
M. Dean Rusk:
«Pas d'arrêt des

bombardements sans
un minimum de
réciprocité»

Washington r J. Jacquet-Fraricillon

De notre correspondant par ticulier :

A la fermeté de ton adoptée à
Londres par M. Kossyguine, le se-
crétaire d'Etat américain, M. Dean
Rusk, a voulu répondre par une
fermeté plus grande encore.

Il a clairement réaffirmé que,
pour Washington, la promesse d'u-
ne ouverture des négociations n'é-
tait pas suffisante si elle n'était
pas accompagnée d'un gage quel-
conque donné par l'adversaire sur
le plan de la réduction de ses ac-
tivités militaires.

«Un niinimum élémentaire de ré-
ciprocité est nécessaire », a-t-il dit.
« Or personne, jusqu'à aujourd'hui,
ne s'est trouvé en mesure de nous
donner la moindre information va-
lable sur ce que le Nord-Vietnam
serait disposé à faire sur la base
de cette élémentaire réciprocité... »

Et M. Dean Rusk s'est écrié en
élevant la voix : « On ne doit pas
mettre un terme à une guerre en
n'en arrêtant que la moitié. »

Si M. Rusk n'a pas voulu insister
outre mesure sur les quelques vio-
lations de la trêve intervenues au
sud du dix-septième parallèle, il a
en effet dénoncé catégoriquement
« l'attitude du Nord-Vietnam qui,
dit-il, tire parti de la pause dans
les combats pour accélérer ses
mouvements de troupes vers le
Sud ». « Dans les dernières quaran-
te-huit heures, a-t-il précisé, d'im-
portants convois de bateaux faisant
route vers le Sud le long de la côte
nous ont été signalés. »

« Or, justement, insiste le secré-
taire d'Etat, ce que les Etats-Unis
exigent du gouvernement de Hanoi
en échange d'un arrêt des bombar-
dements sur le Nord, serait la
preuve de leur intention de renon-
cer à leur invasion du Sud-Viet-
nam. Or, ajoute-t-il, c'est la preu-
ve du contraire qui nous est don-
née. »
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Incendie d'un hosp ice p rès de Bruxelles: 17 morts
Les rois Hussein et Fayçal condamnent M. Nasser
Les Soviétiques de Pékin resp irent p lus librement

Vietnam
M. Kossyguine, chef du gou-

vernement soviétique, a quitté
Londres hier matin pour Mos-
cou. Dans la nuit, il avait eu un
ultime entretien avec M. Wil-
son.

Dans le communiqué final,
publié à l'issue de cette visite,
« les deux gouvernements déplo-
rent profondément la poursuite
de la guerre au Vietnam. Ils
réitèrent leur adhésion aux
principes des accords de Genè-
ve et feront tous les efforts
possibles en vue d'un règlement
du problème vietnamien et se
maintiendront en contact à
cette fin ». Il a été également
décidé l'établissement d'une li-
gne télex particulière entre les
deux gouvernements.

En ce qui concerne l'Europe,
les deux gouvernements sont
tombés d'accord sur l'utilité de
convoquer, après l'avoir soi-
gneusement préparée, une con-
férence sur le problème de la
sécurité du continent. Ils ont
également pris note avec satis-
faction des progrès réalisés en
vue d'un accord sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires.

Par ailleurs, sur le plan bila-
téral, les deux gouvernements'
s'efforceront d'accroître leurs
échanges dans divers secteurs,
économique, culturel ou autres.
Le gouvernement britannique a
notamment accueilli favorable-
ment la proposition de M. Kos-
syguine d'un traité d'amitié en-
tre les deux pays et envisage
avec faveur des négociations
allant dans ce sens.

Enfin, M. Wilson a accepté le
principe d'une visite de sa part
en URSS, tandis que le secré-
taire au Foreign Office se ren-
dra officiellement à Moscou du
19 au 25 mai.

(afp, impar.)

Incendie
Comme nous l'annoncions

brièvement hier, un incendie a
ravagé un asile de vieillards, le
« Val vert », près de Bruxelles.

C'est un passant qui a donné
l'alarme. Les pompier s ont eu
du mal à venir à bout du sinis-
tre. Leur premier camion s'est
enlisé dans le parc, ils n'ont pas
trouvé d'extincteurs dans le bâ-
timent et les prises d'eau n'é-
taient pas dégagées.

Dix-sept pensionnaires de la
maison, dont plusieurs étaient
impotents, ont été asphyxiés.
Une vingtaine d'autres, blessés,
ont été recueillis dans des hôpi-
taux de la capitale.

Il y a deux ans, en plein
Bruxelles, un autre asile avait
brûlé : quinze vieillards avaient
succombé.

L'opinion publique réclame à
grands cris l'application d'un
règlement de sécurité pour les
établissements hospitaliers pri-
vés.

(upi, impar.)

Les rois
Les souverains d'Arabie séou-

dite et de Jordanie ont tous
deux réclamé le départ des trou-
pes égyptiennes combattant au
Yemen.

Sans citer nommément le pré-
sident Nasser, le roi Hussein a
condamné « ceux qui retirent
leurs troupes des frontières
d'Israël pour les envoyer com-
battre des frères arabes au
Yemen et ceux qui ne se con-
tentent pas de bombes au na-
palm mais utilisent des gaz ».

De son côté, le roi Fayçal a
soutenu que c'étaient les mêmes
éléments « qui sèment la confu-
sion parmi les Arabes ».

On apprend par ailleurs que
la RAU a interdit l'atterrissage
des avions anglais et améri-
cains sur son territoire.

Cette mesure viserait les
avions anglais desservant la
base d'Aden, d'une part, et les
appareils américains qui trans-
portent des armes en Jordanie,

(afp, upi, impar.)

Les Soviétiques
Le chargé d'aff aires soviéti-

que à Pékin, M. Rastikov, ac-
compagné de l'attaché militaire
et de plusieurs de ses collabo-
rateurs, a quitté hier son am-
bassade pour la première f ois
depuis le « blocus » instauré il
y a une semaine.

Les diplomates, qui se ren-
daient à l'ambassade nord-viet-
namienne, sont sortis en voiture
par la porte latérale, tandis que
les hauts-parleur placés devant
la grille principale continuaient
à dif f user  des slogans antiso-
viétiques.

Cette sortie f ait  suite à la
communication téléphonique re-
çue dimanche du ministère chi-
nois des Af f aires  étrangères,
indiquant que le personnel de
l'ambassade pouvait à nouveau
reprendre ses activités extérieu-
res, mais sans garantie f ormelle
de sécurité.

La presse japonaise et les
agences est-européennes s'ac-
cordent d'ailleurs à dire que la
situation semble devenir un peu
plu s calme, du f ait des déci-
sions prises ces derniers jours
par de proches collaborateurs
du président Mao Tsé-toung.

Contrôlés par l'armée, les ser-
vices de sécurité de la capitale
sont enf in parvenus à mettre
un terme aux excès des Gardes
rouges.

(af p,  upi, ctk, impar.)

Vietnam: Londres et Moscou resteront en contact

Nouvelles attaques
contre M. Soekarno

La Cour suprême d'Indonésie a
publié un rapport qu'elle a adressé
au Congrès sur le rôle du président
Soekarno pendant le coup d'Etat
de 1965.

Ce rapport accuse formellement le
président d'avoir été au courant du
coup d'Etat, et d'avoir cherché à
protéger ses instigateurs lorsque le
complot eut échoué.

Le Congrès doit se prononcer le
mois prochain sur le sort du prési-
dent. Le Parlement — sa branche
législative — a déjà demandé sa dé-
position et son jugement.

Dans le nord de Sumatra, de vio-
lentes bagarres ont opposé partisans
et adversaires du président Soekar-
no. Les autorités ont interdit toute
réunion pour éviter le renouvelle-
ment de ces incidents.

(afp, upi , impar.)

Li tragédie chinoise: confusion sans précédent
i

A l'heure où j'écris, personne
ne sait où va la Chine. Submer-
gés par le f lo t  ininterrompu d'in-
form ations de valeur inégale , sou-
vent contradictoire , toujours f ra g -
mentaire , les journalistes les plu s
consciencieux se trouvent non
seulement dans l'impossibilité de
faire des prédictions, mais éprou-
vent les dif f icultés les plu s gran-
des à faire , jour après jour , le
point sur ce qui se passe , se tra-
me , s'e f f o n d r e  et se prépare dans
cet immense pays-continent qui
semble à la dérive.

La confusion qui se reflèt e dans
la p lupart de nos commentaires
de presse et de radio, est d'au-
tant plu s grande que beaucoup de
« pékinologues » et non les moin-
dres, sont partis sur des prémisses
complètement fausses.  Beaucoup
ont transféré à la personne de
Mao , à la Chine les espoirs de
salut déçus par l'URSS. Ils
croyaient au génie , à la quasi
infaillibilité de Mao , à la solidité
de l'autorité dont il jouissait dans

le pays, à la cohésion de l'équipe
dirigeante, à l'unanimisme de la
Chine.

Pourtant, si l'on prend la pein e
d'étudier à fond les pièces du
procès fait  depuis juin dernier
par les porte-paroles du maoïsme
contre leurs adversaires, on peut
maintenant reconstituer les origi-
nes et le développement du con-
f l i t  end déchire de plus en plus
le parti , le gouvernement, l'armée
et qui s'élargissant de semaine
en semaine, gagnant les régions ,
les localités les unes après les
autres , en est arrivé à présent à
un point de l'escalade où le dan-
ger d'une guerre civile, d'une dé-
sagrégation de l'Etat unitaire, de
l'écoulement du régime stalino-
communiste installé en 1950, ap-
p araît déjà comme une possibi-
lité sinon inéluctable , du moins
dif f ic i le  à conjurer .

Résumons les principales étapes
du drame qui menace de dég éné-
rer en une immense tragédie pou r
la Chine, les peuples de Chine.

par François Fejto

Le poin t de départ de la crise,
il fau t  le chercher en 1958. A ce
moment la Chine populaire , à la
recherche d'une voie rapide et
originale conduisant au socialis-
me, en est arrivée à un carrefour.
L'heure du choix a sonné pour
deux problèmes décisifs : l'avenir
des rapports avec l'URSS, le ryth-
me de l'industrialisation. L'URSS
a déçu les attentes de Mao.
Krouchtchev, revenant sur ses
promes ses de 1954 et de 1956, pa s-
sant outre aux objections de Pé-
kin, poursuivait sa politique de
rapprochement avec les Etats-
Unis. Il contrariait les efforts de
la Chine en vue de devenir puis-
sance dirigeante en Asie. Les So-
viétiques ne renonçaient pas à
l'augmenta tion de leur niveau de
vie, pour donner à la Chine des
moyens d'une modernisation ac-
célérée.
Pin en page 19 i „ i.„_„A»ii«
sous le titre La tragédie

/ P̂ASSANT
On a lu que le Tribunal fédéra) avait

cassé une décision du Conseil d'Etat zu-
richois, retirant le permis de séjour à
un Italien, résidant en Suisse depuis
six ans.

Le Tribunal a souligné :

...que les mesures policières doi-
vent être proportionnelles à leur
but . Le fait que le Conseil d'Etat
n'avait pas considéré la possibilité
d'une mesure plus nuancée, a ame-
né le TP à y voir un acte arbitraire
incompatible avec l'article 4 de la
Constitution fédérale. Le Conseil
d'Etat zurichois devra donc recon-
sidérer le cas. »

Cela m'a rappelé une histoire qui est
arrivée récemment dans une de nos
grandes villes romandes.

Un Italien, excellent ouvrier pein-
tre, qui réside sur les bords du Léman
depuis sept ans, qui a épousé une Suis -
sesse et dont les deux enfants parlent
uniquement le français, se voyait ré-
cemment avisé qu'on le renvoyait dans
son pays. « Pourquoi, grand ciel, se de-
manda-t-il ? Qu'al-je donc fait pour
qu'on me chasse comme un criminel et
qu'on me refuse l'hospitalité dans un
pays où je croyais avoir refait ma vie
et fondé un foyer ? »

A lui, personnellement, on refusa
toute explication.

Mais un député étant intervenu, il
obtint celle-ci. C'était le patron du dit
Italien qui, ayant eu des mots avec
son ouvrier, l'avait « dénoncé » comme
« ayant des aventures sentimentales et
vivant au-dessus de ses moyens ». Ac-
cusations gratuites, aussi vagues qu'i-
maginaires.

Voir suite en pag e 4

M. Tito, président de la Fédération
yougoslave, est arrivé hier à Vienne,
accompagné de sa femme et de plu-
sieurs membres de son gouvernement,
pour une visite officielle de cinq jours.
Le président autrichien Jonaa (à dr.)
l'a accueilli à la gare de Vienne.

(photopress)



LA TROISIÈME CLASSE
Dans mon enfance, nous faisions le

dimanche, en famille (si le temps le
permettait), une excursion en Savoie
ou dans le canton de Vaud . Notre uni-
que moyen de transport était le che-
min de fer.

— Papa, demandaient les enfants,
pourquoi voyageons-nous toujours en
troisième ? La réponse était invariable :
parce qu'il n'y a pas de quatrième I II
y en avait, mais en Allemagne. Je l'ap-
pris plus tard, et j' en f i s  même l'expé-
rience. Pendant que j' y suis, j' anticipe
à dire ce qui me le valut.

En 1919, entre l'armistice et le con-
grès de Versailles, j e fis un long repor -
tage au-delà du Rhin. Le Petit Pari-
sien, journal à fort tirage, m'avait pres-
crit de ne pas regarder à la dépense, la
France victorieuse tenant à paraître
prospère. Je ne roulais donc qu'en pre-
mière et ne me refusais rien. Je fus un
peu partout, Jusqu'à Danzig. Malgré la
révolution, qui avait renversé tous ses
trônes, le Reich demeurait un pays or-
ganisé. Je ne m'y sentis en péril qu'un
seul jour , à Dusseldorf.

Vers la fin de mon séjour, les choses
commençaient à prendre une autre
tournure, ce dont je souffris peu, l'heu-
re du retour ayant sonné. Je partis de
Berlin pour Bâle, dans un comparti-
ment douillettement capitonné. Mais à
Cassel cela changea. Le rapide se fit
omnibus (j' exagère à peine) et après
d'interminables, de mystérieux arrêts
nocturnes, finit par atteindre Franc-
fort, ou plutôt sa banlieue, où tout fut
immobilisé. Les voyageurs, portant leurs
bagages, durent gagner la ville à pied.
Qu'allais-je faire ? Les chemins de fer
étaient en grève. Le problème était
d'aller Jusqu'à Darmstadt, où le ser-
vice ferroviaire vers le sud continuait
jusqu'à nouvel avis. J'eus la fortune de
trouver une place sur un camion, qui
partit à l'aube. Quel froid, grands
dieux ! Mais quel soulagement, en cette
capitale de la Hesse, de m'endormir
dans un bon train, qui partit sans re-
tard ! H devait me conduire à Bâle...
et ne m'y conduisit pas.

— Offenburg.  Tout le monde descend!
— Mais j'ai un billet pour Bâle !
— Le train de Bâle est sur l'autre

voie.
H était composé de deux ou trois

voitures de quatrième classe, et à sa
marche, j'eus bientôt reconnu que c'é-
tait moins encore qu'un omnibus, quel-
que chose comme ce qu'entre Genève
et Lausanne on appelait autrefois un
train-tram.

Hie Basel t Uie schwizer Baden I Ces
mots que je lus en traversant la fron-
tière furent pour moi l'acoùéil'boule-
versant du pays natal. f " "

H n'y a plus de quatrième,. ,de; troi-
sième pas davantage. La première a
cessé d'être un luxe exorbitant ; mais
elle l'était dans le temps qui suivit ce

retour d'Allemagne, quand nous avions
encore trois classes. Voici ce qui m'ar-
riva : les CFF avalent demandé à plu-
sieurs écrivains de chanter quelque site
helvétique, choisi librement. Cela leur
serait payé par un voyage aller et re-
tour en première classe pour la station
du réseau où il leur plairait de Se ren-
dre. Chic ! me dis-Je, l'idée est bon-
ne. Mais pourquoi en première ? On n'y
voit personne : je vais m'ennuyer mor-
tellement ! J'écrivis donc à la direction
une lettre persuasive, demandant qu 'au
lieu d'un billet de première pour Schaff-
house, on voulût bien m'en octroyer un
et demi de deuxième ( pour moi-même
et pour mon fils. (Il avait neuf ans
et je désirais lui montrer la noble cité,
berceau de sa famille.)

La réponse fut prompte : Je reçus
deux billets de première. Quelle gé-
nérosité ! Mais à la réflexion, Je com-
pris que les CFF n'y perdaient rien. De

Genève à Schaffhouse et de Schaffhou -
se à Genève, nous voyageâmes tout
seuls, et délicieusement. Mais quand :
pour qu'il vit Stein-am-Rhein, de sur-
croit , j'avais pris au guichet des billets
de troisième, le petit garçon avait eu
un regard qui pouvait signifier : pour
qui , donc, me prends-tu ? Ah les effets
du luxe !

Je voulais célébrer la troisième clas-
se. Mais j' ai dévié. Ma plume s'est subs-
tituée à ma tête. Ces antiques wagons;
dans mon souvenir infidèle , sont tou-
jours pleins à craquer. Il y régnait une
bonhomie enfumée et hilare . Il y avait
des rires, des chansons, des bouteilles
voire des cervelas. Ah, soupirait devan t
mol Jérôme Tharaud , qui nous rendra
l'époque où nous traversions l'Europe
de bout en bout dans un compartimen t
de troisième ! Eh oui : c'était la jeu-
nesse 1

Henri de ZIÉGLER.

Horizontalement. — 1. Détruisit. Lieu
de départ et d'arrivée. Possessif . Inter-
jection. 2. Sur la tête des cerfs. Ren-
dra meilleur. Note. 3. Arrive tous les
ans. Est témoin de. Venir. 4. Logement
que nul n'est pressé d'occuper. Sans
prolongement. Us peuvent être mortels.
5. Porta avec force. Elle grossit en tfal-
longeant. Pronom personnel. 6. Article
défini. Pour réjouir nos yeux, elle vient
tous les ans lorsque se font sentir les
souffles du printemps. Epaisse. 7. Di-
minuèrent. Il écrivit « Le livre des bons
conseils». 8. Fait la haute coupe. Fa-
tiguée, Pronom personnel. Démonstra-
tif.

Verticalement. — 1. Remet dans une
caisse. 2. Calmait. 3. H n'y a que les
cochons qui se les mettent sur le dos.
Pronom personnel . 4. D'un auxiliaire.
Renaît. 5. Un ancien habitant de la
Gaule 6. Ville sur le Niger. Pour cha-
cun, ici-bas, il est bien évident qu'il
est toujours meilleur en froment qu'en
chiendent. 7. Les vrais sont rares. Vi-

goureux. 8. FUnitiong scolaires. 9. Pré-
position. Se trouve sur la tête. 10. Par-
ticule. C'est le premier qui la tient. 11.
Esclave. 12. Fin de la terre. C'est vrai-
ment dommage. 13. Son odeur est rare.
14. Arrive. 15. On y menait une vie
paradisiaque. On y met beaucoup de
choses. 16. Excepté. Période.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Monocle ; no-
ces ; ru. 2. Opinait ; arôme ; an. <S. Le ;
trac ; inquiète. 4. Ere ; os ; Inès ; lui.
5. Simon ; Bœr ; el ; eu. 6. Tous ; les ;
acteurs. 7. Enlacée ; tirasses. 8. Setier ;
_*ti_i * A^G

Verticalement. — 1. Molesté. 2. Opé-
rions. 3. Ni ; émule. 4. Ont ; osât. 5. Ca-
ron ; ci. 6. Lias ; Lee 7. Eto ; béer. 8.
Jos 9. Nain. ; te. 10. Ornerait. 11.
Coqs ; cru. 12. Emu ; étal, 13. Seules.
14. Eu; VSJ_ 15. Ratières. 16. Une ;
Ussé.

Divertissez-vous

k VOIX BASSE OU
LE MUR PERCÉ DE LA VIE PRIVÉE

L'existence quotidienne d'ur.
homme ou d'une femme se di-
vise en trois parties à peu près
égales dans le temps : le tra-
vail, le sommeil et la vie privée

Le travail , chacun sait ce que
c'est, non ? Le sommeil, cha-
cun y sombre avec plus ou
moins d'apaisement, de rêves et
de cauchemars si l'on en croit
la sagesse populaire qui dit :
à peu près ceci : une bonne
conscience est un bon oreiller !
Quant à la vie privée, elle est
le bien le plus précieux de l'in-
dividu. Rien n'est assez hermé-
tique pour la préserver des in-
discrétions ; aucune mesure
d'autodéfense n'est assez puis-
sante pour la conserver bien à
soi et écarter les gens - qui -
se - mêlent - de - ce - qui -
ne - les - regardent - pas, les
curieux malsains et les mau-
vaises langues.

La vie privée est ce seul tiers
de l'existence d'un homme qui
lui permet d'être véritablement
lui-même, indépendant, libre de
rugir ou de s'extasier, de penser
à ses amours et de " les vivre,
de chanter juste ou' faux,
qu'importe, mais de tout coeur,
de pleurer seul ou sur une
épaule, et surtout et avant tout,
de choisir la discrétion.

Je suis tombé, l'autre Jour,
sur un de ces magazines fémi-
nins qui publient les confiden-
ces de leurs lectrices dans une
rubrique « à voix basse » et en
caractères gras !

Comment une femme — et
parfois un homme ! — peut-elle
se déshabiller ainsi moralement
devant quelques milliers de lec-
trices — et de lecteurs ! — en

décortiquant son coeur comme
un artichaut ? On boucle des
exhibitionnistes pour moins que
ça !

Tout y passe : ma mère ne
m'a pas comprise... mon père
buvait... le garçon auquel je me
suis donnée par bravade après
une cour-éclair m'a mise en-
ceinte... les parents d'Etienne
(car on donne le nom de ce pa-
pa-éclair ! ) déclarèrent que si
leur fils était assez malin pour
faire un enfant, il devait l'être
aussi pour gagner la vie d'un
couple avec enfant... une se-
maine après mon mariage,
quand je voyais entrer mon mari
dans la chambre à coucher, je
me demandais ce que ce Mon-
sieur (avec une majuscule !) ve-
nait faire chez moi... des scè-
nes... des gifles aller et retour...
les petits copains... le divorce.

A certains moments de sa vie,
tout être humain éprouve le be-
soin impérieux de se confier.
S'il est seul dans l'existence ou
mal assorti, il cherchera l'o-
reille et le coeur d'un ami, cet- , g
te denrée si rare. D'un confes-
seur peut-être, si ses principes
le poussent à ce genre d'exutoi-
re. D'un inconnu, pourquoi pas,
et le choix ni vu ni connu vaut
parfois mieux que de ruminer
tout son soûl et de s'enferrer
dans sa douleur imaginée ou
réelle.

Mais ce strip-tease soi-disant
confidentiel étalé à la une des
revues spécialisées (Lisez la let-
tre du mois : Un amour chasse
l'autre) est maladif. Et irri-
tant ! Il relève du psychiatre !

P. Ch.

N'IMPORTE QUI...
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

N'importe qui peut écrire dei
phrases ! Ce n'est pas bien di f f ic i le
Il s u f f i t  d'aligner des mots les uns
ap rès les autres en essayant, si pos -
sible, que l'ensemble de ces mots mis
en rapport, soit cohérent du point
de vue orthographique, grammatical
et aussi — c'est préférable — au
point de vue du sens. i

N'importe qui peu t écrire des li-
vres ! Il s u f f i t  d'écrire un assez
grand nombre de phrases composant
une histoire 1

N'importe qui (ou presque) peut
lire un livre l II s u f f i t  pour cela
d'avoir été au moins deux ans dans
une école publique ou privée et
d'avoir acquis un minimum de tech-
nique.

N'impoirte qui a le droit de lire
comme n'importe qui a le droit
d 'écrire . La Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme ne le dit
peut-être pas de cette manière, mais
elle le dit tout de même !

Nous pourrions continuer long-
temps encore notre série de < n'im-
portè qui * en disant par exemple :
n'importe qui a le droit de lire
n'importe quoi I

Certes, dans la plupart des pays
du monde actuel, ce droit est légi-
timement reconnu.

Mais au f a i t, qu'est-ce que la
lecture ? Descartes, dans le « Dis-
cours de la méthode > la définit
ainsi : « La lecture de tous les bons
livres est comme une conversation
avec les plus honnêtes gens des
siècles passés, qui en ont été les
auteurs, et même une conversation
étudiée en laquelle ils ne nous dé-

couvrent que les meilleures de leurs
p ensées >.

Voilà qui restreint un peu nos
« n'importe qui » .' Car pour écrire
correctement, il f a ut être honnête,
dit Descartes. Honnête au sens large
certes, mais surtout honnête vis-à-
vis du lecteur. Or, que pouvons -nous
penser de l'honnêteté de l'auteur
d'un texte comme celui ci-dessous,
sinon qu'elle est inexistante. Signa-
lons encore que ce texte a été repris
mot à mot dans une bande dessinée
en vente dans notre région. Vous
comp rendrez certainement que nous
préférons en taire le nom :

« Dans un « han » de rage, l'hom-
me visa soigneusement son ennemi,
dédaignant le canon qu'_ dirigeait
contre lui. Il tira deux coups et
l'autre tomba mort , f ace  contre terre.
Souf f l ant dans son canon, il s'enfuit
aussi silencieusement qu'il était
venu. Alors l'autre se releva, brossa
soigneusement ses vêtements et se
lança à la poursuite de X. *

Et voilà, un vrai conte de f é es
dont le moins que l'on puisse dire
est qu'il est plein de rebondissements
imprévus !

Notre conclusion
Elle sera simple ; N'importe qui

a. le droit d'écrire ; n'importe quel
auteur a le droit d'écrire n'importe
quoi ; mais n'importe quel lecteur
a le droit ou le devoir s'il est père
ou mère, de ne p as lire et d e ne p as
faire lire de telles horreurs.

Pierre BROSSIN.
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Cours du 10 13

Neuchâtel

Créd. Ponc. Nch. 700 p 630 d
La Neuch. Ass 1100 d 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 1575 p 1590 c
Suchard « A » 1210 d 1200 d
Suchard « B »  6900 d 6900d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3700 d 3600 d
Hoff .-Roche b. J 69000 :69000)
Durand-Hug. — —Schappe 93 91%
Laurens Holding 2050 d 2050 d

Genève
Am. Eur. Secur. 121% 121%
Charmilles 785 d 790
Eloxtrolux — 109 d
Grand Passage 460 455
Bque Paris P-B 176 d 179
Méridion Elec 16.20 16%c
Physique port. 660 660
Physique nom. 565 560
Sécheron port 340 335 c
Sécheron nom. 300 300 c
Astra 2.70 2.75c
S. K. F. — 216%

Lausanne
Créd. F Vdols (750) 745
Cie Vd. Electr 550 d 560
Sté Rde Electr 405 d 410
Suchard « A > 1200 d 1200 c
Suchard « B »  7200 o 7200 (
At Mec Vevey 618 615
Câbl Cossonay 2900 2900
Innovation 335 335
Tannrries Vevey 850 d 850 c
Zyma R. A. 1825 1700 c

Cours du 10 13

Zurich
(Actions suisses)
Swissair 818 838
Banque Leu 1640 d 1640 d
U B. S. 2570 2575
S. B. S. 1975 1975
Crédit Suisse 2130 2125
Bque Nationale 560 d 570
Bque Populaire 1310 1310
Bque Corn. Bâle 336 d 335 d
Conti Linoléum 835 875
Electrowatt 1255 1270
Holderbk port. 365 360 d
Holderbk nom. — 335 d
Interhandel — —
Motor Columb. 1130 1130
SAEG I 88 88
Indelec 910 o 900
Metallwerte 750 700 d
Italo-Sulsse 187 187 d
Helvetia Incend. 1050 d 1100
Nationale Ass. 4025 d 4010 d
Réassurances 1670 1670
Winterth. Ace. 688 690
Zurich Ace. 4350 4325 d
Aar-Tessin 860 860
Saurer 1050 1010 d
Aluminium 5610 5710
Bally 1330 d 1380
Brown Bov. <B» 1500 d i son
Ciba port. 6725 6750
Ciba nom. 4775 4, OD
Simplon 475 o 475 o
Fischer 1150 1160
Geigy port 7410 7400
Geigy nom. 2700 2730
Jelmoli 970 950 d
Hero Conserves 3950 4000
Landls & Gyr 1150 H40 d
Lonza 800 795
Globus 3300 3275 d
Mach Oerlikon 610 610', Nestlé port. 2080 2140
Nestlé nom. 1490 1512
Sandoz 5400 5470
Suchard « B >  6900 d 7200
Sulzer 3155 3170
Oursina 3425 3410

Cours du 10 13
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 144 143
Amer. Tel., Tel. 245 245%
Baltim. & Ohlo 118 d 118 d
Canadlan Pacif. 248 251
Cons. Nat. Gas. 130% 132
Dow Chemical 310 312
E. I. Du Pont 675 684 d
Eastman Kodak 598 601
Ford Motor 203 % 208
Gen. Electric 380 386
General Foods 325 323 d
General Motors 320 ex 321
Goodyear 192 193%
I. B. M. 1785 1792
Internat. Nickel 384 387
Internat. Paper 117% H7%d
Int. Tel. & Tel. 359 363
Kennecott 177 176%
Montgomery 100% 101
Nation. Distill. 183% 183%
Pac. Gas. Elec. 151% 153%
Pennsylv. RR. 266 265
Stand. OU N. J. 278 276
Union Carbide 231 234
U. S. Steel 191% 189%
Woolworth 96% 96
Anglo American 200 199%
Cia It.-Arg. EL 26% 27
Machines Bull 79 79%
Hidrandina 16%d 16%
Orange Free St 50% 49
Péchiney 177 d 178
N. V. Philips 106% 107
Royal Dutch 159 158%
Allumett. Suéd. 153 d 154 d
Unilever N. V. 120% 121%
West Rand 56 5514
A. E. G. 386 390
Badische Anilin 209 209
Degussa 507 d 512
Demag 286 276
Parben Bayer 149% 151%
Parbw Hoechst 214% 214
Mannesmann 134 134
Siem. & Halske 211% 211
Thyssen-Htttte 138% 136 d

Cours du 10 13

New York
Abbott Laborat. 43'/» 44Vs
Addressograph 56V» 55%
Air Réduction 73'/» 74%
Allied Chemical 39v« 39%
Alum. of Amer 87V» 86%
Amerada Petr. 89 86%
Amer. Cyanam. 31-V» 31%
Am. Elec. Pow. 40% 40
Am. Hom. Prod. 88'/» 87'/»
Americ. M. & F. 16'/» 16'/»
Americ. Motors 9 9
Americ. Smelt 65 V» 65%
Amer. Tel., Tel. 56% 56%
Amer. Tobacco 34V» 34V«
Ampex Corp. 31»/, 32
Anaconda Co. 90 89'/»
Armour Co. 35V» 36
Atchison Topek 30V» 31</«
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 62 66%
Bell & Howell 60V» 60»,!
Bendix Aviation 3_ »/_ SbVs
Bethlehem St 35»/» 35%
Boeing 71% 69%
Borden Co. 35Vs 34V»
Bristol-Myers 59% 58%
Burroughs Corp 89% 92»/,
Campbell Soup. 28V» 28V»
Canadlan Pacif. 57% 58
Carter Products. 14»/, 157/,
Celanese Corp. 56% 56
Cerro Corp. 40% 40'/»
Chrysler Corp. 373/,, 3814
Cities Service 48% 48V»
Coca-Cola 94;/, 951J
Colgate-Palmol. 29V» 28'/»
Commonw Ed. gov» 50%
Consol Edison 33% 34%
Cons. Electron. 440/, 430/5
Continental Oll 72% 72V»
Control Data 4454 45%
Com. Products 48V» 48'/»
Corning Glass 32% 326
Créole Petrol. 34 34'/»
Douglas Alrcr. 56% 55'/»
Dow Chemical 72V» 71%
Du Pont 157% 157%
Eastman Kodak 138% 139
Firestone 46% 47%
Ford Motors 431/, 48v

~
»

Gen. Dynamics 5714 56%

Cours du 10 13

New York (suite).
Gen. Electric. 88»/, 87
General Foods 74-% 74%
General Motors 73% 74'/»
General Tel. 48% 48'/»
Gen. Tire, Rub. 37% 37%
Gillette Co 44% 44%
Goodrich Co 64'/, 65%
Goodyear 44-% 45V»
Gulf Oil Corp. 62% 62%
Heinz 34% 34%
Hewl.-Packard 57*/, 57V»
Homest. Mining 40% 40-Vs
Honeywell Inc. 74»/. 76
Int. Bus. Mach. 414 419'/»
Internat. Nickel 89 89'/»
Internat. Paper 27% 27%
Internat. Tel. 84 84'/»
Johns-Manville 56V» 55'/»
Jon. & Laughl 58»/, 58%
Kennec. Copp. 40'/ s 41
Korvette. Inc. 22'/, 23%
Litton Industr. 90% 90
Lockheed Aircr. 59% 58V.
Lorillard 50% 50»/,
Louisiana Land 59 56»/,
Magma Copper 57 55%
Mead Johnson 257/» 26-V3
Merck & Co. 75 75%
Mining 86% 85%
Monsan. Chem. 45»/» 45V»
Montgomery 23 Vi 22%
Motorola Ino. 131 127%
National Cash 78V» 81
National Dairy 36% 36V»
National Distill. 42v, 42%
National Lead 63% 63i/,
North Am. A via 48:!i 48
Olin. Mathleson 5?»/» 59V»
Pac. Gas & El. 35% 34'/,
Pan Am. W. Air. 59 59V»
Parke Davis 27'/» 27%
Pennsylvan. RR 61 61
Pfizer & Co. 79% 79'/»
Phelps Dodge 74% 74v»
Philip Morris 36% 36V»
Phillips Petrol 55'/» 54»/,
Polaroid Corp. 190V» 186%
Proct. & Gamble 79% 79V»
Rad. Corp. Am 49% 49 V»
Republic Steel 46 Vi 46%
Revlon Inc. 56V» 56'/»

Cours du 10 13 Cours du 10 13

New York (suite); New York (suite);
Reynolds Met. 55V. 55% . . „ ,
Reynolds Tobac. 39% 39% lna' uow Jones

Rich.-MerreU 68% 68% Industries 855.73 853.34
Richfield Oll — — Chemins de fer 227.93 229.03
Rohm, Haas Co. 99 100% Services publics 138.55 138.74
Royal Dutch 36% 36% Vol. (milliers) 8850 7570
Searle (G. D.) 44% 46 Moody's 369.20 368.60
Sears, Roebuck 54 53'/» Stand & Poors 93.66 93.59
Shell OU Co. 67% 67% ' ¦

-^f^-^m. I1/1 7?
7'? BUIetsétrangers: 'Dem. Offre

K& £_ . "£_ - g; at R«- |-xs î!- i829 2-oSperry Rand 30 29% g™» U S A  43. 4 MStand OU Cal. 62V» 62% Ï^HfJ? ¦?_!„_« I À  _ ™
Stand. OU N. J. 63% 62V, £**» b

h
e'g^d 

«•" 
12f

10
Sterling Drug. 43% 43V, TSÏÏVH-X ~ fil 71Swift * Go. 51% 51% KSta dtaS? 108 — 1ÏÔ—Texaco Inc. 77% 76'/3 gta 705 738
ïhom^RX.

1
 ̂
T' £ES* autr. iffî lélu

-ffî ffll& S-  ̂
Prix de 

l'or - Dem. Offre
United Alrcraft 85 81»/, Lingot (kg fin) 4895.- 4945.-
D. S. Rubber 44 43'/» Vrenell 44.75 47.—
U. S. Steel 43'/, 441/, Napoléon 41.50 44.—
Upjohn Co. 62% 61V» Souverain anc. 42.50 45.—
Warner-Lamb. 44 44% Double Eagle 187.— 195.—
Western Airlin 451/, 44;/, ..
Westlng Elec. 5314 53:/, * Les cours des blUets s'en-
Woolworth 22v, 22 tendent pour les petits mon-
Xerox Corp. 242% 241% tar>ts fixés par la convention
Youngst. Sheet 31% 30V, locale.
7nnHU Ons-li*. nn 'y i  #•- u

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs 3.

AMCA $ 387.50 363.— 365.—
CANAC $0 697.— 655.— 665.—
DENAC Fr. S. 79.— 74— 76 —
ESPAC Fr. s. 135.— 127k> 129̂ 50
EURIT Fr. s. 135— 126.50 128.50
FONSA Fr. 8. '352.50 341.— 344 —
FRANCn Fr. s. 91.— 85.50 87.50
GERMAC Fr. s. 90.50 85.— 87 —
ITAC Fr. s. 193.— 183.— 185.—
SAFIT Fr. s. 181.50 176.— 178.—
SIMA Fr. s. 1345.— 1325.— 1335.—

—¦eLU-j _»__JU o^v'i 61 "Ji x-sav.
Communiqué par : f _ Y\
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MF II RI FC x if DÉItIT
i sans

I réserve de propriété H
M PAYABLES EN 36 MOIS H

En cas do décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire ,
Tacheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
a payer (sel, disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- fl$&
~-y : , à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois a iis^̂^ * M

__
J SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- *H_j8

y C '¦'] à crédit Fr. 895.- / acompte Fr. 160.- et 36 mois o JÊL |A!f ']

' ¦M STUDIO COMPLET 13 pièces des Pr. 1913  ̂ W_ tâ_h î

à crédit Fr. 2189.-/acompte Fr. 383.-et 36 mois a ^T^P^
 ̂ fUts " ¦

| 
SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- $*%$$& j
à crédit Fr. 1069- / acompte Fr. 187.- et 36 mois à à__ _WA

m ™̂

SALON-UT 3 pièces dès Fr. 695.- *&@%
à crédit Fr. 795.-/  acompte Fr. 140 - et 36 mois à «̂ OsA^ I

APPARTEMENT COMPLET 1 pièce de» Fr. 2487.- eL.BE
yy à crédit Fr. 2845.- / acompte Tr. 498.- et 36 mois à ^^«P^

*' SU

ïM APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3175.- ffbkW 
' '

•

:\ \^t> à crédit Fr. 3630- / acompte Fr. 635 - et 36 mois à CtB__y + ' H ^
'I APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3679.- AH ||

||| à crédit Fr. 4195.- / acompte Fr. 735.- et 36 mois à tf[P 11 "fc** W m

Avec chaque appartement complet y JBEk .ti.P'B 13 £fl ___. 13 _____ _& 
a"̂ «

NOTRE CADEAU: »* lilU ISINE

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

Rg AU MEILLEUR PRIX DU JOUR »

s En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement '

||jH notre documentation complète et détaillée. _Ilr_ !

|§ BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

Localité: *

TINCUELY AMEUBLEMENTS
K| Route de Rioz Nos 10 à 16 _____ 1"-.'*' *
Sa Sortie de ville, direction ds Fribourg !_____ 1 H Éi IHH ' * 'J

Tél. (029) 2 7518-2 8129 W3 <$_* _ M _Q@) K IP

- 'A Grand parc à voitures - Petit zoo l™™ffSfl ________S__B__ _̂__8l 30

1 22 VITRINES .̂ Ŝ k, 7 étages d'exposition j
'* D'EXPOSITION J|~ |r̂ |à 

PERMANENTE Br !W|r«nnn 7T"T" 
^SÊÊÊ I | HË§// 

60°0 m2 
à visiter

_ _^f ^_ M B _BH_-______________Bf______l,""*g!g*T'w!',''' ' ' ' '*"t^*1_fKlî_?B:îBf|_M_______f|_W ¦¦iii____iii^'_^_l_r!Ë

Centre d'études Italiennes de Zurich
Dante Allghlerl

et Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 14 février 1967, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

du collège primaire
Conférence publique et gratuite

avec diapositives

NAPLES
ET SES ENVIRONS

par M. Robert Porret, de Neuchâtel
membre de la Société des écrivains ;

suisses
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liMM LOOK, ilSlir6
F I LT E R j 1-5

Super Kingsize/ Filter...

m une nouvelle

dimension élégante

Davantage de tabac

et filtration prolongée- '

bref: davantage dé plaisir " " "-' ""

et plus grande satisfaction

Mesurez vous-même...

_M M 
te bon goût de New LOOK!

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 rrs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pa3 seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rua

No postal et localité IV/394

J. M. Droz
Docteur

en chiropratique

de retour

Aiimenf cation
générale

VINS - LIQUEURS
Beau magasin situé sur bon
passage, excellente situation à
l'ouest, chiffre d'affaires Inté- \
ressant, à remettre pour rai-
son de santé. — Ecrire sous \
chiffre B. G. 3311, au bureau
de L'Impartial.

EXCELLENT PLACEMENT
A céder

TITRE HYPOTHÉCAIRE
a court terme de Fr. 10 000.—,
2e rang, sur immeuble de la place ,
comprenant 20 appartements et 17
garages.
Intérêt 5 % l'an.
Gérances et Contentieux S.A., av.
Léopold-Bobert 32, tél. (039) 2 1114.

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r^̂ ^̂ £_-^̂ ^̂ T̂ ^̂ ? T̂gs?S*rm*̂ ^̂ ^^^^ _̂_^ _̂^^ _̂_jj M ^mJMt

Meubles
à vendre

une belle chambre à
coucher à 2 lits
une salle à manger
ancienne
deux fauteuils.

S'adresser rue de
l'Industrie 12, rez-
de-chaussée à droi-
te.

^WMMMMMMBW_-_W-___-__________ __M

Chef d'atelier
d'horlogerie

îâ j eune et dynamique, capable d'assumer des respon- f

^ 
sabilités, cherche changement de situation. M

;| Ecrire sous chiffre LR 3089, au bureau de L'Impar- f '
]

j f  Hal. i i

** *M_-____IU i>_l-r__l_BBB________t___B»___--_^__tiwiiai!__y

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Nrima-Dro_ 83

APPARTEMENT
dans ferme tranquille, aux Fran-
ches-Montagnes, est cherché avec
entrée immédiate ou à convenir. i
Offres à M. Carlo Spitznagel , pro-
fesseur, av. Léopold-Robert 76, j
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) I
2 9858. |



Si « nfrica Ado» est cynique et destructeur
«Agbé yéyé » lui, est positif et constructeur

*Agbé yêyé * s igni f ie  «Vie nouvel-
les, en ewe, la langue parlée au sud-
ouest du Togo. C'est le titre du f i l m
qu'ont tourné à la f i n  de 1965 An-
dré Depeursinge . journaliste lausan-
nois, Fernand Perret , photographe
chaux-de-fonnier et Hugo Maeder ,
caméraman de la télévision. Ce do-
cumentaire, réalisé pour le départe-
ment missionnaire des Eglises pro-
testantes de Suisse romande , a été
entièrement tourné au Togo. Sans
avoir la prétention de donner un
aspect complet de cette République
africaine , ce f i l m  n'en est pas moins
un reflet  vivant, objectif et réaliste
de ce pays dont les habitants sont
proverbialemen t intelligents et ha-
biles .

Mandatés par les Missions , il est
évident que les auteurs de ce repor-
tage se sont attardés sur le travail
accompli par l'Eglise au Tog o. Ils
se sont toutefois e f forcés  de montrer
également d'autres secteurs que les
missionnaires n'ont j pas réussi à
toucher et où fétichisme , coutumes
et catalepsie sont restés les seuls
maîtres.

Car si l'Eg lise tente d' apporter à
ce peuple l'alphabétisme, l'hygiène
mentale et physique , le respect de
la vie et de la liberté humaines, le
message chrétien, souvent ses e f -
for ts  se heurtent à d'énormes d i f f i -
cultés voire même à des échecs.

Mais que l'on soit croyant ou
athée, les spectateurs de ce f i l m

seront obligés de reconnaître que
les missionnaires, qu'ils soient afr i -
cains ou européens , accomplissent
une tâche infiniment constructive :
les écoles se perfectionnent , les hô-
pitaux se multiplient , la polygamie
tend à disparaître , le travail s'orga-
nise et les maisons se construisent .
Autant d'éléments que favorisent la
volonté et l'intelligence de cette ra-
ce ardemment désireuse d' une «Vie
nouvelle».

Même si la sonorisation n 'est pas
toujours excellente ni les couleurs
toujours parfai tes , ce documentaire
est un témoignage sans trucage que
chacun devrait prendre la peine
d' aller voir. Réaliste et sans f a u x
idéalisme, ce f i lm  présenté à La
Chaux-de-Fonds encore aujourd'hui
et demain ne prétend pas montrer
que «tout va bien dans le meilleur
des mondes» . Il est néanmoins la
preuv e flagrante que l 'Afriqu e noire
n'est pas uniquement celle «d 'Afr i -
ca Addio» , c'est-à-dire une succes-
sion d'atrocités, de négations , de ré-
voltes entre Noirs et Blancs.

Personne en tous les cas, ne res-
tera insensible à tant de sourires
et d'yeux lumineux, de déhanche-
ments heureux de corps sains, d'ac-
tivités journalières accomplies dans
la joie de désirs profonds d'amour,
de soifs de connaître et de compren-
dre la vie, l'agbé yéyé.

A.-L. R.

Un propriétaire négligent
condamné

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a jugé un propriétaire , M. E. H.,
qui possède un immeuble à Travers
contre lequel des échafaudages sont res-
tés depuis 1963 malgré les avertisse-
ments de l'autorité.

Prévenu d'infractions à la loi sur les
constructions et à celle sur la préven-
tion des accidents, le propriétaire né-
gligent a été condamné à une amende
de 300 fr. et au paiement de 56 fr. de
frais, (g)

VAL-DE-TRÂVERS
HH ..IUIUI i.i r-in- .-,.' ' ¦ ¦ " ¦ '

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Et l'Administration avait suivi...
— Ce qui est effrayant , me disait

l'ami avec qui j 'en parlais, c'est qu 'au-
jourd'hui n'importe qui est à la merci
d'un arbitraire administratif , d'autant
plus inadmissible , qu 'absolu et incon -
trôlé . Une simple accusation... Et vous
voilà coupable ! Et sans autre on décide
de briser votre vie, de vous renvoyer
dans votre pays. Certes il y a des gars
qui ne valent pas la corde pour les pen -
dre. Mais les garanties offertes contre
une décision brutale et sans merci sont
décidément dérisoires...

Elles l'étaient, en effet.
Heureusement et comme dirait le

meunier de Sans-Souci , il y a encore
des Juges à Mon Repos !

Le père Piquerez.

UN BRACONNIER DE HAUTE VOLÉE : ROBERT DES OISEAUX
Il habitait du côté du Foulet. En

1822, après les semailles, il invite
mon père à la veillée, raconte Fré-
déric Hirschy-Veuve. J'y allai avec
lui ; il y avait déjà une demi-dou-
zaine d'autres hommes (d'autre
z-ome).

Chacun reçut un petit verre de
gentiane, (gichân-na) pour faire
santé !

Rober t était connu, comme le
meilleur chasseur du canton et du
Val de St-Imier (Vau-Sinte-Mie).

POUR CHASSER
LES GRIVES

Voici , ce qu'il nous raconta, aus-
si sérieux qu'un âne des -Pays-Bas-/
de ceux qui passent pour les plus
savants :

Un bon matin de' 1821, on venait
de mettre les bêtes dehors, j'ai
pris mon habit et mes provisions
pour chasser les grives. J'ai passé
près de la Bonne-Fontaine et mar-
ché droit contre le Chape Reubiâ
(chapeau oublié). Rien.

J'ai redescendu contre les Epla-
tures, près du Gros-Plâne et suis
venu chez David, pour me reposer
et boire une petite gentiane. U
avait vu un grand vol de grives,
près de la maison de Jean Guy.

J'y file. Je vois un gros sorbier
tout couvert de li tomes (on grO
sorbie to crapi de tiatia), deux
cent deux, je crois !

Je me suis un peu ressoufflé (rè-
chofâ) , j' ai examiné mon fusil. Sous
l'arbre, il y avait un gros lièvre.
Que faire ? Si je tire le lièvre, les
grives s'envoleront, si je tire les
grives, je perds le lièvre...

Après un moment de réflexion,
j'ai pris mon fusil (dèrame-to) et
miré la bête. En tirant, J'ai relevé
l'arme, en fauchant en l'air : j'a-
vais tué le lièvre et vingt grives, en
même temps. Tous les grains de
plomb avaient porté cheville (tche-
veuille) , jaais été adroit (acLrè) I

UN GROS RENARD ASSIS
SUR UNE ROCHE

Dès ce moment, je fus si échauf-
fé (etchaudâ) pour la chasse, que
vingt-deux jours après je suis par-
ti un matin, à 4 h., après avoir
mangé une salade au lard (salârde
â la pètcha).

J'ai passé par le Bouclon, où j'ai
vu un porte-bome (poôte-boîna).
J'ai traversé les Pouilleréls, que le
ciel, rougissait, descendu les côtes
de Moron et suis allé au moulin
Chez Rossel. Les pics faisaient un
bruit du diable (ana bruchon du
diâbe) , en frappant les sapins de
leur bec.

Près -du .. feu,- j'ai .bu. un— quart
de chopine d'eau de vie. Les poules
se pouillaient, en signe de pluie
prochaine..: ., ;.*¦„< - ; - -^^y -yy :- *

Une espèce de mendiant (pleure-
pain) bourguignon me dit qu'il y
avait un renard, au-delà de la ri-
vière. Je suis allé faire une tournée.

Le gros renard était assis sur une
roche. J'ai vite mis une double
charge, dans mon tue-tout, miré
et praff!... Je ne sais plus rien,
j'avais oublié (reubiâ) ma baguette
dans le canon du fusil. Quand j'ai
repris connaissance (kniossance)

j'étais sur mon dos, tout capot ,
mon fusil (pétar) à côté de moi !

PLUS FORT
QUE L'AMI PATTUS

Peu à peu, je me suis remis. J'ai
bu une petite goutte d'eau de vie ;
j ' ai passé le Doubs. sur la glace,
le renard sur mes_ épaules. En re-
traversant, j 'ai vu sortir la pomme
de ma baguette de fusil, raide, j'ai
brisé la glace.

Diable ! Jamais je ne fus si tel-
lement surpris, un poisson était
croche à la broche, une truite de
12 livres ! Autour .(à l'antor) , un
lièvre gisait, les quatre pieds en
l'air...

La balle avait traversé le renard,
rebondi de la roche et tué le liè-
vre ! (Pleurez , Tàrtàrin!) Si je n'é-
tais pas tombé, en tirant, j'aurais
été tué et vous seriez venu ici
plaindre le deuil , trois jours après.
Et Robert , tout souriant, nous dit :
Bonne nuit ! -_ ¥

Plus fort presque que l'ami Pat-
tus, de Saint-Aubin, qui tua deux
chevreuils d'une seule balle, l'autre
automne !, les deux bêtes étant l'u-
ne, Juste à. côté de l'autre...

Antoinette STEUDLER.

L©$ derniers hommages à Jean Hoffmann, m Temple indépendant
Parents, amis, connaissances de

Jean Hoffmann, ancien conseiller
communal, président du Grand Con-
seil et président de tribunal à La
Chaux-de-Fonds, décédé vendredi
soir , se sont réunis hier après-midi
au Temple indépendant poiir rendre
les derniers hommages à cet hom-
me de grande valeur.

Au cours de la cérémonie funè-
bre, présidée par le pasteur Willy
Frey, qui prit pour thème de son
culte des passages clu Psaume 90,
trois orateurs ont fait l'éloge du
défunt, rappelant, à des titres di-
vers, sa brillante intelligence, son
esprit indépendant , original, conci-
liateur , sa constance dans la défen-
se des libertés humaines tout au-
tant que sa noblesse de cœur, son
souci de vérité, sa sagesse.

M. Georges Braunschweig, fonda-
teur et président du Club 44, insti-
tution que Jean Hoffmann présida
naguère durant huit ans, évoqua
l'attachement de ce dernier à la cité
et au canton, la valeur de ses idées
qui, toujotirs en avance sur leur
temps, n'ont pas toujours été com-
prises de ses pairs. Cet homme,

dont le côté vieux Neuçhâtelois
s'alliait à un esprit en perpétuelle
évolution, affichait la plus saine
curiosité pour toutes choses, cher-
chant pour découvrir la vérité, à
comprendre ses Interlocuteurs.

Me François Jeanneret, au nom
du parti libéral , parla du conseiller
communal, directeur des travaux
publics, à l'époque difficile où la
majorité de l'exécutif chaux-de-fon-
nler, autorité où il était le seul
représentant libéral, mettait en pra-
tique une nouvelle doctrine politi-
que . Sur le plan de la justice , Jean
Hoffmann, dernier vrai juge de paix
du canton, sut élever le bons sens
au niveau de la science juridique.
Sur le plan purement politique, s'il
milita dans les rangs libéraux, ja-
mais il n'accepta de se soumettre
à une politique partisane, conser-
vant là encore son indépendance
d'esprit et de jugement. Ce fut, au
plein sens de l'expression, un hom-
me libre.

Me Maurice Favre, parlant au
nom de la Société des Amis des
Arts, dont le disparu faisait partie
du comité, et de l'Ordre des avo-

cats, définit exactement l'origina-
lité de Jean Hoffmann, empreinte
de noblesse. H a été magistrat par
passion car il entendait gouverner,
c'est-à-dire créer et non pas uni-
quement administrer. H aimait met-
tre en cause et mettre en doute
toutes choses, non pas en esprit
négatif mais pour mieux cerner la
vérité, la situer exactement, pour
traquer cette vérité là où elle se
trouve et non où certains vou-
draient qu'elle soit ! Jean Hoffmann
a été plus un homme de vérité
qu'un homme de parti.

Le pasteur Frey compléta ce por-
trait en évoquant , à partir d'une
note manuscrite récente trouvée au
domicile mortuaire, la sagesse de
Jean Hoffmann qui s'inscrit dans le
cadre de la société chrétienne.

A l'issue des honneurs rendus à
la famille, une cérémonie plus inti-
me se déroula , en fin d'après-midi,
au cimetière de La Charrière.

A Mme Hoffmann, à ses enfants
et petits-enfants, à toute sa famille
nous présentons l'expression de no-
tre sympathie émue et nos condo-
léances sincères. \ G. Mt

Brevet pour l'enseignement
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Luben

Dimitrov à pratiquer en qualité de mé-
decin-dentiste à Fleurier ; il a d'autre
part délivré le brevet spécial pour l'en-
seignement de l'allemand dans les écoles
publiques du canton à Mlle Jacqueline
Jeannin , à Fleurier , et le brevet spécial
« A » pour l'enseignement de la sténo-
graphie et de la dactylographie dans les
écoles publiques du canton à Mme Denise
Moret-Hainard , à Neuchâtel.

1 . . . ' ¦-¦¦¦¦ ¦"". '"' » " .¦ .'"¦ '.""¦""' ', »».»

PAYS NEUÇHÂTELOIS

Dernièrement, la chorale « l'Avenir »
a tenu son assemblée générale à la
Maison du Peuple. On notait la présen-
ce de deux membres honoraires et an-
cien, présidents : MM. Maurice Lan-
dry et Jean Guillod, qui marquent
toujours beaucoup d'intérêt pour la so-
ciété.

Le comité a été réélu en bloc, n est
composé de MM. Willy Matthey, pré-
sident, René Miserez, vice-président
Jean-Louis Audergon, caissier, Alfred
Bourquin, vice-caissier, Théo Meyer ,
secrétaire des verbaux, Arnold Girard,
secrétaire-correspondant . Les archivis-
tes seront : MM. Paul Kurth , Ulysse

Senn et Willy Beuchat. La direction
restera assurée par M. Frédéric Mojon ,
alors que M. Daniel Reichenbach garde
le poste de sous-directeur.

Un point important de l'ordre du
jour , fut la question de la prochaine
Fête romande des chanteurs ouvriers
que « l'Avenir » est chargée d'organiser
à La Chaux-de-Fonds et qui aura lieu
les 15 et 16 juin 1968.

Cette année , un membre a été fêté
pour dix ans d'activité à la société. Il
s'agit de M. Roger Sunier. Par ailleurs
sept membres ont reçu le prix d'assi-
duité aux répétitions .

-•  A. G.

«L'Avenir » a réélu son comité

Comme de coutume, le Cercle du '
Sapin célébrera l'anniversaire de la
République le 28 février . La soirée
débutera par un souper qui sera
suivi de la partie officielle au cours
de laquelle M. Jean-Pierre Prader -
vand,' conseiller d'Etat vaudois et
M. Jean-Pierre Porchat, chance-
lier "d'Etat , prendront la parole.

Me François Jeanneret portera
le toast à la Patrie et l'Union cho-
rale agrémentera la soirée de quel-
ques chants du pays.

Les orateurs
du Premier-Mars

Samedi après-midi, M. Jimmy Hu-
guenin, de La Chaux-de-Fonds, qui
connait pourtant fort bien les rives
du Doubs, a fait une chute lors
d'une promenade, près du barrage
du Châtelot. M. Huguenin a glissé
au lieu-dit «les Roches pleureuses».
Deux passants l'ont transporté au
funiculaire des Planchettes, et de
là , l'ambulance l'a transporté à l'hô-
pital. M. Huguenin souffre de dou-
leurs à la hanche et de blessures
superficielles au visage.

Violente chute
d'un promeneur

Hier, à 13 h. 30, les PS sont in-
tervenus dans un logement au 4e
étage de l'av. Léopold-Robert 148
où, à la suite d'une imprudence, le
feu avait pris dans un réduit. Après
20 minutes d'intervention, tout dan-
ger était écarté.

Le plafond, les parois et un cer-
tain nombre d'objets se trouvant
dans le réduit ont été endommagés.

Intervention des PS

CHOISISSEZ !

MARDI 14 FEVRIER

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

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

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

19.30 Un coin de paradis.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.
21.10 Les bijoux de la Couronne.

Film .
22.00 En toutes lettres.
22.40 Téléjournal .

France l
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Regards sur
notre monde — Mathématiques,

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

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

Mieux voir — Travaux expéri-
mentaux.

18.25 Télévision scolaire.
Sciences biologiques.

18.55 Jeunes invités de la musique.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées , télé-soir.
20.30 Le tueur de Chlpeaux (les voya-

geurs égarés),
21.55 A propos.
22.05 Musique pour vous.
22.35 Actualités télévisées, télé-nuit .

France II
18.15 Cours du Conservatoire natio-

nal des arts et métiers.
20.00 Vient dp paraître .
20.15 Allô police !

Feuilleton .
20.30 Ce soir on égratigne.
21.00 Pauvres mais beaux ,
22.40 Télé-soir deuxième.

SUISSE ALEMANIQUE
18.45 Téléjournal. 18.50 La journée

est finie . 19.00' L'antenne. 19.25 Maman
a raison. 20.00 Téléjoumal . 20.20 Les
stades de développement chez les ani-
maux. 20.50 Solness le constructeur.
22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fan te. 16.55 L'Australie inconnue. 17.25
L'histoire biblique. 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal , météo .- 20.15 Sur les
traces d' espèces rares. 21.00 Toujours
la vie. 22.30 Téléjournal , météo, com-
mentaires. 22.45 Thalassa — Vacances
à la mer.

ALLEMAGNE n

18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-
gazine récréatif . 18.55 Billet pour l'au-
delà. 19.25 Météo, informations , faite
du jour. 20.00 Miroir-sports . 20.30 Do-
cumentaire sur la région industrielle
Baden-Wurtemberg. 21.15 Double jeu.
22.00 Bilan de la vie économique. 22.30
Informations, météo, faits du Jour.

M. Marchel Guinchard , préposé à l'pf-
fice des poursuites et des faillites - du
district de Boudry a, pour raison de
santé, quitté ses fonctions le 31 décem-
bre 1966, après plus de 42 ans d'activité.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
remerciements et ses vœux et lui a re-
mis un souvenir au cours d'une réunion
présidée par le chef du Département de
justice.

A l 'Off ice des poursuites
de Boudry

Une habitante de Travers , Mlle Hu-
guette Leuba , âgée de 23 ans, qui skiait
aux Bugnenets, a fait une chute si
malencontreuse qu 'elle s'est fracturé la
jamb e gauche. Elle a été transportée à
l'hôpital de Couvet. (g)

Une skieuse blessée

En mai, la fabrique Dubied de Cou-
vet fêtera le centenaire de. sa fonda-
tion. Cette industrie florissante du
Val-de-Travers compte actuellement
plus de 1000 ouvriers . Pour marquer
cet événement, les responsables de
cette fabri que de machines à tricoter
construiront une halle de fê te  pouvant
contenir 2000 places et. une scène assez
grande pour l' audition des sociétés lo-
cales gui prêteront leur concours. La
f a n f a r e  l'Helvetia de l' usine Dubied
sera la musique de cette manifes ta-
tion qui durera trois jours, (bd)

Vers le 100e anniversaire
de la f abrique Dubied

à Couvet



L'activité du groupement des sociétés locales
En présence de M. Henri Eisen-

ring, représentant du Conseil com-
munal, et des délégués de vingt-
cinq sociétés locloises sur quarante
qui en sont membres, le groupe-
ment des sociétés locales a tenu hier
soir son assemblée générale, au foyer
du Casino.

Ce fut l'occasion pour son dyna-
mique président, M. William Hu-
guenin, de présenter un rapport
d'activité (1965-1966) très détaillé,
évoquant les nombreux problèmes
qui se sont présentés aux respon-
sables du groupement et qui con-

cernent la vie et les soucis des so-
ciétés de la ville. Coordination des
efforts, réglementation des diverses
manifestations prévues au program-
me des sociétés, organisation de la
Fête de la jeunesse, du Noël en plein
air, réception et représentations di-
verses constituent en fait l'essentiel
du labeur du Comité de groupement.

La collaboration récemment inau-
gurée avec le Service d'information
des Montagnes neuchâteloises ainsi
qu'avec divers organismes des com-
mîmes des deux districts du Haut
dans le but d'obtenir une meilleure

entente dans le Jura neuçhâtelois,
par la création d'un syndicat d'ini-
tiative des Montagnes, a été accueil-
lie favorablement par l'assemblée.
Ce sera sur ce point particulière-
ment que sera donné l'effort au
cours de l'exercice 1967-1968, ainsi
que sur rétablissement d'un règle-
ment de l'organisation des matchs
au loto, dont l'absence se fait ac-
tuellement douloureusement sentir
par certaines sociétés. Les comptes
bouclant par un boni de 546 fr. ont
été présentés par M. Marcel Calame.
Le capital du groupement est ac-
tuellement de 4000 fr. environ.

Apportant le salut du Conseil
communal, M. Eisenring a dit la sa-
tisfaction des autorités en présence,
du dynamisme et de l'activité fruc-
tueuse du groupement, association
indispensable dans une ville. H a
adressé des remerciements et des
vœux aux dirigeants et aux sociétés
locloises, que le Conseil communal
est toujours disposé à soutenir au
mieux de ses possibilités, particuliè-
rement dans les domaines sportif ,
artistique et culturel. M. Eisenring
a déclaré en outre que le groupe-
ment des sociétés locales avait bien
fait de ne pas insister avec sa de-
mande d'exonération de la taxe sur
les spectacles, dont le produit est,
comme chacun le sait, destiné au
fonds des bourses d'études.

Après l'adoption des rapports, le
président remercia chaleureusement
les autorités de la ville de leur sou-
tien et de leur esprit positif , puis
ce fut la réélection des membres du
comité. Le président Huguenin ac-
ceptant un nouveau mandat, l'as-
semblée lui renouvela sa confiance
par acclamations. Les collaborateurs
du bureau, MM. Jeannet, Calame et
Drouel étaient également réélus, en
compagnie de neuf autres membres
du comité. L'assemblée se termina
par la projection d'un film qui re-
tint l'intérêt de chacun, (ae)

Montée ers quelques semaines

Mise en cha,ntier en automne, la nouvelle usine Dixl a maintenant
pris forme. Il aura fallu quelques semaines pour assembler ses struc-
tures métalliques couvrant une surface de 104 m. sur 36 m. Ce
gigantesque mécano a été monté en environ un mois et il faudra
moins d'une année pour que le tout soit entièrement terminé et prêt
à recevoir son équipement industriel . Cette construction économique
et fonctionnelle va maintenant recevoir ses murs, son toit d'éternit ,
ses verrières puis être doublée. Cette élégante solution va de plus
permettr e à l'architecte de réaliser une unité de matériaux compte

tenu des autres bâtiments déjà existants de l'usine.
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L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes
A la f in  de la semaine passée,

les éditeurs de ces deux quotidiens
ont informé les autorités commu-
nales du Locle par M. René Fel-
ber, président du Conseil commu-
nal, de leur décision de procéder à
la fusion des deux journaux.

L'évolution technique et démo-
graphique , celle des moyens de
communication et de . transport,
rendent impératives certaines me-
sures de rationalisation et de dé-
velopp ement. On peut le regretter
sentimentalement, mais cette iné-
luctable réalité s'impose chaque
jour de façon plus précise.

Cette fusion est réalisée dans un
esprit d'étroite collaboration entre
les deux éditeurs, avec la préoc -
cupation essentielle de maintenir
et sauveg arder l'esprit , les coutu-
mes et les intérêts loclois, dans le
nouveau journal qui portera les
deux noms (titres) .

La rédaction sera maintenue dans
les bureaux actuels au Locle, ainsi
du reste, que les bureaux des an-
nonces et des abonnements, avec le
même personnel . Il ne s'agit donc
point d'une disparition, mais d'une
transformation, d' un rajeunisse-
ment, d' une modernisation. Un con-
tact étroit avec les autorités, les
institutions, les industriels, les com-
merçants et avec la populat ion du
district du Locle en général, sera
maintenu et assuré comme par le
passé .

Nous reparlerons de cette fusion
avec plus de détails en temps op-
portun, la présente information
ayant pour but de renseigner nos
lecteurs et de mettre un terme aux
bruits divers et contradictoires qui
circulent.

Vers une prochaine fusion

JOURNÉE MONDIALE FÉMININE
DE PRIÈRE. — Un bon nombre de
dames ont participé au Temple à. la
Journée universelle féminine de prière.

La liturgie de cette année a été pré-
parée par la reine des îles Tonga ,
Salote Tupou, sur le thème : « Son
règne n'aura pas de fin ».

Le culte au cours duquel les lec-
tures furent faites par quelques da-
mes et demoiselles, fut dignement cé-
lébré. Puis, eut lieu une méditation
de Mme Pittet.

Ce service fut embelli par des can-
tiques et des intermèdes d'orgue.

Puissent ces instants d'intercession
nous unir une fois de plus à nos sœurs
du monde entier qui passent par la
souffrance et les misères actuelles.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Cours de ski

pour les écoliers
Du lundi 6 au samedi 11 février , le

cours de ski scolaire a eu lieu à Tête-
de-Ran, sous la direction de M. Gas-
ton Cuche, instituteur. Le cours était
divisé en deux équipes. La première
comprenait les élèves de 5e année, du
lundi au mercredi, et la seconde, les
élèves de la Ire moderne préprofes-
sionnelle, du jeudi au samedi 11 fé-
vrier. Le cours comprenait, en tout , 45
élèves. Le chalet du Ski-Club avait été
mis à leur disposition pour y préparer
à manger et y coucher. Ce fut une
partie de plaisir d'autant plus que le
temps était magnifique et favorable au
ski.

La semaine précédente, soit du 1er
au 4 février, les élèves de l'Ecole se-
condaire intercommunale ont égale-
ment profité de 4 journées de sport.

(d)

CERNIER



" ' ______Mk __t w*\ s&i va -rf^sv ïTi^ûi JîTX _______
COBti*6BB"OffèftSlV© MIGROS Vôire off ensiwe : acheter emc r̂e p lus à MIGROS

Typiquement . .

i

" ,r . ' J ''"* -"̂  rïO' ' '"'¦' "î j__ n__K__n ^S_^rt»_r **»?__»¦_?_ " j_ E____H_0

____flifl____ j__-_BSM_--_ -___.

ûtfSi ' _̂m_ sK^____ _RMlfî K_?_rP_-__l Ŝra »_ \_- 'û gt J

'
'¦ i__BJia_l S ¦¦ ' /r\ *W x.w"̂ *̂

"̂"̂  *̂"  ̂ Vr S «HsS _**-__ » «L/ *̂
_̂B_B''- ' ' " ¦___¦! H K_&T_____ ?w_-_^__m___F _-̂  cl w_. *Sk *>*F

^^^miy -,, f'S_B_ffl _WB_____̂  ̂ ^E_. ^^

' 
¦______________________.

dans toutes les boucheries IWI iOÎ iOv
Marché Migros et magasin des Forges
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L'année 1966 fut chargée mais
réussie pour la Fanfare des Bois
La Fanfare des Bois qui comprend

une cinquantaine de membres, a tenu
dernièrement ses assises annuelles.

L'activité de la société fut débordan-
te en 1966 : une vingtaine de sorties
en public, qui l'ont vue, notamment,
rendre les derniers hommages à un de
leurs plus anciens membres, M. Paul Fré-
sard, vétéran fédéral , cantonal et ju-
rassien, dont la mémoire reste ancrée
au cœur de la fanfare, assister aux
fêtes religieuses, donner des concerts,
et même fonctionner comme sapeurs-
pompiers... A cela s'ajoute la grande
kermesse de juillet , les Promotions, les
inaugurations, les soupers, le loto et le
théâtre.

Le président , M. Louis Boillat, a cons-
taté que l'année écoulée fut excellente
à tous points de vue : activité, musique,
finance, rééquipement et effectif , puis-
que deux nouveaux membres sont venus
rejoindre et grossir les rangs de la so-
ciété. Le président a annoncé égale-
ment un programme 1967 chargé, la
fanfare ayant déjà accepté de prêter
son concours à maintes manifestations.

Quant à M. André Dubail, dir., il s'est
montré en règle générale, satisfait de
l'exercice écoulé. Il a demandé un ef-
fort particulier pour le prochain con-
cert musical. De son côté, le président
de la Commission musicale, M. Geor-
ges Jeanbourquin , s'est attardé sur les
réparations et achats d'instruments,
l'acquisition et l'entretien des équipe-
ments et tâches effectuées par ladite
commission.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Au chapitre des nominations statutai-

res différents changements sont in-
tervenus. Le comité a été réélu en
bloc, à l'exception de M. Marcel Cat-
tin, élu en remplacement de M. Adrien
Brahier, démissionnaire. Le vice-direc-
teur , l'archiviste, le caissier de la cour-
se et le délégué de l'USB ont été tous
réélus. MM. Paul-Henri Bilat et Fran-
çois Jeanbourquin ont été nommés vé-
rificateurs des comptes. A la Commis-

sion musicale M. Justin Guenot rem-
placera M. Georges Jeanbourquin, et à
la Commission théâtrale, M. Jean-Ro-
bert Bart a été élu, suite à la démis-
sion de M. René Cattiii.

Par ailleurs trois musiciens ont été
élus membres d'honneur pour leurs 25
ans d'activité ; il s'agit de MM. Pierre et
Marcel Boichat et Maurice Claude.
Quatre membres ont reçu des distinc-
tions pour 10 ans de service : MM. Mar-
cel Cattin, Jean-Louis Dubail, Georges
Jeanbourquin et Justin Guenot, et un
pour 5 ans, M. François Jeanbourquin.
Enfin six membres ont été récompen-
sés pour leur fidélité aux répétitions.

(dj)

Assemblée de la Société pédagogique jurassienne à Moutier

Les délégués des sections au Comité
général de la Société pédagogique ju-
rassienne se sont réunis à Moutier ,
sous la présidence de M. Marcel Far-
ron. maitre secondaire à Tavannes.
L'on notait également la présence de
MM. Guéniat et Tschoumy, directeurs
des Ecoles normales de Porrentruy et
Delémont, de M. Strahm, président de
la SIB, et de M. Rychner, secrétaire
central.

Dans son rapport , le président rap-
pela l'activité que la SPJ déploya lors
des assemblées qui précédèrent la . vo-
tation sur la loi pour la formation du
corps enseignant, sa proposition de
suppression de l'article de décret auto-
risant l'octroi du brevet d'enseigne-
ment sans étude adéquate, sa partici-
pation au Congrès SPR de Montreux
et sa déception du refus des thèses
jurassiennes. Il évoqua le côté positif
que présenta le cours de formation
spéciale qui s'achève actuellement à
Delémont, énonça les cours de perfec-
tionnement organisés par la Société
jurassienne de travail manuel et de
réforme scolaire, souligna l'activité des
sections. Dans les nombreuses muta-
tions intervenues au cours de l'armée
dernière, il eut le regret de déplorer
une dizaine de décès et annonça 14
mises à la retraite, 46 abandons de la
profession enseignante et 100 transferts
au sein des sections jura ssiennes. Le
président lança un vibrant appel pour
que tous les membres de la SPJ con-
tribuent à ce que le projet de cons-
truction d'une nouvelle école normale
à Porrentruy passe avec une belle ma-
jorité devan t le corps électoral bernois,
le 9 avril prochain. U dit également
les préoccupations du comité en vue
de l'organisation du prochain congrès
de la SPJ, en 1968.

LE BILAN
En l'absence du caissier, M. Baum-

gartner, de Tavannes, vérificateur, pré-
senta les comptes 1966, lesquels bou-
clent avec un reliquat actif de plus
de 2000 fr. La fortune de la société
s'élève actuellement à 11.420 fr. M,
Cramatte , de Porrentruy, responsable
du Centre d'information pédagogique
jurassien , fit le bilan de l'exercice
écoulé. Malgré un léger résultat pas-
sif , la fortune du CIP atteint presque
9000 fr. Il lança un appel pour que

des nouveaux auteurs s'intéressent à
l'élaboration de clichés, de croquis et
de fiches et fassent de la propagande
en faveur du Centre. Un catalogue
sera édité au cours de l'année qui
renseignera sur tout ce qui est offert
à Porrentruy, comme matériel d'ensei-
gnement. M. Guéniat tint à rappeler
que le CIP fut le premier centre de
Suisse romande, mais qu'il a mainte-
nant été Imité de la part de tous les
cantons romands.

Les fonds du centenaire des Ecoles
normales de Porrentruy et de Delé-
mont furent approuvés sans autre. Une
modification interviendra dans les sta-
tuts du Fonds de Porrentruy, le pro-
duit des intérêts pouvant dorénavan t
être utilisé en vue d'excursions, de dé-
légations d'élèves, de concours ou de
spectacles organisés dans le cadre de
l'Ecole normale. Désormais, le corres-
pondant jurassien à l'Educateur rece-
vra une contribution annuelle de la
part de la SPJ. Des propositions de
révision de certains articles des statuts
de la SPJ furent faites par le comité,
afin qu'elles soient discutées au sein
des sections, avant la réédition des
statuts qui sont actuellement en voie
d'épuisement. Quant aux cotisations,
elles furent maintenues à 4 fr.

BUDGET 1967 APPROUVE
Le budget 1967 fut approuvé ; une

seule modification intervint, la subven-
tion du bulletin bibliographique de la
SPR ayant été portée à 200 fr. Elle
n 'aura toutefois pas de conséquence
sur l'équilibre du budget, lequel de-
meure avec 3750 fr. aux recettes et
aux dépenses. Dans les propositions
des sections, une demande d'unifica-
tion des traitements pour les branches
supplémentaires fut faite, qui sera sou-
mise à la Commission des traitements
de la SIB.

PROCHAIN CONGRES SPJ
Il appartient à la section de Moutier

d'organiser le prochain congrès de la
SPJ et d'étudier le thème qui y sera
présenté et débattu. Ce congrès, qui
aura lieu en juin 1968, se déroulera au
chef-lieu prévôtois, pour des questions
de locaux principalement. Le thème
général de P« Ecole et la vie » fut
retenu. L'innovation principale qui a
été apportée consiste dans le fait qu'il

appartiendra à des rapporteurs choisis
en dehors de l'enseignement d'expri-
mer ce que les différentes branches de
l'économie attendent de l'école. C'est
ainsi que des rapporteurs partiels se-
ront pressentis pour exposer les desi-
derata de l'industrie, du commerce, de
la banque, de l'agriculture, de l'arti-
sanat, etc. La conclusion du rapport
sera toutefois présentée par un ensei-
gnant lequel supervisera également
tous les travaux préparatoires.

En fin d'assemblée, la confusion qui
règne actuellement dans les possibilités
de formation du corps enseignant fut
une fois de plus évoquée ; des préci-
sions furent données quant à l'activité
que déploie présentement la Commis-
sion SIB formée justement en vue de
régler la formation future des ensei-
gnants.

Après l'assemblée de la SPJ eut lieu
une conférence des présidents franco-
phones SIB. MM. Pierre Crélerot, de
Cormoret, représentant du Jura-Sud
au comité cantonal, et Marcel Rych-
ner, secrétaire central SIB, évoquèrent
les problèmes actuellement à l'étude
au comité cantonal. Il fut question
d'allocations communales, de supplé-
ments pour frais de logement, de
rente, de commission pour la forma-
tion du corps enseignant primaire, de
coordination scolaire sur le plan suis-
se, d'écolage des élèves étrangers, de
la création de cités-vieillesse et d'un
home pour enfants invalides physique-
ment et mentalement déficients à
Munchenbuchsee, de l'aide apportée à
Nyafarou au Cameroun et des liens
toujours plus étroits qui doivent unir
le comité cantonal et toutes les sec-
tions de district, (fx)

Trafic ferroviaire
interrompu à Moutier

Par suite d'une défectuosité survenue
au pantographie du train .qui part de
Moutier pour Soleure à 17 h. 24, le tra-
fic a été interrompu sur le parcours
Moutier - Saint-Joseph . Le service a
été assuré par transbordement par cars
et la remise en état de la ligne — un
câble ayant été arraché — a été effec-
tuée en collaboration avec le groupe
spécialisé des CFF de la gare de Delé-
mont. Le trafic a repris à 21 h. 45.¦ (ats)

Un appel en faveur du proj et de construction
d'une nouvelle école normale à Porrentruy
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Chœur d'hommes < L'Avenir » de Courtelary : bilan d'une année faste
Le Choeur d'hommes «L'Avenir» a

tenu ses assises annuelles au Buffet de
la Gare sous la présidence avisée de
M. Etienne Vaucher qui se plut à saluer
25 chanteurs qui avalent répondu à
l'invite du comité: Les procès-verbaux
adoptés avec remerciements à leur au-
teur, M. Raoul Reber, ce fut au tour
da M. Maurice Bosset de présenter
l'état de la caisse. L'exercice boucle
favorablement, grâce à l'apport du der-
nier festival qui laissa un bénéfice subs-
tantiel. La situation financière de la
société demeure donc saine.

Les comptes acceptés, M. Etienne
Vaucher, président dynamique, retraça
la belle activité de sa chorale durant
l'année écoulée, activité plus particu-
lièrement orientée sur la préparation
du 46e festival de chant du Haut-Val-
lon qui se déroula à Courtelary les 4
et 5 juin. Celui-ci remporta un succès
éclatant, résultat d'un travail colossal,
d'un très bel esprit qui n'a cessé de
régner au sein de la société, du dévoue-
ment et de la camaraderie de chacun.
Le festival passé, la pause d'été vint
à point récompenser les «héros fati-
gués». Repos relatif , puisque le Choeur
d'hommes participa encore à la célébra-
tion du 1er Août ainsi qu'au cinquan-
tenaire de l'Union chorale de Sonvi-
lier. Le 17 avril, lors de l'assemblée
de l'Union des chanteurs jurassiens,
deux chanteurs méritants, MM. Mar-

cel Nobs et Raymond Langel furent
fêtés pour 35 ans d'activité chacun.

Au cours de l'année qui vient de
s'achever, le Choeur d'hommes a enre-
gistré deux démissions, celles de MM.
J.-P. Roth et Charles Wilhelm qui ont
quitté la localité. En M. Roth, la so-
ciété a perdu son sous-directeur qui
n 'a pas encore été remplacé. Trois
chanteurs sont par contre venus ren-
forcer les rangs de la chorale : MM.
J.-P. Doriot, P.-A. Nicolet et Roger
Feusier. Le recrutement de jeunes et
nouveaux membres doit rester la préoc-
cupation majeure de chaque chanteur.
Une ombre au tableau : l'absence ré-
pétée de certains choraliens qui né-
cessite la reprise perpétuelle du tra-
vail des répétitions précédentes.

LES RECOMPENSES
Il peut paraître paradoxal de se plain-

dre du manque de fidélité des membres
et en même temps d'en récompenser
onze pour zéro, une et deux absences.
Ce sont, pour 0 absence, MM. Eugène
Beuret, Otto Borruat, Hilaire Cochard,
Charles Gonseth, Marcel Nobs et Etien-
ne Vaucher ; pour 1 absence, MM. An-
dré Châtelain , Gottfried Kocher, Raoul
Reber, Jean-Louis Tuscher ; pour 2
absences, M. Georges Monbaron . Ces
membres dévoués furent félicités, com-
me il se devait , et plus particulière-
ment deux d'entre eux , MM. Charles
Gonseth et Gottfried Kocher, habitan t

respectivement St-Imier et Cormoret et
qui sont pour tous un bel exemple d'at-
tachement et de dévouement.

NOMINATIONS

Après avoir entendu le rapport du
directeur qui analysa brièvement les
choeurs interprétés au cours de l'an-
née, rassemblée procéda au renouvelle-
ment du comité. Hormis M. J.-L. Tiis-
clier, les membres en charge acceptè-
rent tous un nouveau mandat. Président,
M. Etienne Vaucher ; vice-président, M.
Hilaire Cochard ; caissier, M. Maurice
Bosset ; secrétaire, M. Raoul Reber ;
membres adjoints, MM. Marcel Favre,
P.-A. Nicolet et Herbert Langel ; dize-
nier, M. Herbert Langel ; archiviste,
M. Jean Minder ; vérificateurs des
comptes, MM. Raymond Langel et Ro-
ger Feusier ; commission musicale, MM.
Otto Borruat, Etienne Vaucher , Mar-
cel Nobs, Georges Monbaron , Raoul
Reber et Roger Grimm. Quant au di-
recteur, M. Otto Borruat, il fut con-
firmé dans ses fonctions par acclama-
tions. L'assemblée terminée , les chora-
liens, accompagnés de leurs épouses,
prirent part au succulent et tradition-
nel souper-tripes excellemment servi
par M. et Mme Maurer , les tenanciers
du Restaurant de la Gare. Une am-
biance fort sympathique régna toute
la soirée, soirée qui se termina en
chansons, comme il se devait... (ot)

La Caisse de crédit mutuel des Genevez
continuera de rendre d'appréciables services

Une cinquantaine de membres de la
Caisse de crédit mutuel ont tenu leur
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Raymond Rebetez.
Dans son rapport d'activité, le président
du Comité de direction releva les faits
saillants qui ont caractérisé l'année
1966 sur le plan économique. Il releva
la nécessité qui fut imposée aux mem-
bres des comités de relever les taux,
aussi bien débiteurs que créanciers, et
fit de judicieuses remarques pour qu'à
l'avenir, la Caisse puisse progresser
et continuer de rendre d'appréciables
services.

Il appartint au caissier, M. André
Froidevaux , de commenter les chiffres
de l'exercice 1960. Les sociétaires sont
au nombre de 83, en augmentation d'une
unité. Le bilan , quelque peu inférieur à
celui de l'année précédente, a atteint
1.715.930 fr., quant au roulement, qui
a dépassé pour la première fois le cap
des 3 millions de francs, avec 3.118.408
francs, il a nécessité 1133 opérations.
A l'actif figurent 408.275 fr. d'avoir à
l'Union , dont 220.000 fr. à terme ;
1.191.772 de prêts hypothécaires répar-
tis en 59 comptes ; 37.145 fr. d'avances
aux corporations de droit public, 17.000
francs de parts sociales à l'Union et à
la Coopérative de cautionnement de St-
Gall. Au passif , l'épargne atteint 1 mil-
lion 419.186 fr., somme répartie sur
498 livrets ; les obligations ont pris
un heureux essor et s'élèvent à 179.000
francs. Le 33e exercice s'est soldé par
un bénéfice de 3064 fr. qui est allé ali-
menter le fonds de réserve , lequel s'élè-
ve maintenant à 79.441 fr. En outre,
une somme de 1500 fr. a été versée sur
un fonds spécial. Le caissier term ina
son rapport en émettant des remarques
générales qui doivent permettre à la
Caisse Raiffeisen locale de faire de
nouveaux progrès à l'avenir ; il insis-
ta particulièrement sur la nécessité de
l'épargne et sur les avantages que pré-
sente le désendettement. Il rappela les
taux avantageux que la caisse pratique,
aussi bien pour les débiteurs que les
déposants et adressa ses remerciments à
tous ceux qui fon t confiance à la .Cais-
se locale, ainsi qu 'aux dirigeants.

Après que M. Antoine Rebetez-Gi-
gandet, président du Conseil de sur-
veillance, eut présenté le rapport de

cette instance, les comptes furent ap-
prouvés à l'unanimité et un intérêt de
5% de la part sociale voté.
AU CHAPITRE DES ELECTIONS
Deux démissions furent enregistrées,

celles de M. Raymond Rebetez , prési-
dent du Comité de direction, pour rai-
sons professionnelles, et de M. Antoi-
ne Rebetez, président du Conseil de
surveillance, pour raison d'âge. M. Ro-
bert Voirol , jusqu 'ici, secrétaire du
Conseil de surveillance fut appelé à la
tête du Comité de direction, tandis que
M. Edmond Rebetez, vice-président du
Conseil de surveillance, fut désigné à la
présidence. Pour occuper les deux postes
vacants au Conseil de surveillance, les
membres ont désigné MM. René Rebe-
tez-Rebetez et Denis Gigandet. Une piè-
ce d'or fut ensuite remise à M. Antoi-
ne Rebetez, en reconnaissance pour les
20 ans qu'il a passé au sein des comi-
tés. Après que des remerciements eurent
été adressés aux membres sortants de
charge eut lieu le paiement de l'intérêt
des parts sociales, puis une collation
fut offerte à l'Hôtel du Soleil, (fx )

Pas besoin de chauffage!
Les petits oiseaux vivent très bien

sans chauffage. Par contre, se nour-
rir est beaucoup plus difficile, et ils
ne sauraient se passer des bonnes
graines Perroco. Un coup de télé-
phone au 2 1168 et aujourd'hui en-
core, les petits oiseaux du quartier
vous remercieront. 2331

Les Breuleux : le moniteur des gymnastes a été récompensé
La section des Breuleux de la Société

fédérale de gymnastique a tenu son
assemblée générale à l'Hôtel de la Ba-
lance en présence de MM. Henri Tri-
ponez, Fernand Boillat et Maurice
Boillat, membres d'honneur. Ces assi-
ses furent dirigées par M. Etienne
Bigler, président. Les comptes, parfai-
tement : tenus par "M. Jùïlén Triponez,
bouclent ,¦.favpra,blement.„:,!Ije moniteur,
M. Josy Donzé, présenta un rapport
détaillé sur l'activité de la section en
1966. Il commenta les divers résultats
obtenus par les gymnastes et il les
invita à se montrer encore plus assi-
dus aux entraînements. Le président
exprima la vive gratitude de la société
à M. Donzé qui rentre dans le rang
après avoir été durant dix ans un
moniteur compétent et apprécié. En
témoignage de reconnaissance pour les

services rendus, il lui remit une pen-
dule neuchâteloise.

Le nouveau comité fut constitué
comme suit : MM. Norbert Pelletier,
président ; Etienne Bigler, vice-prési-
dent ; Pierre Boillat , secrétaire cor-
respondant ; Christian Fluehli, secré-
taire des verbaux ; Julien Triponez,
caissier ; Gérard Boillat , moniteur ;
Michel Claude, sous-moniteur ; René
Schwab, moniteur des pupilles ; Joseph
Beurret, assesseur.

M. Martin Pelletier et Marcel Boillat
furent récompensés pour leur fidélité
à la société, alors que MM. Josy Don-
zé, Jean-Marie Viatte, Christian Flueh-
li, Charles Fluell, Julien Triponez et
François Triponez reçurent un gobelet
pour leur assiduité aux entraînements.

(y),
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6000 f rancs de dégâts
Une nouvelle fois, un accident est

survenu dans le virage situé à la
sortie du Boéchet, direction des
Bois.

Un ressortissant italien, de Sai-
gnelégier, rentrait dans cette loca-
lité au volant de sa voiture, dans
laquelle avaient pris place quatre
passagers. Le conducteur perdit
soudain la maîtrise de son véhicule
à l'endroit précité et emboutit une
autre automobile, venant en sens
inverse et ayant à son bord quatre
personnes.

Sous la violence du choc, les deux
voitures furent pratiquement démo-
lies alors que les occupants s'en
sortaient indemnes, à l'exception de
deux enfants qui, légèrement bles-
sés, furent transportés à l'hôpital.
Les dégâts matériels sont estimés
à 6000 fr. (dj )

Collision près des Bois

LE TEMPS EN JANVIER. — Du-
rant le mois de janvier 1967, le pré-
posé à la station pluviométrique a
relevé les observations suivantes : 13
jour s avec précipitations (16 en jan-
vier 1966) ; valeur de ces précipita-
tions : 87,4 mm. (119,3 mm.) . Tempé-
rature maximum, à l'ombre : 16 de-
grés (14) ; température minimum: —15
degrés (—16 degrés), (y)

SAIGNELÉGIER
Une importante décision

La Commission générale de l'école
primaire de Tramelan — qui grou-
pe les commission des écoles pri-
maires de la localité et des Reus-
silles et qui traite des questions
d'intérêt général — a siégé hier soir
sous la présidence de M. Paul Froi-
devaux , conseiller municipal chargé
des écoles. Elle a fait droit à une
demande de la commission des
Reussilles tendant à ce que les en-
fants des Reussilles, désireux d'en-
trer à l'école secondaire , soient ad-
mis en quatrième année à Trame-
lan. Cette mesure est destinée à
mettr e ces écoliers sur un plan
d'égalité avec leurs camarades de
Tramelan. On sait qu'à la Monta-
gne, les classes des degrés inférieur
ei moyen sont à deux armées, (hi)

A la Commission générale
de l'école primaire

de Tramelan
Après un dépassement
téméraire une voiture

fait trois tonneaux
Après avoir dépassé à vive allure, une

auto montante manqua un léger virage
à gauche, au lieu-dit « les Bonnes Fon-
taines », hier , à 16 heures, entre La
Heutte et Sonceboz. Elle heurta une
borne, fit trois tonneaux pour s'immo-
biliser finalemen t de nouveau sur ses
roues, sur une place d'évitement. Le con-
ducteur , un ressortissant espagnol âgé
de 22 ans, M. Miguel Velasco, mécani-
cien , domicilié à Reconvilier , fut éjecté
de la voiture près de laquelle il resta
un moment étendu sans connaissance.
Revenu à lui , souffrant de plaies à la
tète , il a été transporté chez un méde-
cin par un chauffeur de camion qui
passait. L'auto est hors d'usage, (ac)

LA HEUTTE

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

A Bienne, peu avant les élections
générales de 1964, MM. Hans Kern et
Marcel Schwander, avaient distribué
une brochure dans laquelle ils dénon-
çaient l'attitude du Conseil municipal

qui, selon eux , s'était fait rembourser
sans base légale les « sommes de ra-
chat » de sa caisse de pension .

M. Paul Schaffroth , alors maire de
la ville, dans une lettre ouverte , s'en
était pris tout particulièrement à M.
Schwander auquel il avait reproché de
n'avoir pas qualité pour faire de telles
critiques alors qu 'il était lui-même un
fort mauvais contribuable , déjà sou-
vent mis aux poursuites et même saisi.

C'est alors que M. Schwander porta
plainte contre le maire pour n 'avoir
pas respecté ses secrets de fonction .
L'enquête devait révéler toutefois, que
M. Schwander, journaliste et député,
avait lui-même déclaré dans la presse,
qu 'il attendait généralement l'huissier
pour payer ses contributions. A la
demande du plaignan t, l'enquête fut
alors arrêtée.

Le tribunal a cependant condamné
M. Schaffroth aux paiements des frais ,
estimant qu 'il avait dévoilé des faits
qu 'il aurai t dû garder sous silence.

Procès à Bienne
Le maire

contre un journaliste
Hier , au milieu de l'après-midi , une

explosion de gaz s'est produite dans un
appartement situé au 2e étage clu Res-
tauran t Zum Eidochs . à Bienne. Les dé-
gâts sont assez importants, (ac)

Explosion



S ^
L+

' Présente en hommage à WALT DISNEY, L'AMI PUBLIC No 1 
j^

C

.___*?? f̂fi_a__sa_. _______ __ __, _4_ns_ _K «£k* _ç ¥̂ ft ._j^a
T__ïê__*PI_1P31 __^̂ ^^k _ni „F __PT_ JET *. /i , IV^ ^ -MF̂¥̂____rr«&-? ^» s ## # _r B_  ̂ ^ fe >_£ ?r)
f ___ _§-_",̂ :>. /flt\ * JL-̂  ## _^»H _*_<__1 _$_ & j& _*efe H kwS _^à _? _fî li» _^i • */ • 3fV>.
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panse que Brio contient du «caigon» S©
i 

^̂
\ «Sans essuyage, vaisselle 

et 
*s f~~ «Comment Brio peift-ildlssou- "j j ^ffj ff i  "Brio est un produit merveilleux

3̂k )y/verres sont à l'instant secs et 5̂s-%%=̂
dre 

la saleté plus vite et quand 
n ŷ  ̂grâce auquel non seulement la

m==CÇS\. brillants", écrit Madame W. de ___; v̂ 1*-' même ménager mes mains»? ĝ  J> • vaisselle mais toute ma cuisine
Bâle. Oui, le relavage est si " demande Madame H. de Zu- z ^ / / J  .est d'une propreté étincelante»,

simple car Brio contient du «caigon». Le rlch. C'est un autre secre t de Brio au dit Madame G. de Frauenfeld. Mais bien
«caigon» rend l'eau douce. Or l'eau douce «caigon». Parce que le «caigon» rend sûr! Catelles, acier chromé, vitres et sols
s'écoule vite de la vaisselle et sans y l'eau douce et que l'eau douce nettoie deviennent impeccablement propres avec
laisser de traces de gouttes. Vous n'avez d'elle-même mieux, Brio n'a plus besoin Brio. Vous le verrez bientôt: ici aussi,
qu'à mettre la vaisselle aussi librement d'additifs détergents agressifs. Brio ne tout est vite sec et net sans aucun es-
quepossible surl'égouttoiretvousverrez: contient que des matières premières tout /^"̂ ^N. suyage. Vraiment, il vaut la
en peu de temps, tout est sec et reluisant, à fait douces. Comment ce Brio doux lave / o^__ \ peine d'essayer Brio.

la vaisselle vite et bien, il faut le voir! <ps»̂ k|0\
| pour y croire. 1 ̂ Sj<Bpy

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.

_MBa__FBM _̂aM___»)_p___B>MW»W_____-_»^

W P|*GGiS«l 162 - Elle trans- ; 1
Éy forme le calcul en une distraction... [| |
fil grâce à son dispositif de reprise » 1
H automatique et grâce à sa mémoire . ^|,' j Additionne , soustrait , multiplie . i
:\| Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,—

Misa â I'««al gralulls, locollon-vonlo, repris» avanlageusa d'anciens modelai
et seryico d'enirelien. chez

F 3/162

Tirage utile moyen contrôlé FRP : 24 238 exemplaires

EMfKïPaiSE
moyenne de maçonnerie du canton de Neuchâtel
cherche pour seconder chef d'entreprise

contremaître maçon ou maître maçon
expérimenté, à même de faire métrés et avant-métrés ,
organisation de chantiers, etc. (praticien préféré) .
Place très intéressante et d'avenir pour candidat
capable.
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salai-
re, etc. sous chiffre P 50029 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

¦ fi¦ ¦ Nous cherchons

mécaniciens j
régleurs p

ouvrières f
pour travaux faciles

commissionnaire
ayant permis de conduire et quelques notions de
mécanique.
Se présenter Fabrique Zappella & Mœschler, bd de

la Liberté 59, tél. (039) Z 64 56.

™ m 
>

^Sans permis de conduire, autorisé i
dès 14 ans

le cyclomoteur

Pf-iniîldrw UnifinH -9 i-i n n M H _1 n __*¦___? B HE- " Q nbOiiOOrr llCII
que vous attendiez, en qui vous |

! pouvez avoir confiance.
Depuis Fr. 750 —
Automat depuis Fr. 785.—

AGENCE CONDOR

Alex Montandon
Garage Mobil Service

Collège 52 Tél. (039) 2 33 60
LA CHAUX-DE-FONDS
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Profusion de
nouveautés

sur la
Volvo

Perfectionner encore ce qui est parfait
— ça, c'est typiquement suédois.

VOLVO
- la voiture pour la Suisse

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

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

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

Voiture

ir x

220 S
modèle 1961, A VENDRE.

Téléphone (039) 512 68.

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.

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

_̂______c_—¦¦mm——i—¦!_-¦ nu i-



La Suisse ne participera pas aux sanctions
obligatoires contre le régime de Salisbury

Le Conseil fédéral rejette les é^mmmém de M. Thant

En raison de sa neutralité, la Suisse ne peut pas se soumettre aux sanctions
obligatoires contre la Rhodésie décidées par l'ONU. Telle est la décision
prise vendredi dernier par le Conseil fédéral. Elle a été rendue publique
lundi à Berne par le conseiller fédéral Spuehler, en même temps qu'elle
était communiquée à U Thant. Les mesures prises en 1965 (limitation des
importations au « courant normal », notamment) restent toutefois en vigueur

et sont même renforcées.

Voici le texte de la «déclaration
autonome» remise à M. Thant, se-
crétaire général des Nations Unies,
par l'observateur suisse auprès de
l'ONU, M. B. Turrettini.
- «Par notes des 17 décembre 1966
et 13 j anvier 1967, le secrétaire gé-
néral des Nations Unies a invité la
Suisse à s'associer aux sanctions
économiques sélectives et obligatoi-
res prises contre la Rhodésie et à
fournir des renseignements sur les
mesures arrêtées pour l'exécution de
cette résolution, conformément à la
résolution prise le 16 décembre de
l'année dernière par le Conseil de
sécurité qui s'adresse expressément
à tous les Etats. La résolution du
20 novembre 1965 du Conseil de sé-
curité, par laquelle des mesures éco-
nomiques étaient seulement recom-
mandées, se trouve ainsi renfor-
cée puisque, pour la première fois,
les sanctions obligatoires prévues
au chapitre VII de la Charte des
Nations Unies sont appliquées.

La neutralité suisse
>Le Conseil fédéral a examiné les

problèmes qui en résultent pour le
pays. H est arrivé à la conclusion
que, pour de3 raisons de principe,
la Suisse, en sa qualité d'Etat neu-
tre, ne peut pas se soumettre aux
sanctions obligatoires de l'ONU.

>Le Conseil fédéral veillera ce-
pendant à ce que le commerce rho-
désien ne puisse avoir de possibili-
tés de contourner la politique de
sanctions des Nations Unies par le
territoire suisse. C'est la raison pour
laquelle il a déjà décidé, le 17 dé-
cembre 1965, d'une manière auto-
nome et sans reconnaître en avoir
l'obligation légale, de soumettre les
Importations de Rhodésie à des au-
torisations obligatoires et de pren-
dre les mesures nécessaires afin
qu'une augmentation des importa-
tions suisses ne provenance de ce
territoire ne puisse avoir lieu.

Limitation
des importations

de Rhodésie
» Au cours des années précéden-

tes, ces Importations ne représen-
taient que 1 % des exportations
globales de la Rhodésie tandis que
les exportations suisses n'attei-
gnaient que 0,7 % des importations
rhodésiennes. Ces chiffres démon-
trent qu'en ce qui concerne la po-
litique de sanctions des Nations
Unies à l'égard de la Rhodésie, les
relations commerciales tradition-
nelles suisses-rhodésiennes ne comp-
tent pratiquement pas et sont insi-
gnifiantes pour l'économie de ce
territoire.

» Toutefois, en raison des nou-
velles mesures prises par les Na-
tions Unies, le Conseil fédéral a dé-
cidé de limiter encore les importa-
tions de Rhodésie à un niveau ne
dépassant pas la moyenne des trois
dernières années. Les restrictions
d'importation se trouvent ainsi ren-
forcées. Toute possibilité d'augmen-
tation des importations est exclue
et la politique de sanctions des Na-
tions Unies ne peut être déjouée.

La Suisse n'a pas
de pétrole

» En outre, l'interdiction d'expor-
tation de matériel de guerre prise
à fin 1965 est maintenue. La Ban-
que nationale continue également à
bloquer les avoirs déposés auprès
d'elle de la Banque rhodésienne de
réserve.

» De plus, il faut relever qu'en ce
qui concerne les marchandises frap-
pées d'embargo par le Conseil de
sécurité, la Suisse n'a pas nde pé-
trole et qu'elle ii'ë^brte ' des lors,
directement ou •'indiréctèrheht, ¦ ni
pétrole ni produits pétroliers vers
la Rhodésie. Elle n'exporte non plus
vers ce territoire ni Camions ni
avions ou leurs pièces détachées. »

(ats)

La « machine à Tinguely » restera à Zurich
La municipalité zurichoise a pas-

sé outre aux critiques émises dans
l'opinion publique et décidé d'expo-
ser la «machine à Tinguely* en
ville. «Eurêka» prendra pla ce provi-
soirement près du casino de Zurich-
horn, sur la rive droite. Plus tard ,
elle aura un emplacement définitif
au Hoenggerberg, où se construit ac-
tuellement le nouveau centre de re-
cherches de l'Ecole polytechnique f é -
dérale, si l'on parvien t à se mettre
a'accord une fois  pour toutes.

La décision a été prise jeudi der-
nier, à la séance du Conseil de vil-
le présidée par M. Sigmund Widmer,
président de la ville qui ne cache pa s
son admiration pour l'oeuvre avant-
gardiste de l'artiste bullois . Mais
elle n'a été rendue publique que
lundi, la municipalité préférant la,
discrétion à la publicité tapageuse
en raison des protestations qui se
sont élevées chaque fo is  que la
Commission des promenades avait
trouvé un nouvel emplacement dans
l'un ou l'autre quartier de la ville.

. (upi)

Un mort
et deux blessés
près de Saraen

Une automobile occupée par qua-
tre jeunes gens a quitté la route
dans un virage entre Kerns et Sar-
nen. Trois des occupants furent
éjectés et blessés. L'un d'eux, M.
Franz Berchtold, 22 ans, de Giswil
qui conduisait, est mort peu après
à l'hôpital cantonal de Sarnen. La
perte de la maîtrise du véhicule à
cause d'une vitesse excessive, et
peut-être aussi d'un abus d'alcool,
est à l'originey de raccident. (ats) j!
¦, : . -,:y .,y y - :y . - ">- • i$£? ¦¦¦• ¦  ¦"•*_. \<Près de Bad Ragaz (SG)

Un officier tué
par une avalanche

Lors du cours de répétition du ré-
giment d'infanterie de montagne
35, qui se déroule actuellement,
un regrettable accident s'est pro-
duit dimanche à 17 heures dans le
fond du val Calfeisen (SG). Le
capitaine Simon Studach, né en
1933, pharmacien, domicilié à Zol-
likon, qui à la tête d'une patrouille
de reconnaissance se trouvait au
fond du val Calfeisen, fut entraîné
par une avalanche à 40 ou 50 mètres
en contrebas et tué sur le coup.

( ats )

Aucune décision définitive n'a encore été prise
Les PTT s'inquiètent du manque de personnel

La Commission consultative des
PTT a tenu séance pendant plu-
sieurs heures, au Palais fédéral, sous
la présidence de M. Hermann Schlat-
ter, secrétaire général du Départe-
ment fédéral  des transports et
communications et de l'énergie. La
conférence était placée sous le signe
de la pénurie de personnel dont souf-
fren t les PTT. C'est sous cet angle
qu'il faut  considérer notamment
deux problèmes importants qui pré-
occupent les responsables , à savoir
la distribution des journaux le sa-
medi et la fermeture des guichets.
La commission n'a pris aucune dé-
cision, mais il a été généralement
souligné que des adaptations aux
circonstances sont devenues indis-
pensables .

On s'efforcera notamment de ga-
rantir la distribution des journaux

le samedi selon les possibilités. On
songe entre autres à avoir recours
à des organisations privées de dis-
tribution pour la deuxième distri-
bution du samedi. On pense aussi
par exemple à une concentration,
dans le sens qu'un facteur pourrait
desservir le samedi, deux districts.

(upi)

DE PAR LEURS FONCTIONS, LES PHARMACIENS DOIVENT
MAINTENIR TEL QUEL LE RÉGIME DES PRIX IMPOSÉS

Le Centre d'Information des phar-
maciens suisses communique :

«La supresslon des prix imposés
pour différents articles de marque
demande une mise au point en ce
qui concerne les médicaments. La
baisse de certains articles n'est pas
fondée sur une réduction des coûts
de production, H s'agit d'une poli-
tique commerciale, visant à aug-
menter le chiffre d'affaires en ré-
duisant la marge des détaillants.
Le commerçant avisé vend un arti-
cle à bas prix, pour attirer le client

lequel sera incité à acheter d'autres
produits, dont la marge est plus que
normale.

» Une telle façon de faire est inap-
plicable dans le domaine du médi-
cament, car elle est dangereuse
pour la santé publique et parfois
même contraire à la loi. Le phar-
macien ne peut pas offrir trois boî-
tes d'analgésiques pour le prix de
deux, ou joindre aux deux boîtes
offertes un emballage d'hormones
ou d'antibiotiques gratuit ou ', prix
réduit. Il a pour devoir de -ne ven-

dre un médicament que lorsque ce-
la est nécessaire et doit même refu-
ser lorsqu'il a l'impression qu'il en
sera fait un usage abusif. Il a donc
une position diamétralement oppo-
sée à celle du détaillant qui peut
accorder un rabais, si le client
achète une quantité suffisante d'une
certaine marchandise. On doit en-
fin relever que le pharmacien ne
peut, en effectuant des soldes an-
nuels, ou bisannuels, débarrasser
son magasin de tous les articles
invendables à un prix normab. (ats)

Agent
secret

2L V

VERS UN ASSOUPLISSEMENT DES PRESCRIPTIONS
DOUANIÈRES RELATIVES AU TRAFIC TOURISTIQUE?

Sur une recommandation inter-
nationale de l'OECD, les autorités
suisses compétentes examinent ac-
tuellement la question d'un assou-
plissement des dispositions doua-
nières touchant lès touristes suis-
ses et étrangers à leur entrée en
Suisse. En élevant la' limite de fran-
chise pour l'importation libre de
souvenirs de voyage, de spiritueux et
de tabacs et cigarettes, la Suisse
devrait pouvoir aligner sa pratique

en la matière sur celle d'autres
pays.

Il va de soi, précise-t-on à Berne ,
qu'une nouvelle réglementation en
matière d'assouplissement de la li-
mite de franchise pour l'introduc-
tion d'effets personnels contiendrait
certaines prescriptions concernant
le trafic des frontaliers, afin d'em-
pêcher que ces derniers ou que des
jeunes gens n'abusent des nouvelles
dispositions, (upi )

B Quelque 250 marchands fo-
rains et forains venus de toute la
Suisse et même de l'étranger se
sont réunis à Lucerne pour réaffir-
mer leur volonté de lutter par tous
les moyens contre la lente dispa-
rition de leur profession, (upi)

La police mexicaine chargée de
découvrir les assassins du jeune tou -
riste suisse Werner Ruckli se montre
un peu déconcertée par les circons-
tances du meurtre.

Les deux Mexicains qui ont trans-
porté le blessé jusqu'au domicile de
son oncle ont déclaré qu'ils avaient
eu beaucoup de peine à lui porter
secours car le chien, un berger
allemand, ne les laissait pas s'ap-
procher et était prêt à mordre les
détectives. Ds se demandent com-
ment les criminels ont pu braver
la bête et attaquer son maître. Ils
s'étonnent en» outre que.*' pareille
agression ait eu lieu en'' plein jour/
à 4 heures de l'après-midi.

Es signalent néanmoins qu'existe
derrière le cimetière de Dolorès de
véritables cavernes qui servent de
refuge à une certaine pègre, (afp)

La mort du jeune Suisse
de Mexico

est entourée de mystère

Une fillette de 3 ans, la petite
Corina Wuest , de Koblenz, en vi-
site avec des parents à Gebensdorf ,
a été happée et tuée par une voi-
ture, (ats )

Une fillette tuée
à Gebensdorf (AGI

Voir autres informations
suisses en page 19

b femme
à la maison fait
3 km. @f porte

509 kg, par jour
Tenir le ménage, s 'occuper des enfant:
faire la cuisine... avez-vous compté l' effort
physique, l'effort rerveux que cela repré-
sente ?
Pas étonnant le soir que la femme, au
même titre que son mari, se sente le
besoin d'un bon « remontant ». Ce stimu-
lant, ce tonique général, c'est le VIN DE
VIAL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de malaga
et vous vous sentirez mieux, car le VIN DE
VIAL contient le quinquina, l'extrait da
viande et les lactophosphates dont vous
avez besoin pour retrouver votre élan et
la bonne humeur. Dans toutes les pharma-
cies et drogueries. Fr. 6.—

25228

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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_____- îW 7$&9 V"^/_ r j ^Bj é r Ê

_ _ _£r& &

Wk : ï
/̂^^m&KÉlymym̂ à

ïïTifThrni \wè^v

V̂ -.̂ ^̂ V;,.̂ .. .̂ - /.-- -̂ :./. -'-:1,'-- T?3X^~"r '̂:HF^̂ .̂r.̂  ¦ ¦ - ¦-¦- - ¦¦>; ' .
;,;:\ ¦.;. :;¦;¦:¦ ¦¦ .' ^

: - """' Y.y 'f̂ ; ' --^ C, ¦ - -'-' - ¦ %' - - :¦' ¦"
?.£& " ' '."; ; : ^v^ Y:\ y. - .-i' ¦¦:¦¦' *:̂ . "V'. - ¦ ¦ \
* Essayez-la cette semaine encore !

{ Opel Kadett 2 ou 4 portes

Modèles: Kadett. 2 ou 4 portes. Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde60CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes. Kadett àdisq_ eàl ' avant).Kadettdèsfr.7175 .-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH45b/66 Su

GM
Garage Guttmonn S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

EXPOSITIONVEiTE .
de STATUES et OBJETS
anciens
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VOS DETTES
- - 's'accumulent

' ¦' " y . . :  deviennent plus lourdes
-_ • ....-> vous dépriment

Gestianjde dettes
met à votre disposition*''''" **'**& •¦

son expérience
son dynamisme

Rapidité et discrétion.

Frais minimes . "

Renseignements sans engagement:
GESTION DE DETTES, F. CHAPPUIS
case postale 13, 1000 Lausanne 19, ou
tél. (025) 4 25 08.

PRETES
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nome ____^_______________

Adresse: _^_____«^___^^__^__
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

EQUITÂTION
A louer à prix modéré chevaux de toute
confiance, convenant aussi pour enfants
et débutants, i
Je prends en dressage des chevaux pour
monter, pour atteler ou en pension .
S'adresser Christian Wiïthrich, Les Con-
vers-Gare, tél. (038) 7 16 05.

A VENDRE

anciennes
armoires

restaurées
naturelles et peintes.

Tél. (032) 91 93 54 - 91 91 52.
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MAGASIN
avec vitrines, de 120 m2 environ, situé
rue Numa-Droz 208, sur passage très fré-
quenté, est à louer pour le 31 octobre
1967.
S'adresser Etude Maurice Favre, avocat
et notaire, tél. (039) 210 81.

• VOS MEUBLES !
• VOS BOISERIES !

• VOTRE AGENCEMENT
ont besoin d'être rafraîchis ou
réparés.
Plus de problèmes, un coup di
téléphone au œ39) 3 40 78
Service à domicile. Conditions in
téressantes. Travail prompt v
soigné. ! j
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Filets de poisson

Les meilleura à
meilleur compte. Us
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.

i Cabillaud fr. 1.70
; Flet fr. 2.50

S 
Dans tous
les magasins

C'EST SI SliVfFLE
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

en la louant è rai-
son de Pr. 20.— par
mois, chez Reymond,
Léopold-Robert 110,

J La Chaux-de-Fonfls.

On cherche pour
juillet et août

caravane
pour 3 grandes per-
sonnes, ou

petit appartement
de 1 chambre et 1
cuisine, région lac
de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre
RL 3354, au bureau
de L'Impartial.



Tourisme et divertissements
clans Ses Montagnes neuchâteloises

Les bouleaux, la bruyère, les grands
espaces et le conf ort d'une aimable
bourgade qui ne demande qu'à

f aire partager ses « friandises »
naturelles.

Un syndicat d'initiative pour coordonner
et planifier l'extension

L'exemple des Ponts-de-Marte!

Jusqu'à maintenant, le Jura a pas-
sé avec une belle constance, à côté
du tourisme. Il n'a pas su se doter
d'un équipement susceptible de
mettre en valeur ses ressources, on
se demande même si leur inventai-
re est clairement établi et si l'on
a sérieusement étudié les conditions
climatiques et géographiques dont
dépendra toujours le développe-
ment d'une région. On se rend
compte, confusément, qu'il existe
sur cette terre des possibilités et
que ce potentiel mériterait d'être
exploité. C'est pourquoi on chante
souvent le « paradis des grandes
promenades », image d'épinal de ce
qu'on n'a pas encore su réaliser.

Paradis des grandes promenades . L'austérité devient une qualité car
elle o f f re  le contact direct avec une nature qu'il faut découvrir à
chaque pas pour en saisir toute la beauté. Ces chemins sont la meil-

leure thérapeutique contre l'infarctus ! (Photos Impartial)

Force est de reconnaître qu'à
l'exclusion de quelques affiches pu-
blicitaires, de bons nombres d'ef-
forts individuels dans le secteur
privé et d'une série de manifes-
tations populaires, jamais un tra-
vail systématique n'a été entrepris.
Pour assurer la promotion touris-
tique d'un territoire n'exerçant pas
une attirance naturelle sur l'exté-
rieur et situé en bordure des grands
axes de transit, il est nécessaire de
lancer un mouvement d'envergure.

Les efforts doivent être cohérents
et rationnels, provoquer la mobili-
sation de tous les moyens disponi-
bles. C'est le prix du succès ; la
renommée se paie cher.

Assister à cette éclosion est un
souhait que tous les Jurassiens ont

Les Brenets : les ressources touristiques sont de doute évidence plus faciles à mettre en valeur .

à coeur, ils n'osent cependant pas
trop y croire car si l'on n'a pas
lutté d'arrache-pied pour atteindre
ce but, on n'a par contre pas mé-
nagé les paroles t les théories.

Un travail de techniciens
L'annonce d'une « étude pour la

création d'un grand syndicat d'ini-
tiative des Montagnes neuchâteloi-
ses » a été accueillie avec beaucoup
de sympathie. Si c'est le premier
pas qui coûte, il est maintenant
fait.

Le SIMN a convoqué une confé-
rence d'information à laquelle ont
participé les groupements des so-

ciétés locales des deux villes, des
représentants des Associations de
développement des principales ag-
glomérations dans le haut du canton.

Il s'agissait de prendre des dé-
cisions afin d'ordonner un peu le
déroulement des manifestations pu-
bliques — nous reviendrons plus
loin à cet aspect — d'étudier la
possibilité de rendre hebdomadaire
le « Mémento des Montagnes neu-
châteloises » et enfin d'envisager la
création de ce Syndicat d'initiative.
Une commission d'étude a été nom-
mée à cet effet. Elle devra étudier
la constitution, le financement et
la forme de cette indispensable ins-
titution.

Le gibier est levé, il faut le tirer ,

un échec de cette tentative serait
un rude coup pour le Jura neuçhâ-
telois qui manque déjà de confiance
en lui. Nous en sommes pour l'ins-
tant au stade préliminaire, mais
déjà ceux qui sont chargés de ce
premier rapport doivent agir en
spécialistes. C'est un travail de

techniciens dans lequel ne peuvent
entrer les considérations intéressées,
chauvines ou égoïstes. Le résultat
n'aura de valeur que dans la me-
sure où on aura su s'en tenir à
une vue d'ensemble du sujet et
créer une institution solide et effi-
cace.

Dans un esprit fédéraliste
En théorie, tout est simple, il

suffit de jeter les bases d'un dé-
veloppement et de fixer ses objec-
tifs ; en pratique, on se retrouve en
présence de problèmes d'une com-
plexité infinie. L'aspect citadin de
la question diffère sensiblement de
celui des villages pour lesquels de
nouvelles distinctions apparaissent.
Les possibilités des Brenets sont
par exemple beaucoup plus impor-
tantes que celles des Ponts-de-
Martel. C'est pourquoi nous avons
demandé au président de commune
de cette localité, et membre de la
Commission d'étude de nous don-
ner son avis.

« Il faut  entreprendre quelque
chose, les Montagnes neuchâteloises
ont tout à y gagner. Le Locle et La
Chaux-de-Fonds so?it particuli ère-
ment intéressés parce qu'on jouit ,
dans les villes, de possibilités et de
moyens beaucoup plus importants
que dans les villages . On a cependant
eu la gentillesse de nous associer à
ce projet et ça ne pourra que nous
aider.

» Ce sera sans aucun doute l'occa-
sion de nous affirmer , car tout ce
qui peut être tenté pour faire sortir
nos localités de l'anonymat doit
l'être sans hésitation .

» On peut , c'est certain, développer
le tourisme et on y parviendra en
planifiant son extension, c'est pour-
quoi nous sommes fermement déci-
dés à collaborer à ce mouvement, les
Montagnes neuchâteloises doivent
trouver leurs points et leurs intérêts
communs pour les mettre en valeur.
Elles doivent surtout faire preuve de
cette audace qui leur manque si
souvent .

» Ceci ne saurait cependant p as
nous faire perdre de vue les réalités,
et je vous avouerai d' emblée que
toute cette affaire m'apparaît char-
gée de points d'interrogation .

» Prenons le cas particulier des
Ponts. La vie économiqu e est une
chose, le tourisme en est une autre,

et inutile de se leurrer, jamai s il
n 'influera profondément sur la sécu-
rité fiscale du village. Par contre, il
peu t for t  bien constituer un app ort
appréciable pour le commerce. Le
problèm e se trouve ainsi ramené à
sei> justes proportions.

s> Compte tenu de cette situation,
— elle sera différente dans chaque
agglomération — il convient de dé-
gager nos intérêts et nos possibilités
en ménageant ceux de nos voisins.

A gran d frais et avec le
secours de sportifs dé-
voués , l'équipement des
Ponts se complète. Il faut
coordonner et planifier
cette extension tout en
respectant les intérêts de

chaque commune.

¦»Nous devons, en premier lieu nous
fa ire connaître, renforcer notre re-
nom. Notre industrie en a besoin,
elle qui doit se satisfaire de son
caractère monolithique.

» Il fau t ensuite développer notre
équipement et ici les relations in-
tercommunales prennent beaucoup
d'importance. Un exemple. Il y a
quelques années, nous aurions vou-
lu installer un camping. Ça n'a pas
jo ué, on nous a fait  comprendre que
ce projet était une hérésie. Nous
avons abandonné. ¦

» Le camping s'est tout de même

ouvert... mais à La Chaux-de-
Fonds !

» Nous aimerions réaliser un cen-
tre sportif, là, ce sont les moyens
qui manquent, peut-être aurons-
nous prochainement une piscine
qui tiendra lieu de réservoir d'eau
pour la protection civile... Il est
indéniab le que pour obtenir de bons
résultats, il faudra aboutir à une
collaboration mais éviter en même
temps les e f fe t s  d'une centralisa-
tion qui ramènerait les pôles d'at-
traction dans les villes.
. t-il ne s'agit plus seulement de
décisions d'ordre administratif, el-
les impliquent une prise de cons-
cience du public, sa compréhen-
sion et son appui.

» Encore un exemple ?
» A la Sagne, le football marche

bien, mais aux Ponts, nous avons
une excellente patinoire. La mise
en valeur des ef forts  sera e f fec-
tive quand on comprendra quels
avantages il y a à favoris er ces dé-

veloppements parallèles. C'est cela
que j' appelle découvrir les points et
les intérêts communs.

» Il faut y croire mais ne pas vou-
loir minimiser l'ampleur du sujet
et sa complexité. »

L'extension du tourisme ne doit
pas se réaliser par le truchement
d'une concurrence entre villes et
villages. La réussite des uns ne
saurait s'exercer au détriment des
autres, il faut la concevoir dans
le respect des caractéristiques de
chaque agglomération et dans un
esprit de j ustice et d'égalité.

La coordination n'est pas un luxe
Venons-en pour terminer à la

« nécessité d'établir un calendrier
des grandes manifestations publi-
ques ayant lieu dans les deux dis-
tricts des Montagnes neuchâteloi-
ses, afin d'en éviter soit la simul-
tanéité, de temps et de lieu, ou la
proximité. »

Cette coordination serait loin
d'être un luxe , il suffit d'une anec-
dote pour s'en convaincre.

« Nous avons écrit , à propos du
dernier 5 à 7 du Théâtre St-Louis,
samedi 4 février : « Il est navrant
de constater qu 'il y a eu à peine
une cinquantaine de personnes pour
s'y intéresser ».

Cette remarque nous en a valu
une autre émanant du responsable
du SIMN : « En principe, vous avez
raison. Mais j 'ai dès le début pensé
que de le mettre en même temps
que le 9e concert d'une aussi ma-
j estueuse série que l'intégrale de
Bach était une gageure qu'il n'é-
tait pas permis de risquer. Je con-
nais nombre de gens qui eussent

fait l'impossible pour assister à. ce
spectacle mais ne voulaient pas
manquer un récital annoncé dès
le mois d'août 1966 et qui groupait
plus de mille personnes ».

Ajoutons que le soir même, le
Gymnase donnait sa troisième re-
présentation !
. La Chaux-de-Fonds vit dans un

état de « luxe culturel » proche de
la saturation , le nombre des mani-
festations étant particulièrement
élevé par rapport à la population.
La proportion est, dit-on , la plus
forte de Suisse. C'est très agréable
pour le public de pouvoir choisir
et même faire la fine bouche, ce
l'est moins pour les propriétaires
de salles et organisateurs de re-
présentations qui en supportent la
conséquence logique : une appa-
rente désaffection.

Coordonner fermement est bien
la plus impérieuse des nécessités,
tant du point de vue local que
régional.

Pierre KRAMER



Ecrasante domination allemande au cross international de Genève
Le traditionnel cross internatio-

nal de Genève s'est déroulé diman-
che dans d'excellentes conditions.
On notait une participation relevée
à l'échelon européen puisque plu-
sieurs des principaux concurrents
des championnats d'Europe de Bu-
dapest étaient engagés.

Après un départ très rap id e Al-
lemands, Russes et Hongrois se por-
taient en tête avec, parmi eux, le
minuscule Suisse Dôssegger. Au ter-
me du premier des 7 tours les deux
Allemands Diessner et Haase pre-
naient le large avec une facilité
qui contrastait avec le reste des
concurrents. Seul le Hongrois Kiss
tenta, mais sans succès, de revenir
sur eux ; ceci lui assurant toutefois
une position confortable pour s'assu-
rer la troisième place. A la suite de
ces trois hommes suivait un pelo-
ton de huit coureurs avec 4 Soviéti-
ques, 2 Allemands, un Bulgare et
Dôssegger.

Dans l'ultime tour les Allemands
attendirent les derniers 100 m. p our
se départager et l'on vit le cham-
pion d'Europe du 10.000 m., Haase,
s'assurer l'avantag e sur Diessner ;
Kiss assurant la 3e place sans for-
cer l'allure, alors que le peloton des
huit hommes s'étirait et que Eisen-
berger, l'Allemand , prenait la 4e
place, scellant la victoire par équi-
pe de son pays sans qu'un Russe ait
pu s'intercaler.

Et les Suisses...
En terminant au onzième rang,

Dôssegger a obtenu un bon classe-
ment, certes, mais nous pensons
qu'il n'a pas utilisé tous ses moyens.
Nous estimons que le petit Argovien
devait tenter quelque chose, car il
ne nous parut j amais en di f f icul té ,
et, à mi-course peut-être aurait-il
réussi à améliorer son classement,
car dans le dernier tour ses adver-
saires étaient de redoutables finis-
seurs. Dietiker, une fois de plus, f u t
un vaillant équipîer, tout comme
Sidler. Ces trois seuls coureurs hel-
vétiques' ont pu s'intercaler parmi
l'élite étrangère, alors que le reste
de nos trois équipes se répartissait
de la 23e à la 34e places .

Pjam (URSS)
et Huber (Lausanne)

dans les autres catégories
La course des juniors f u t  pour

notre pays une raison d'espérer puis-
que le Soleurois Keust ne s'inclinait
que de for t  peu devant le Russe
Pjam, après l'avoir crânement atta-
qué au cours d'un sprint qui souleva
l'enthousiasme des nombreux spec-
tateurs. Les autres jeunes Suisses
eurent le mérite de venir s'intercaler
entre les membres de l'équipe you-
goslave mais échouèrent de 4 pts
contre ces derniers pour le classe-
ment par équipe. Le jeune Chaux-
de-Fonnier Rufenacht , qui comptait
sa première sélection, termina au
15e rang, ce qui est tout à son hon-
neur puisqu 'il permettai t à Suisse II
de devancer l'Italie.

Chez les actifs (non-sélec tionnés)
le Lausannois Huber remportait la
course en prenant l'initiative dès le
premier tour. Graf ,  de l'Olympic ,
tenta souvent de revenir sur Huber
et sembla y parvenir) rhais il paya
de ses e f f o r t s  dans le dernier tour

en passant de la 2e à la 5e place ;
son mérite est d'avoir tenté quel-
que chose et le temps de la réussite
n'est certainement pas loin.

Jr.

Classements
Internationaux (8,5 km.) : 1. Juergen

Haase (Ail. E) 26'06"4 ; 2. Berndt
Diessner (AU. E) 26'09"9 ; 3. Istvan
Kiss (Hon ) 26'41"4 ; 4. Gert Eisenber-
ger (AU. E) 26'44" ; 5. Anatoli Kourian
(URSS) 26'45" ; 6. Alexandre Morosov
(URSS) 26'46" ; 7. Gunther Kohler
(AU. E) 28'51" ; 8. Adolf Alexeiunas
(URSS) 26'53" ; 9. Detlev Peev (Bul)
26'54" ; 10. Anatoli Soukharinov (URSS)
26'55" ; puis : 11. Werner Doesseger
(S) 26'59" ; 16. Dietiker (S) 27'33" ;
19. Sidler (S) 27'49" ; 23. Kneubuhl
(S) ; 24. Knill (S) ; 25. RudishuhU
(S) ; 26. Voegele (S) ; 27. Leupi (S) ;
29. Kunisch (S) ; 30. Spengler (S) ;
31. Rothlisberger (S).

Vétérans (4 ,5 km.) : 1. Mekkl (An-
necy) 16'56"2 ; 2. Turpault (Paris)
17'06"4 : 3. Jeannotat (Lausanne) 17'
13"4 ; 4. van Hoecke (Paris) 17'26" ;
5. Tartarin (Paris) 17'41".

Juniors (3,5 km.) : 1. Pjarn (URSS)
11'33"6 ; 2. Koest (Suisse) 11'38"8 ; 3.
Dordvic (You) 11'44"7 ; 4. Pavlovic
(You) 12'37" ; 5. Maurer (S) 12'45".

Actifs (7 ,5 km.) : 1. Bernard Huber
(Lausanne) 24'21" ; 2. Staelui (Berne)
24'24"8 ; 3. Moser (Berne) 24'45" ; 4.
Ballmoos (Berne) 24'47" ; 5. Graf (La
Chaux-de-Fonds) 24'49".

Classement interclubs : Internatio-
naux : 1. Allemagne de l'Est, 7 pts ;
2. URSS, 19 ; 3. Hongrie, 32 ; 4. Suisse
I, 46 ; 5. Yougoslavie, 60 ; 6. Suisse II.

Excellent comportement
1 des Olympiens

à Saint-Etienne
Invités à la traditionnelle gran-

de épreuve de St-Etienne, qua-
tre athlètes de l'Olympic ont pris
part à cette course qui comp-
tait au départ plusieurs des grands
noms français du cross. L'enfant
du pays Jean Payolle fut un
vainqueur très applaudi en devan-
çant Goutailler et Michel Ber-
nard , le rugueux Nordiste.

François Fatton , de l'Olympic,
qui connaît actuellement une for-
me excellente, se mêla crânement
au groupe de tête mais connut ,
à mi-parcours, un léger passage
à vide qui le fit rétrograder à la
douzième place, avan t de retrou-
ver ses moyens qui lui assurèrent
un excellent 9e rang. C'est là une
performance qui devrait vraisem-
blablement faire de Fatton un sé-
rieux candidat au titre romand
dimanche prochain. Le jeune De-
nis Leuba, qui prend maintenant
conscience des moyens que lui
procure un entraînement intensif ,
confirmait ses récents progrès en
se classant 13e. Quant à Graber I ,
mal remis d'une grippe, il termi-
nait au 22e rang.

Le junior Jean-Daniel Nuss-
baum, de l'Olympic, se révélait lui
aussi en excellente condition en
prenant le 7e rang parmi un lot
de juniors cotés dans leur ' pays.

Jr.

Le champion d'Europ e du 10.000 m. l'Allemand de l'Est Juergen Haase
a remporté magnifiquement le cross international Satus à Genève.

Voici Haase B. précédant son compatriote Diessner B. (ASL)

mË Hockey sur glace 'I

La Ligue suisse de hockey sur glace
vient de publier le classement officiel
des meilleurs marqueurs à l'issue du
tour qualificatif de ligue nationale A,
soit après 18 matchs. Tous les joueurs
classés ont joué 18 rencontres, à l'ex-
ception du Zurichois Loher (17). Fritz
Naef a finalement terminé avec 17 pts
d'avance sur le Chaux-de-Fonnier Tur-
ler et 18 sur le Bernois Walter Wittwer ,
qui a réussi une très belle remontée
puisque, à trois journées de la fin , il
n'était encore qu'en lie position . Voici
ce classement :

1. Fritz Naef (Genève-Servette) 49 pts
(36 buts plus 13 « assists») ; 2. Michel
Turler (La Chaux-de-Fonds) 32 (18-14) ;
3. Walter Wittwer (Langnau) 31 (17-14) ;
4. Plo Parolini (CP Zurich) 28 (15-13);
5. Reto Flury (Davos) 27 (17-10) ; 6.
Gerhard Wittwer (Langnau) 27 (17-10^;
7. Claude Henry (Genève-Servette) 27
(14-13) ; 8. Hans-Martin Sprecher (Ge-
nève-Servette) 27 (9-18) ; 9. Ueli Lue-
thi (Kloten) 26 (18-8) ; 10. Peter Luethi
(Kloten) 25 (12-13).

TROISIEME LIGUE
Le Fuet-Bellelay - Tramelan II 14-1

(6-0, 4-1, 4-0) . — Match amical : Le
Fuet-Bellelay juniors - ReconvlUer II
5-5.

Turler derrière
le Genevois Naei

Vers une belle finale de gymnastique à La Chaux-de-F onds
Championnat interrégional des pupilles de l'ACNG

Ce championnat, dû à l'excellente
Initiative de quelques dirigeants des
sections participantes , vient à son heu-
re afin de revaloriser et donner le
goût de la pratique de la gymnastique
artistique à la jeunesse du canton. Or-
ganisé tour à tour à Neuchâtel, Bou-
dry et à La Chaux-de-Fonds, où sa-
medi, à la halle de l'Ancienne se dérou-
lait le 3e tour, ayant la finale samedi
prochain à la halle des Forges.

Disputé, en 2 catégories, par une qua-
rantaine de jeunes en âge de scolarité,
et comprenant 3 branches, soit barres
parallèles, exercices au sol et saut de
cheval, le vainqueur sera celui qui à
l'issue des 4 tours totalisera le plus
grand nombre de points. Un classe-
ment par équipe aura également lieu
dans les deux catégories.

Au moment où. un effort spécial et
ébauché dans la majorité des organi-
sations sportives, les Dick, Lesquereux
et Coedevez sont à féliciter pour leur
travail, cherchant à intéresser le plus
grand nombre de jeunes pour un sport
de grande valeur souvent mis de côté
parce que trop astreignant et où les
progrès ne viennent qu'à force de tra-

vail . La solution est bonne et les jeu-
nes gymnastes ne pourront plus se
plaindre du manque d'occasions de se
mesurer entre camarades ce qui était
en général le point faible de l'organi-
sation des gens de la SFG. Un pa-
vers le progrès est fait aux intéressés
de continuel-. Classement avant la fi-
nale de samedi aux Forges :

CAT. A. SECTIONS : 1. Ancienne La
Chaux-de-Fonds 343.40 pts ; 2. Abeil-
le I 337.40 ; 3. Boudry 332.60 ; 4. An-
cienne II La Chaux-de-Fonds 332.50 ;
5. Neuchâtel Ancienne 331.75 ; 6. Abeil-
le II 328.

CAT. B. : 1. Neuchâtel Ancienne 324.80
points ; 2. Abeille II 324.20 ; 3. Ancien-
ne La Chaux-de-Fonds 323.20 ; 4. Abeille
I 322.40.

INDIVIDUELS CAT. A. : 1. Hefti Mi-
chel, Ane. La Chaux-de-Fonds 87.30 pts;
2. LocateUi Sylvio, Boudry 87 ; 3. Nobs
P.-Henri, Ane. La Chaux-de-Fonds 86.40.

CAT. B. : 1. Del-Coso Petito, Ane. La
Chaux-de-Fonds 83.60 pts ; 2. Emmeng-
ger Fritz , Abeille 82.80 ; 3. Houlmann
Alexandre, Abeille 82.20.

JaF

CE SOIR, LE LOCLE REÇOIT BIENNE
Derby jurassien à la Patinoire du Communal

Le Loclois Schoepfer p arviendra-t-il à fair e la décision ?

Les hommes de l'entraîneur Reinhard, battus par Forward de Morges
et tenus en échec par Steffisbourg, jouent ce soir contre Bienne. Ce
match sera pour l'équipe du Locle celui de la dernière chance de se
rapprocher des équipes de tête et peut-être d'accéder à l'ascension en
ligue B. Au pubUc loclois de porter son équipe au succès, mais aux
joueurs à déployer l'énergie nécessaire pour battre un rival aussi sérieux
que Bienne. Pour ce match, les deux formations se présenteront au
grand complet. PIC.

Hippisme
KflS __________¦__¦___¦__! ¦_ __ _ ¦ i i l  mi-i_n-_Ji-_-w__--»___P—

Une brillante victoire chaux-de-
fonnière a été enregistrée lors des
courses sur neige à Saint-Moritz.
Trot attelé (Grand Prix de St-Mo-
ritz sur 3400 m.) : 1. « Kapwil » à
A. Gnaegi et J. Rosset (J. Rosset)
3'47"7 ; 3. « Orateur » (Schneider) à
une encolure ; 3. « O'Clock » à A.
Gnaegi et J. Rosset (Koller)

Victoire de J. Bosse!

Liste des gagnants du concours
des II et 12 février 1967 :

31 gagnante à 13 p., Pr. 5.109,85
690 gagnants à 12 p. , Pr , 229 ,55

7.629 gagnants à 11 p., Pr. 20,75
43.020 gagnants à 10 p., Fr. 3,70

Les gains du Sport-Toto

Internazionale et Real face à face !
Pour la treizième fois en Coupe des champions

L'Espagnol Gento espère bien remporter une septième fois  le trophée.
(Photopress)

Pour la troisième fois dans l'histoire
de la Coupe d'Europe , l'Intërnazionale de
Milan et le Real Madrid vont se trou-
ver aux prises. En 1964, en finale, l'Inter
s'était imposé par 3-1. L'an passé, en
demi-finales, le Real avait éliminé le
champion d'Italie (1-0 à Madrid et 1-1
à Milan). Ce match aller des quarts de
finale, qui aura Ueu mercredi soir, à
Milan, soulève quelques craintes dans le
clan milanais. Les champions d'Italie
risquent, en effet, d'être privés de leur
meneur de jeu , Corso qui, souffrant de
la grippe , a disputé un très mauvais
match samedi contre l'Atalanta. Il est
possible que Helenio Herrera lui accorde
une semaine de repos. Le Brésilien Vi-
nicio n'a en outre pas été retenu pour
cette rencontre. L'équipe r_il_n_!se sera

en principe la suivante : Sarti ; Bur-
gnich, Facchetti ; Bedin, Guarneri , Pic-
chi ; Jair, Mazzola, Cappellini , Suarez
et Domenghini.

Les Espagnols sont à Milan
Pour leur part, les joueurs du Real

Madrid sont arrivés lundi à Milan. A
sa descente d'avion, l'entraîneur Munoz
a déclaré : « Notre équipe est plus forte
que l'an dernier et nous Jouerons pour
gagner. Mais il est évident qu'un match
nul constituerait déjà un beau résul-
tat. » Munoz a ajouté que son équipe
serait en principe la suivante :

Araquistain ; Calpe, Sanchis, Pirri ; de
Felipe, Zocco ; Amancio, Ruiz, Grosso,
Velasquez et Gento.

Automobllisme

Le 18e Rallye international de Suède
s'est terminé par la victoire du Sué-
dois Bengt Soederstroem, qui pilotait
une Ford-Cortina. Cette épreuve s'est
déroulée dans de bonnes conditions
malgré l'état des routes, rendues gUs-
santes par le verglas. Elle a été do-
minée par les concurrents nordiques,
le premier pilote non Scandinave, le
Français Jean-François Piot (Renault) ,
se classant treizième. Classement final :

1. Bengt Soederstroem (Su) sur Ford-
Cortina, 43,726 points ; 2.. TJwo , Lani-
pinen (Fin) sur S$_b,y 44,440 r £ R_uho:
Aaltonen (Fin) i sur BMC - Cooper,
44,720 ; 4. Ove Eriksson (Su) sur
Opel, 45,700 ; 5. Lille Nasenius (Su)
sur Opel, 46,105.

Fin du Rallye suédois

i jj Boxe

Le Noir américain Cassius Clay est
redevenu, pour la première fois depuis
1964, champion du monde des poids
lourds pour la World Boxing Associa-
tion, laquelle n'a pas, comme la revue
«Ring Magazine» de Nat Fleischer, dé-
signé de boxeur de l'année pour 1966.
C'est évidemment par suite de sa vic-
toire aux points sur E. Terrell, à Hous-
tbn, que Cassius Clay s'est vïi couronner
champion du monde par cet organisme,
qui l'avait déchu de ce- titre lorsqu'il-ac-
corda une revanche à Sonny Liston, il y
a plus de trois ans.

Cassius Clay recoium
par la WBI



PROFI TEZ des mois de janvier et février pour acheter une voiture 3 UN PRIX EXCEPTIONNEL I

; POUR MOINS D'ARGENT, nous vous donnons la possibilité d'acquérir un véhicule en tout point impeccable et qui vous donnera toute satisfaction. I

Nous vous offrons : j j

GARANTIE • SECURITE - CHOIX ¦ QUALITE • PRIX J
! Faites-nous confiance !

1 Av. Léopold-Robert 146 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. 218 57 Girardet 33 — Le Locle — Tél. 5 37 37 |!

Action de reprise TV
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE DU MOIS :

UN TÉLÉVISEUR SS E M ENS GEMINI

Type 660 WZU , 5 normes, au prix de Fr. 1495.-

® écran auto-protégé de 59 cm., à vision directe et totale
; Q châssis transistorisé avec tuner UHF à TR

• meuble en bois exotique poli
; 9 agréé par les normes de sécurité ASE

Reprise de votre ancien téléviseur Fr. 450.-
donc solde à payer Fr. 1045.-

Votre chère vieille TV, vous a-t-elle procuré des plaisirs !
Et voici que vous devez admettre ce que vous pressentiez depuis quelque temps : son
vieillissement, son retard technique (peut-être ne reçoit-il qu 'un seul programme...)
Pourquoi de nombreux téléspectateurs de la première heure devraient-ils être . privés
des nombreux perfectionnements de ces dernières années ? -
Au cas où vous ne possédez pas encore de téléviseur, profitez de cette occasion pour
faire un achat.

Sans reprise, escompte de 10%, seulement sur ce modèle

Nous désirons engager pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien
ou

j mécanicien
faiseur d'étampes

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

SITUATION D'AVENIR TRÈS INTÉRESSANTE
Pour le placement parmi notre clientèle et auprès
des usines de la métallurgie d'

huiles de coupe, formules exclusives
sons concurrence d'efficacité

nous engagerions

teclinic-eii-veiideii-
connaissant l'usinage des métaux.

Rayon : Suisse française et éventuellement partie
Suisse alémanique.

Soutien par action publicitaire directe.

Exigé : travail sérieux de

collaborateur
destiné à association ultérieure.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références, prétentions de salaire, date d'entrée
éventuelle sous chiffre AS 36074 L, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 1002 Lausanne.

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 dr L'Impartial.

IH «oBrak¦* •'' -y ) BABCOK B 300 et B 310
i_$ i ĵï fc_^-î--̂ ;_y Leghorn croisée New-Hampshire

* Livraison à domicile.
S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS

, | Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

A vendre ou à louer aux 'Franches
Montagnes
MAISON FAMILIALE
5 pièces, tout confort, garage, jardin.
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre 2250/21, à Publicita!

i La Chaux-de-Fonds.

A vendre

pointsSilva
Avanti - Juwo -
Mondo - NPCK
Ecrire à CSLY,
case postale 281
1401 Yverdon.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tou:

LIVRES
d'occasion tous ger
res, anciens, modei
nés Achat , vente e
échange. — Librairù
Place du Marché
tel (039) 2 33 72

0̂ëinitBiïr& '
Tr herblan te rie

Rue du Grenier 31
LA CHAUX-DE-FONDS

LES MEILLEURES
MACHINES À LAVER

LA VAISSELLE
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GRAND CHOIX
de Fr. 950.- à  2800.-

il B8T>1 L'ÉCOLE BÉNÉDICT La Chaux-de-Fonds M

yM ^.Î S// ouvrira ce printemps, sous réserve

H $ une classe d'orientation professionnelle
i " en collaboration avec l'Institut de psychologie de j^S
;_ " l'Université de Neuchâtel, destinée aux jeunes
1 > gens ayant terminé leur scolarité obligatoire f ;j

|H $ une classe primaire f i
WM de 4e et 5e années, dirigée par une institutrice ;y .r -

%______________¦____________>

Bijoutier
i ayant quelques années d'expérience et capable de i

travailler seul est cherché par FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES OR.

Offres sous chiffre LA 3412, au bureau de L'Impartial.

5 tapis
S u p e r b e s  milleus
moquette , 260 x 35(
cm., fond rouge ov.
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 1!)0.— pièce
(port compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 1£

Mécanicien
de précision

: cherche changement de situation.
!

Ecrire sous chiffre CA 3372, au bureau
de L'Inipartial.

» Abonnez-vous à «L ' IMPARTI AL»

Les Coteaux,
La Chaux-de-Fonds,
offre à louer pour le
30 avril 1967 : ap-
partement de trois
pièces tout confort ,
et un appartement
de 4 pièces tout con-
fort , ainsi qu'un ga-
rage.

— Faire offres au
gérant de la société :
Jean-Rod. Bàhler ,
St-Imier.

Ton GUNTEN
Verres de contact
Av. Lcop-Robert 21

MAUBORGET
altitude 1200 m.

A vendre petite

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

S.P.A. On donnerait
chien très affectueux
genre loup, tête chien
de chasse, difficile à
garder car il veut
toujours fuir en fo-
rêt. Il faudrait gen-
tille personne, pa-
tiente. Contre petits
frais de pension au
chenil : un caniche
de trois mois propre,
queue longue, et un
berger-allemand,
longs poils, de huit
mois. —¦ Prière de
s'adresser au siège
de la S.P.A.. chez
Mlle Voutat . Pont 8.
tél . (039) 3 22 29. ou
au refuge S.P.A.,
Chenil Etter. Les
Convers, tél. (039)
2 20 39.

DEMOISELLE cher-
che pour tout de
suite chambre avec
confort. — Tél . (039)
2 14 74.

STUDIO est cher-
ché par dame, avec
cuisine et confort ,
urgent ou pour épo-
que à convenir. —
Faire offres à la
Maison Schweizer &
Schœpf , rue Jacob-
Brandt 15.

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

BELLE CHAMBRE
tout confort , est à
louer pour le 1er
mars, près de la
gare. — Tél. (039)
2 10 14.

On cherche

sommelière
00

sommelier
pour remplacement
du 15 février au 15
avril.

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

Appartement
de 3 pièces, sans

' confort , situé au 4e
" étage rue de la Paix

97, est à louer pour
tout de suite.

S'adresser à l'Etude
Maurice Favre, avo-
cat et notaire, av.
Léopold-Robert 66,
tél. (039) 2 10 81.

Jeune fille
désirant faire sa
dernière année de
scolarité en Suisse
allemande, à Signau,
ou jeune fille hors
scolarité, est cher-
chée par famille
pour aider au mé-
nage. Vie de famille
assurée.
Tous renseignements

I

par Famille Wemer
Mathez , Agassiz 2,
2610 Saint-Imier,

. tél. (039) 4 09 86 dès

. 19 heures.

A vendre belle

jument
l, 3 ans, primée, doci-
•¦ le, bonne pour le
* trait.

S'adresser à
M. Samuel Hànnl ,

, 2616 Renan , tél. 039
> 8 22 85.
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LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

THERESA CHARLES

(Editions de Trevise)
Droits réservés Opéra Mundi

— S'il est trop jeune pour moi , qu 'est-il donc
pour toi ? Pourquoi ne l'as-tu pas laissé en
paix ? Pourquoi me l'avoir arraché ? Papa ne
te suffi t  pas comme adorateur... papa et tous
ceux qu 'il te plait de réunir autour de toi ?
Michael était à moi.

A ma confusion , ma voix se brisa dans un
sanglot et les larmes se remirent à couler.
Maman me considérait avec une pitié infinie ,
mais n 'osa pas relever l'accusation. Je ne crois
pas . qu 'elle m'ait jamais menti . Papa l'avait
convaincue qu 'elle n 'avait jamais à se justifier.
Quoi qu 'elle ait pu faire , c'était parfait .

— Il est trop compliqué , trop peu pratique
pour toi. Il te faut  un homme plus âgé, plus
raisonnable, qui s'inquiétera de toi au lieu de
te rejeter au second plan. Michael est très
attirant, très charmant , mais c'est un peu un

genre fanatique et les fanatiques n 'ont jamais
beaucoup de cœur , m'expliqua-t-elle gentiment
et très raisonnablement. Il y a en lui une
froideur qui t'aurait fait bien du mal. Eh
outre , avec son caractère entier , il fera de lui
un martyr , comme de celle qui aura la folie
de l'épouser.

C'était à peu près ce que Mandy avait déjà
dit , je me le rappelais avec un atroce serre-
ment de cœur , mais Mandy n 'avait jamai s été
serrée dans les bras de Michael au clair de
lune.

— U n 'est pas froid, en ce qui te concerne ,
ripostai-je , il est désespérément amoureux de
toi. Si tu peux te persuader que tu m'as fait
du mal pour assurer mon bonheur , quelle
excuse te trouveras-tu pour la manière dont
tu l' as blessé, lui ?

— Il s'en remettra , répondit-elle avec séré-
nité.

— Comment le sais-tu ? Et suppose qu 'il lie
s'en remette pas ? Il jur e qu 'il ne se mariera
j amais.

— Ce serait peut-être, en effet , ce qu 'il peut
faire de mieux. La religion peut lui f aire
connaître une plénitude que jamais il n'at-
teindra dans le mariage. Il n 'est pas tout à
fait humain , ajouta-t-elle après avoir réfléchi.
L'aimer serait s'accrocher à un ange ; il dé-
ploierait ses ailes et s'envolerait à l'instant le
moins indiqué.

Elle me fit un sourire qui appelait le pardon ,
mais j ' avais trop de chagrin pour répondre.

Ce fut Un soulagement d'entendre la voix
de papa l'appelant, non sans impatience :

— Mary, que fais-tu ? Y a-t-il quelque chose
qui ne va pas ?

— Jarrive , mon chéri , se hàta-t-elle de ré-
pondre.

Puis , se penchant de nouveau sur mon lit ,
elle s'efforça de me réconforter :

— Promets-moi de ne plus pleurer , mon
préiceux petit bébé... Ce genre d'amour roma-
nesque est tout juste un commencement. C'est
la rançon de l'âge , du fait que tu deviens une
femme. Ne le prends pas trop au sérieux. Dans
quelques années, tu te demanderas comment
tu avais pu remarquer Michael et tu te féli-
citeras si fort de lui avoir échappé.

Cette fois , je ne reculai plus. Je la laissai
appuyer ses lèvres sur mon front. Qu'elle ait
eu tort ou . raison, je ne pouvais plus l'accuser
d'avoir agi par vanité ou par égoïsme. Elle
avait joué le rôle de . la maman grive qui
s'agite • devant un chat dangereux pour sa
nichée, afin de détourner d'elle son attention.
On peut s'énerver contre ce besoin de protec-
tion de la mère, on ne peut pas vraiment lui
en tenir rancune.

—;. Ne pleure plus , dit-elle , j e t en  supplie.
— Je rie pleurerai plus ! D'ailleurs à quoi

bon ? Maintenant tout est fini .

CHAPITRE IV
Je n'eus pas , je  n'eus jamais d' espoir...
Mais qui a jamais résisté au f lo t  de la passion ?

T. F. Callanan.
« C'est fi-ni ! C'est fi-ni ! » Ces deux mots

résonnent à mes oreilles. Il est facile à un
intellectuel du genre de Lucius d'accabler de
son mépris la musique populaire ; elle n 'en
possède pas moins une mystérieuse habileté
pour exprimer ce que je ressens et que vrai-
semblablement ressentent avec moi des mil-
liers d'autres gens. Sans doute est-ce la raison
de cette grosse vente de disques : on les écoule
par millions. Vers dix-sept ans, on est souvent
aux prises avec des peines que l'on voudrait
cacher à ses parents ou même à ses meilleures
amies. Entendre un chanteur étaler ce tour-
ment peut être un allégement.

Etan t donné les tendances essentiellement
conservatrices de ma famille nous ne possé-
dions ni disques ni poste de télévision. Je
suppose que maman aurai t apprécié tout cela ,
mais elle n 'en dit rien , par égard pour l'anti-
pathie de papa pour ce qui était du bruit.
Nous avions un bon poste de radio , mais il
n 'était utilisé que pour prendre les actualités.
Maman se complaisait dans sa propre musique;
elle ne jouait du piano d'ailleurs que lorsque
papa était absent. Pour moi je n 'avais plus
envie d'entendre les Sonates de Beethoven ou
les Nocturnes de Chopin. La musique classique
ajoutait  à ma détresse . M suivre)

Ancien Stand Abonnements à Fr, 10.- 3 cartons
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munis du véritable revêtement TEFLON !
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Dès aujourd'hui, vous pouvez acheter

une poêle Mf f é Ê  ' L BSBSÊ niture écossaise
to 
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également en vente aux camions-magasins

r i

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

une vendeuse qualifié®
en chaussures r

une auxiliaire |
à la demi-journé e , pour aide à la manutention et j*|j
travaux accessoires ;.';!

une apprentie I
pour entrée 1er avril. M

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

Semaine de 5 Jours (lundi congé toute la Journée) . S

Se présenter ou faire offres à Chaussures BALLY- ï- ,
RIVOLI, av. Léopold-Robert 32, tél. (039) 3 35 85. |

t". vv.<_t___i__ __w-_S_iiS_r* if_T_ n 'TM_PTT _PH__-S_MMMMBi *_». 6RJ____J_ _2______J ___i_S_-̂ i
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cherche pour son département production

ouvrières suisses
à domicile

ayan t bonne vue, pour montage d'incablocs.

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

*-TB IEJ ia*Tl'«._W____ -l_ ._I-_.«...___ g-UliailUiq^

I Nous cherchons pour tout de suite

1 ferblantier
en bâtiment

Place stable, bien rétribuée pour personne capable. i
S'adresser chez G. Winkenbach , chauffage-sardtalre-
fcrblanterie , rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 83 57.



Jnvif Alton
A NOS COOPÉRATEURS ET CLIENTS

LA CHAUX-DE FONDS, Théâtre St Louis
Jeudi 16 février 1967 à 20 h. 30

Présentation du film en couleurs
(en cinémascope)

IWIi 1̂ 0 ' lTM_
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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

m

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

^*" Editions de Trévise, collection
« le dessous des cartes >

par SANSAN (Droits réservés Opéra Mundi)

C'était un mandarin brillant et égoïste
qui se souciait fort peu des affaires quo-
tidiennes et encore moins des problèmes
de la fille numéro deux , sans grâce, de sa
première femme. Sevrée de gentillesses chez
elle, sa personnalité de jeune femme étouf-
fée, maman, à trente ans, était toute prête
pour un mariage de convention !

On considéra la proposition comme bonne
et intéressante... deux partis d'excellente
famille et sans ambitions.

Le déménagement pour Tientsin , en 1948 —
j'avais trois ans — plut à tout le monde".
Une seule objection : le dur climat du nord.

Notre nouveau foyer s'installa au rez-de-
cViaussée d'une maison occupée par une
famille du nom de Kwan et je pris possession
d'une chambre aux fenêtres larges et nom-
breuses. J'aimais regarder dans le jardin où
l'amah des Kwan s'occupait des arbres frui-
tiers, ou regarder dans la rue par laquelle
papa reviendrait , son travail terminé. Ses
cheveux gris, clairsemés, et sa silhouette
étroite le faisaient prendre pour un grand-
père. Sa démarche lente, son dos voûté et sa
tête baissée étaient faciles -à reconnaître. Mon
amah me débarbouillait le visage, défroissait
ma robe et me portait dans la chambre de
mes parents juste à temps pour l'accueillir
et recevoir mon présent. A cette époque ,
jamais papa n'oubliait de m'apporter , chaque

soir, un fruit, des bonbons ou une chose que
j' aimais.

Quand je fus plus grande, je reçus l'auto-
risation de sortir et de jouer toute seule.
D'habitude, je montais voir Petite Kwan et
ses nombreux jouets. Si l'on m'invitait sou-
vent à rester pour dîner, on ne le proposai t,
en revanche, jamais à mes parents. Parfois,
je me suis demandé si les Kwan savaient qui
j'étais. Mais, à l'époque, j 'étais beaucoup plus
populaire que mes parents et ils ne voyaient
personne.

Tous nos voisins m'aimaient et beaucoup
m'appelaient Petite Gousse d'Ail parce que
j'étais considérée comme très astucieuse et
qu 'en fait de nez je n'avais qu'un petit bour -
geon en forme de gousse d'ail. Les jours enso-
leillés, je portais un costume de bain j aune
et je déambulais, attendant que les gens m'in-
vitent à bavarder ou à prende une sucrerie.
Si un étranger m'apercevai t dans mon cos-
tume de bain , il s'arrêtait aussitôt pour dire
à quel point j 'étais adorable. Je répondais
avec finesse pour prouver que j 'étais aussi
fort intelligente. Je fus très malheureuse
quand je fus plus grande que mon maillot.

Ces jours heureux se suivirent sans laisser
rien de bien mémorable. Je jouais , j ' attendais
papa , je dînais et je m'endormais. La vie
semblait devoir continuer ainsi éternellement,
jusqu 'à l'arrivée des soldats. Un matin , alors
que j ' avais quatre ans, je me levais et me
disposais à monter au premier étage pour
échanger un papillon que j 'aimais bien contre
un ver à soie lorsque maman m'arrêta.

— Ne monte plus jamais !
— Pourquoi ? demandai-je.
— Les K^an ont des soldats dans leur

appartement et je ne veux plus que tu y
ailles, répliqua-t-elle. Retourne jouer dans ta
chambre.

Je ne compris pas du tout et je fus très
jalouse des nouveaux camarades de jeux de
Petite Kwan. J'entendais le bruit de leur pas
au-dessus de ma tête et leurs voix étouffées

et je mourais d envie d aller les rejoindre.
Mais je n'osais pas désobéir. Je restai plu-
sieurs jours confinée dans notre appartement.
Enfin , bruits de pas et de voix cessèrent et
l'on m'autorisa de nouveau à sortir.

Le lendemain matin, des coups sourds et
des cris nous arrachèrent au sommeil.

— Laissez-moi entrer !
Papa fut le premier à la porte et reconnut

la voix de l'amah des Kwan.
— ... C'est moi... Amah. Vite ! Ouvrez-moi !
Il défit rapidement le loquet et Amah tomba

presque à l'intérieur de la pièce. Pâle et
tremblante, elle expliqua que la guerre civile
avait atteint la ville et que l'on pouvait se
bat tre à tout moment dans notre rue. Maman
partit en courant s'enfermer dans la salle
de bains. Elle y resta plusieurs heures. Elle
n'en émergea que lorsque l'on n 'entendit plus
un seul bruit dans la rue.

Pendant plusieurs jours , papa n'alla pas
travailler. Us étaient, maman et lui , terrifiés
et exprimaient leur terreur par des chucho-
tements que je ne comprenais pas très bien.
Contrairement à eux, je n'avais pas peur du
tout. Pour moi, les sons, les bruits de bataille
me semblaient un jeu , un film. U arrivait
à maman de pleurer de peur. Jamais je ne
le fis. J'étais l'étoile de ce film guerrier et
une étoile ne pleure pas. La nuit, j'étais un
brave soldat , quand il nous fallait coucher
par terre, sous nos lits, par crainte des balles
perdues pouvant traverser les fenêtres.

Une nuit , un tapotement persistant à la
fenêtre nous réveilla. Avec précaution, papa
alla se rendre compte de ce qui se passait.
C'était un soldat solitaire, sale, aux yeux caves,
suppliant qu'on lui donnât un pantalon et
une chemise pour qu 'il pût retirer son uni-
forme nationaliste. Il y allait de sa vie mais
papa lui dit de s'éloigner avant de nous atti-
rer des ennuis. Le soldat insista un peu puis
disparut.

La bataille cessa peu après cet incident .
De ma fenêtre, je vis des ouvriers d'usine

défiler, battant du tambour et criant comme
s'ils célébraient une fête. On m'interdit de
sortir pendant plusieurs jours et quand , enfin,
je reçus l'autorisation de quitter l'apparte-
ment, je me précipiter au premier étage pour
échanger le récit de mes aventures avec celui
de Petite Kwan. Mais tout le monde s'occu-
pait fébrilement à faire les valises. M. Kwan
m'expliqua qu'il leur fallait partir pour suivre
les soldats nationalistes, mais qu'ils revien-
draient sans doute bientôt. Je lui demandai
la raison de ce départ et il me dit que les
soldats communistes s'étaient emparés de son
usine. H n'avait plus de travail.

Je n'avais plus de camarade de jeux et je
m'ennuyais. Mais, très vite, mes parents déci-
dèrent de m'envoyer à l'école maternelle où
je pourrais jouer avec d'autres enfants.
L'école, c'était merveilleux ; plusieurs fois par
jour, on avait du lait à boire et des biscuits
à manger. J'avais les joues rebondies et
pleines de fossettes. De corps, je n 'étais ni
grosse ni maigre,' j'étais grande pour quatre
ans et ma silhouette convenait parfaitement
à la scène. On me choisissait souvent pour
représenter l'école au cours de compétitions
municipales. C'est alors que j e rêvai de deve-
nir danseuse, une danseuse aussi célèbre que
belle. Je m'entraînais chaque j our, levant la
jambe jusqu'à me toucher le front , pirouet-
tant sur un pied, faisant de gracieuses révé-
rences.

Quand, a l'âge de cinq ans, je fus acceptée
dans la meilleure école élémentaire de Tien-
tsin, je ne me sentis plus d'orgueil et de
vanité. J'arborais chaque jour mon Insigne
scolaire Nan Chung et je me vantais de mes
activités en classe. J'évitais cependant avec
soin de parler de classement car je travail-
lais fort peu et mes notes étaient très faibles.
Pourtant, c'est moi que l'on désignait tou-
jours pour accueillir, avec un compliment et
un bouquet de fleurs, les visiteurs de marque
de notre école modèle. Je rencontrai, de la
sorte, Ho Chi Minh, Chen Yi et beaucoup
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A NOS COOPÉRATEURS ET CLIENTS

UNIVERSO S.A. No 2
cherche

AIDES-MÉCANICIENS
MANŒUVRES

et
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pour travaux propres et intéressants.

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

Notre contingent de personnel étranger est complet.

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) 422 66, à la direction, route des Qouttes-
d'Or 9, 2000 Neuchâtel 8 - Monruz (en face de la
patinoire de Monruz) .

COMMUNE DES BRENETS
L'Administration communale des Brenets cherche pour
le printemps 1967

un(e) apprentï(e)
d'administration
ayant suivi, si possible, l'école secondaire.

Nous offrons une formation complète d'employé (e)
d'administration.

Les offres, contresignées par le représentant légal de
l'intéressé (e), doivent être adressées au Conseil com-
munal, jusqu 'au 28 février 1967.

Conseil communal

VILLE DE NEUCHATEL

La Direction des Forêts et Domaines
met au concours le poste d'

employée de bureau
(commis I)

au secrétariat de l'Intendance des domaines.

Travail varié et indépendant : correspondance, factu-
ration, statistiques, affaires immobilières, contacts
aveo le Registre- foncier et le ., bureau du géomètre
cantonal.
Exigences : certificat de capacité d'employée de com-
merce, diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent ; être active et vive d'esprit ; si possible
quelques années de pratique et bonnes connaissances
de la langue allemande.

Traitement : classe 10 ou 9, selon expérience et activité
antérieure ; semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : immédiatement ou date à con-
venir .
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats
doivent être adressées jusqu 'au 28 février 1967 à la
Direction des Forêts et Domaines, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, qui fournira tous renseignements.

ipiiiiiii™ IHIIHIIIHHHIM

Nous engageons pour notre SERVICE CENTRAL D'ACHATS un

employé de commerce
(Réf. SCA) ' .

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

IpilllM
il m ¦ _r '"es con^idats soni invités à soumettre leurs offres,
Il I a _\i accompagnées de la documentation usuelle, ji
g W_. _W W ° OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, H

!_________¦__ tél. (032)'435 11, en indiquant la référence. j j

1IH1H

Cherchons

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

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

- .i I 'W'-' :- " **'' .—-.-: .—¥



Abonnez-vous à «L' IMPARTIAU

d'étrangers venus d'Afrique et d'Amérique
latine. Ma photographie parut un jour dans
une revue russe.

A cette époque, chaque minute passée à
l'école était une source de joie, à l'exception
des jours de compositions, et d'une querelle,
à l'occasion, avec l'une de mes condisciples.
Ma langue pointue et mon entêtement étaient
à l'origine de ces règlements de comptes. Mais
je les oubliais aussi vite que je les avais fait
naître. Un jour, pourtant, l'une de ces cha-
mailleries se prolongea. Je ne me souviens
pas de ce qui l'avait provoquée, mais une fille
insista pour reprendre la discussion après la
classe. Je refusai. Elle me harcela et m'in-
sulta. Je ne lui répondis pas. A bout d'argu-
ments, elle me cria :

— Où est ta mère ? Ou est ta vraie mère ?
— Qu'est-ce que cela veut dire ? Elle est

à la maison et tu le sais.
— C'est ce que tu crois, railla-t-elle. Ta

vraie mère te détestait et elle t'a abandon-
née ? elle ne voulait pas de toi...

— Tu mens ! Tais-toi ! criai-je.
— Si je mens, alors pourquoi, Chin Yee ,

tes amis t'appellent-ils Sansan (Trois-Trois) ?
Si tu es le nombre trois, où sont les numéros
un et deux ? Explique-moi ça !

Elle me fit une grimace et se sauva.
Je songeais à ce qu 'elle venait de me dire

et je rentrai très lentement chez moi. Pen-
dant plusieurs j ours, je vécus avec le souvenir
de ces accusations, puis, enfin, j'eus le cou-
rage d'en parler à maman. Elle m'assura que
j'étais née le sixième jour du troisième mois,
ce qui fait trois et trois. Ce problème cessa
de me préoccuper pendant longtemps.

J'étais une enfant et je ne faisais pas de
différence entre le ciel et la terre. Deux
choses m'intéressaient : être populaire à
l'école et faire des rêves. En général, ces rêves
tournaient autour de la danse et du théâtre.
Mais parfois , je me donnais la personnalité
d'un héros dont j'avais lu ou entendu l'his-
toire plaisante.

L'un de mes contes favoris concernait une
jeune fille aux cheveux blancs. Très jolie fille
d'un fermier, elle était persécutée par son
propriétaire et souffrait mille indignités. Au
début, le seigneur avait aimé la jeune fille
et voulu en faire sa concubine. Mais elle l'avait
repoussé et il s'était vengé en lui rendant
la vie intenable. Finalement, elle avait fui
dans la montagne, y vivant la vie d'un ermite
avec, pour seuls compagnons, les arbres et
les animaux. Pleine de ressources, elle s'était
Installée confortablement et jouissait pleine-
ment de la paix des rivières et des deux. Au
bout de quelque temps, ses cheveux noir
d'ébène étaient devenus tout blancs parce
qu'elle n'avait pas de sel à manger dans ses
montagnes. En 1949, elle vit , de loin, les sol-
dats de Mao chasser les propriétaires et le
peuple se réjouir. Elle quitta sa retraite et
retourna dans la maison de son père. Sa
beauté n'avait pas souffert et ses cheveux
blancs la rendaient plus attirante. Très vite ,
elle rencontra un beau j eune homme. Ils
tombèrent amoureux l'un de l'autre et ils se
marièrent.

J'aimais cette histoire et beaucoup d'autres
parlant de gens malheureux dont le destin
changeait complètement la vie . Dans la plu-
par t des contes ' que je lisais, le « destin s
c'était la révolution communiste. Mais le nou-
veau gouvernement eut très peu d'emprise
sur ma vie au cours des années que je passai
à l'école primaire. J'entendais, clans notre
voisinage, louer Mao parce qu'il avait rem-
placé le nom anglais des rues par des noms
chinois et, à l'école, j ' apprenais les campa-
gnes du nouveau régime. Mais c'était , pour
nous, des leçons parmi d'autres qui ne nous
touchaient pas personnellement, sauf excep-
tion. Je me souviens avoir contribué à fournir
de vieilles chaussures pour les soldats de
Corée et que l'on retint papa pendant une
semaine pour l'interroger , au cours de la
semaine des Cinq-Anti , lancée , à l'origine ,
pour repérer les évasions fiscales , les fraudes

sur les contrats gouvernementaux, le vol des
biens d'Etat, le vol des secrets d'Etat et les
pots-de-vin.

Au cours de cette campagne, on interrogea
également l'un de mes professeurs. Un matin,
je trouvai le professeur Wu installé sur une
chaise au milieu du couloir de l'école. Je m'ap-
prochais pour lui demander ce qu'il faisait là
lorsqu'un élève, plus âgé que moi, m'attrapa
par le bras et m'entraîna en chuchotant :

— Son père était un contre-révolutionnaire,
n possédait une arme. Alors, il faut qu 'il
reste assis, en public, à réfléchir sur ses idées
politiques pour voir s'il a été corrompu par
son mauvais père . Ne t'approche pas de lui.

Pendant trois jours , Professeur Wu resta ,
sur sa chaise, le point de mire d'écoliers
bavardant. Le quatrième jour , la chaise et
l'homme avaient disparu et je n 'ai jamais
revu le professeur.

Des événements semblables ne manquaient
pas de me surprendre , mais je trouvais que
la nouvelle politique avait du bon. Tout
d'abord , elle nous avait permis d'acheter, à
très bas prix , le mobilier dont nous avions
besoin pour notre nouvel appartement, beau-
coup de gens riches ayant vendu leurs biens
pendant la campagne des Cinq-Anti pour ne
pas attirer les soupçons. Ensuite , le gouver-
nement nationalisa les écoles rendant l'en-
seignement gratuit et mes parents ne purent
plus me reprocher mes mauvaises notes en
se plaignant d'engouffrer en vain leur bon
argent dans la luxueuse Nan Chung.

Malgré ces avantages et le fait que sous
le nouveau contrôle gouvernemental notr e
appartement ne coûtait que six yuans par
mois, les finances de la famille ne s'amélio-
rèrent pas. Maman suivit des cours du soir
de comptabilité pour trouver à travailler , elle
aussi. Papa parlait d'argent sans cesse et se
lamentait. Lui qui avait gagné environ deux
cents yuans par mois n 'en touchait plus que
soixante. Il ne m'apportait plus de petits pré-
sents, le soir. Et il nous fallait  faire très

attention à nos tickets de rationnement.
Auparavant, à la fin de chaque mois, il nous
en restait que nous vendions souvent à des
amis. Mais, maintenant, on comptait les
tickets avec la même parcimonie que l'argent
et nous faisions provision de marchandises
que nous craignions de voir rationner sous
peu. Papa, je m'en souviens, acheta deux cent
cinquante pains de savon. Cependant, nous
continuions de vivre confortablement bien
prenant davantage de précautions.

Le premier choc de ma jeune vie eut lieu
le jour où maman obtint une place de comp-
table dans une compagnie d'import-export et
que je n 'eus plus personne pour me conduire
à l'école et venir m'y reprendre. Notre nou-
velle maison était située relativement loin de
Nan Chung et , à huit ans, j'étais trop petite
pour faire le trajet seule. Alors mes parents
décidèrent de me mettre en pension chez une
parente éloignée , Tante Numéro Neuf , qui
habitait près de l'école. Je vivais chez elle ,
avec son importante famille , pendant la
semaine, et je ne retournais à la maison que
les jours fériés.

Au début , ce changement me bouleversa.
Je ne voulais pas quitter la maison. A mon
avis, il était anormal de vivre loin de ses
parents , mais il n 'y avait pas d'autre solution
et je le savais. Papa et maman me man-
quaient , et ma chambre aussi, mais , bien vite,
j ' appris à connaître la joie d'un foyer où il
y a des frères et des sœurs.

Tante Numéro Neuf était toute petite et
d'une maigreur extrême, mais elle était à ce
point gentille avec tout le monde qu 'il m'ar-
rivait de me demander comment un corps
aussi minuscule pouvait contenir un aussi
grand cœur. De caractère timide , elle s'était
dévouée à son mari , à ses trois filles, à son
fils et surtout à sa belle-mère infirme. C'était
bien d'elle de m'accepter comme une autre
fille. Peu de gens auraient voulu ajouter un
enfant supplémentaire à une famille déjà,
nombreuse. (A suivre)

-JE MARC FAVRE
Èfâ&gFl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
ÛffLJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécaniciens de précision
ayant si possible quelques années de pratique

régleur de machines
pour un de ses départements fournitures.

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

On cherche :

aoheveurs
viroleuses

metteurs (ses)
en marche

retoucheurs (ses)
pitonneuses

poseurs de cadrans
horlogers-visiteurs
personne à former

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

Fabrique de boîtes
A. JAQUET

Rue du Crêt 2

cherche

ouvrière
suisse

connaissant si possible les travaux
d'étanchéité et le visitage de boites.

Nous mettrions au courant person-
ne habile ayant bonne vue. Even-

tuellement horaire réduit.

Paire offres ou se présenter.

| THÉÂTRE ST-LOUIS - LA CHAUX-DE-FONDS S
® Samedi 18 février, à 20 h. 30 ®
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¦ ' LA COMPAGNIE "DE SCARAMOUCHË •# ©
@ ————— présente i 

^

I LES HUSSARDS I
© de P.-A. BREAL Ô® L- J #

LE GRAND SUCCÈS COMIQUE ! •
W #
âfo Prix des places: de Fr. 3.- à 6.-, étudiants Fr. 3.- tf&
g& Location: Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58, et une A

y; heure avant la représentation à la caisse du Théâtre ™
® Saint-Louis, tél. (039) 3 30 15. @
® ®

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

mécanicien
out-lleur

pour confection d'outillage de pré-
cision.

Prière de se présenter, rue du
Paro 119.

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) 247 20.

,8 1

On cherche

garçon
de cuisine
Entrée tout de suite.
Gril-Bar-Restaurant de l'Horloge,
av. Léopold-Robert 45, téL (039)
3 33 88.
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~" 
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B-__-__-___-_______------!l 20 h ' 30

B 
Troisième semaine

Succès extraordinaire
g] Bourvil et de Funès

LA GRANDE VADROUILLE
] La plus formidable rigolade du cinéma

I B3______-H---!-B-_-3i 20 h- 30
_ La reconstitution gigantesque de l'une des pages ;1 les plus glorieuses de l'histoire moderne

L'OMBRE D'UN GÉANT
; ] Panavision-Technicolor Parlé français

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

B_ï3____I!_-______-E_S_--I3 15 h- et 2(1 h' 3o

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

S|_l__l-_-_--__i_------i--§ 20 h- 15
> : i Une tragédie vécue :

| LES DERNIERS JOURS D'HERCULANUM
Avec Susan Paget , Brad Harris, Mara Lane

m En couleurs-Scope . Parlé français 16 ans

Bî_r^5____________âê-_?f_îH1 -J ̂ <«l___-f-n Ry-frt mm 20.30 uhr
@ Wiener Sangerknaben, Rudolf Schock in

DAS GROSSE WUNSCHKONZERT
_\ mit Carlos Thompson , Linda Christian , Edmund Purdom

Ingeborg Schôner
Ein Genuss fur Auge, Herz und Gemllt

1- ZJ tl^Bffl jHfcflfj f4'ffi_ --i 20 h. 30
m L'œuvre magistrale d'Alain Resnais«¦ Yves Montand , Ingrid Thulin dans

| LA GUERRE EST FINIE
Un film poignant, passionnant , bouleversant

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

l^^ Ĥ_M _̂H _̂I__i 20 h- 30

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

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

LE RIDEAU DÉCHIRÉ
Un sujet d'espionnage très actuel

Nous cherchons pour nos ateliers de production
mécanique à Paudex

un décolleteur

un tourneur
sur tour « Cazeneuve ».

Nous offrons places stables, bien rétribuées.
Bonnes conditions et ambiance de travail agréable dans
maison Jeune et dynamique.
Semaine de 5 Jours.

M Nombreux avantages sociaux.

JH Prendre contact par téléphone au (021) 28 62 62.

1 Ecrire ou se présenter à Paudex-Lausanne, 6, chemin j
s 1 de l'Etang

•
,_j Enregistreur autonomes NAGRA

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

vendeuse fleuriste
qualifiée

(apprentissage ou plusieurs années de pratique) .

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

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

__________-____________-_____ -_______-l_H___________



impartial radio
MARDI 14 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (32). 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.3o Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
monde chez vous. 15.30 Fantaisie sur
ondes. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez sol. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Bonjour les enfants.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infonnations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Disc-O-Matic. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Intermède musical. 20.30
Les Violons parfois... comédie. 22.00
Maurice Ravel et Gabri el Fauré. 22.30
Informations. 22.35 Le tour du monde
des Nations Unies. 23.05 Petite Séré-
nade . 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 (32).
20.30 Soirée musicale. 21.30 La vie mu-
sicale. 21.50 Encyclopédie lyrique. 22.20
André Lévy, violoncelle. 22.35 Antholo-
gie du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-fl_-h
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Fanfare du régi-
ment 69. 13.30 En musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00
Informations. Bourse. 15l>5 Simon Boc-
canegra , opéra. 16.05 Lecture. 16.30 Thé
dansant . 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mé-
téo . Informations. Actualités. 18.20 On-
des légères. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Orchestre de Beromunster. 21.30
Pour les amateurs de musique. 22.15

formations. Commentaires. 22.25 Mu-
sique baroque.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00 .— 12.10
Musique. 12.30 Infonnations. Actualités.
13.00 Musique de films. 13.20 Disques.
14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Cocktail sonore. 15.15 Les
grands interprètes. 16.05 Sept jours et
sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chants
montagnards. 18.45 Journal culturel.
19.00 Disques. 19.15 Infonnations. Ac-
tual ités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune. 20.45 Eurolight 66. 21.45
Disques. 22.05 Chronique scientifique.
22.3o Compositeurs polonais. 23.20 Musi-
que douce.

MERCREDI 15 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Duo de cithares. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 En-
tracte. 10.05 Sonate. 10.20 Radioscolaire.
10.05 Disques. 11.05 Emission d'ensem-
ble 12.00 Disques.

MONTE-CENERI': Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Trip-
tyque. 11.30 Anthologe de l'opéra. 12.00
Revue de presse.

MARDI 14 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMA PLAZA : 19 h. 30, Agbé Yeye

(Vie nouvelle).
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' app elés qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
PATINOIRE : 20 h. 15, Le Locle —

Bienne.
PHARMACIE D-OFFICE : Mariotti,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

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

Le Locle. — Hockey sur glace : promo-
tion ligue nationale B, Le Locle -
Bienne.
Ce soir , à 20 h. 15, à la patinoire du

Communal, les Loclois recevront Bien-
ne, ligue nationale B, en un match très
important . En effet , en cas de victoi-
re de l'une ou de l'autre équipe, celle-
ci nourrirait encore l'espoir d'une dé-
faillance d'une des formations, en tète
du classement, pour se rapprocher dan-
gereusement. Les Biennois sont bien
décidés à rester en LNB alors que les
Loclois espèrent créer une agréable fur-
prise à leurs supporters. Une partie
donc à ne pas manquer !

li pas croire «Âfrka Âddio»
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j La Boîte aux lettres |
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Cest avec plaisir que nous répondons
aux questions que pose M. R.-L. D. dans
« L'impartial » du mercredi 8 février.
1. Inculpation de Jacopetti

Le procureur de Rome ouvre une in-
formation en décembre 1964 contre Ja-
copetti pour complicité d'homicide vo-
lontaire dans l'assassinat de trois en-
fants Simbas, abattus par des merce-
naires au Congo, à Boende (voir ]'« Es-
presso » du 20. 12. 1964, « Cinéma 65 t.,
numéro 97, la « Gazette de Lausanne >
du 2 mai 1965). Le jugement est ren-
du le 24 . 1. 1966. Il relève que Jacopet-
ti affirmait d'abord n 'avoir jamais fil-
mé cette scène, et que lorsque la po-
lice la découvrit dans le matériel saisi ,
il se disculpa en expliquant qu'elle était
Jouée. C'est en relation avec ce film et
cette inculpation que la Fédération ita-
lienne du cinéma a exclu Jacopetti . Par
ailleurs, M. Achille Corona , ministre
italien de la culture, a , qualifié publi-
quement ce film , lors du 12e festival in-
ternational du film à Taormina , comme
ayant un « contenu et un esprit colo-
nialiste et raciste ».

2. Censure du film
Cette censure a été opérée par les

distributeurs eux-mêmes.

S. Montages et trucages
Nous n 'en citerons que quelques

exemples. Selon des reporters de l'« Es-
presso » , des massacres d'animaux ont
été réalisés, conformément aux instruc-
tions de Jocopetti , par des chômeurs
en tuant, avec des lances et machet-
tes, des animaux achetés à cette fin
(numéro 33, 1966).

Selon l'avis du docteur Rudolf
Schenkel, zoologue , professeur à l'Uni-
versité de Bâle, qui a séjourné trois
ans à Nairobi et qui s'y trouvait en
même temps que Jacopetti , « La voix
de Jomo Kenyatta a été diffusée deux
fois plus vite que la vitesse d'enregis-
trement pour en faire une caricature
acoustique ». Le même professeur
Schenkel affirme que les scènes des
fêtes de l'Indépendance ont été mon-
tées.

La photo de Jomo Kenyatta , étrei-
gnant deux anciens chefs Mau-Mau
est assortie d'un commentaire signifiant
que les terroriste? assassins sont fé-
licités et récompensés. En réalité , com-
me les Mau-Mau poursuivaient leur
activité après l'Indépendance, un dé-
lai leur avait été imparti pour rentrer
dans la légalité , au bénéfice d'une am-
nistie. Le geste du chef de l'Etat est
un symbole d'apaisement.
4. Idéalisation et justification de

l'apartheid
La question ne se résout évidemment

pas en deux lignes. U est vrai que la
réalité de l'Afrique du Suri est présen-
tée comme enviable, voire idyllique
(tranquillité, calme, baignade, jeunes
filles noires en scooter et voitures de
sport . Plus généralement, aspects po-
sitifs contrastant avec les aspects uni-
quement négatifs de l'Afrique noire).

Par ailleurs, l'apartheid est montré
comme réciproque , ce qui est une as-
tuce. En effet , quan d on sait que le
niveau de vie est huit fo is plus bas
que celui des blancs, on mesure certai-
nement l'envie qu 'ont ces derniers
d'habiter les cités noires.

5. Racisme
Cette question aussi nécessiterait de

longs développements puisqu 'elle met
particulièrement en cause des idées et
valeurs propres à chaque individu . U
est pourtant permis de dire que Jaco-
petti , en montrant l'Afrique noire sous
son plus sombre aspect et en usant au
besoin de trucages pour augmenter cet-
te impression, inspire des sentiments
racistes. C'est en tout cas l'avis, entre
autres,
— du Conseil missionnaire catholique

suisse,
— du Département missionnaire des

Eglises de suisse romande,
— du Centre d'information mondial an-

tilèpre,
— de Pax Chrifti , Genève,
— du Mouvement anti-apartheid de

Genève.
— etc..

...qui ont mis en garde les spectateurs
contre « l'image scandaleusement défor -
mée et trompeuse que le film « Africa
Addio » donne du continent africain > .
6. Appuis an film

Le plus éloquent est sans doute ce-
lui de la « South African Airways » qui,
en tout cas dans la version italienne
du film , figurait au générique. Quant
aux avances de fonds nécessaires pour
tourner 160.000 mètres de pellicule en
Afrique , elles ont été de toute évidence
très considérables.

Enfin, l'interdiction du film d'Alain
Resnais était mise en parallèle parce
que ce film, lui , mettait en cause la
colonisation . Quant aux films de l'Ex-
position nationale d'Henry Brandt , dont
nous ne voyons pas le rapport avec
« Africa Addio », ils s'adressaient à des
Suisres , étaient projetés en Suisse, dans
la section de l'Expo « La Suisse s'in-
terroge » !

Nous espérons que M. R.-L. D. pour-
ra désormais, sur la base de ces préci-
sions, conclure « honnêtement » .

Guilde du film
Jeunesse socialiste
Jeunesse popiste
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¦"̂ •̂Ïîrr^-w. m̂_. ^ â_&SS B̂BiSBagKgaaSK!,,BI'
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LUNDI 13 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Luthi Philippe-Olivier , fils de Wal-
ter-Emanuel , ouvrier , et de Viviane , née
Beuchat. — Loffredo Domenico, fils de
Tommaso, manœuvre, et de Nicoletta ,
née Di Vico.

Promesses de mariage
Rosa Luigi , employé de cuisine, et

Aubry Sonia-Mariène. — Bôgli Jac-
ques-Walther, électricien , et Balmelli
Eliane-Dorette.

Mariage
Billouin Maurice , cuisinier , et Ban-

deret Viviane-Florence.

Décès
Fallet , née Girardet Berthe-Ida, mé-

nagère , née en 1888, veuve de Fallet
Ernest. — Fleischmann Ernst-Jacob,
coiffeur , né en 1884, époux de Anna-
Ma-ria , née Baumgartner. — Hoffmann
Jean , ancien président, du tribunal, né
en 1894, époux de Helene-Emma, née
Gerwig. — Elias Charles, mécanicien,
né en 1887, époux de Léa-Emily, née
Girardet.

LE LOCLE
Décès

Dubois Louis-Marcel , né en 1914, mé-
canicien.

ÉTAT CIVIL
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Compagnie des montres LONGINES, à

Saint-Imier, engagerait : wmI
J horiogers complets i
™ et -': "

¦ horlogers praticiens i
| ' pour le contrôle final de la montre et autres

 ̂
postes intéressants dans le secteur de la termi- û i
naison ¦¦

i adoucisseur |
l de mouvements i
¦ 

¦
pour son atelier de nickelages «n

i emboiteurs i
pour tous genres de mouvements g M ji¦ ouvrières 1

M pour travaux de terminaison. Contrôle de l'étan- ¦¦
chéité des boites. Vibrographe. |p

H^g Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres au service du personnel, tél. (039) 'fe 'i

L4
14 22. CV-imi _ _̂e_-_i _ mm ____ m msm WM\

engage pour date à convenir

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

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

IMETA S.A.
Industrie métallurgique

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

ouvriers
manœuvres

suisses ou frontaliers

pour le service de machines auto-
matiques et semi-automatiques.

Travail facile et bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres rue
; des Champs 21, La Chaux-de-

Fonds.

VERRES DE MONTRES

Ouvrier
ou

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

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

COMMUNE DES BRENETS

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, le Conseil
communal des Brenets met au concours le poste de

garde-police — concierge
des immeubles communaux
Entrée en fonction : 1er avril ou à convenir.

Traitement : classe 11 et 10 du personnel de l'Etat.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau \
, communal.

Les candidats doivent être de nationalité suisse.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser au Conseil communal, Les Bre-
nets, portant la mention « Postulation », jusqu'au
28 février 1967.

i Conseil communal ;

r \

CYMA
cherche pour ses ateliers g

% ciéc©f teurs
pour petits et grands mouvements

1 rhcikilleii i'
pour montres

1 rhabilleur I
pour réveils \§

5 ouvrières I
pour divers travaux de remontage.
Places stables. m
Faire offres ou se présenter au département fabrica- M
tion de CYMA WATCH CO. S.A., Numa-Droz 138, i
La Chaux-de-Fonds. M

N -_Wfl^ip___-__-J^M_ill

BAERTSCHI FRÈRES S.A.
Etampes et découpages

SAINT-IMIER

engagent pour tout de suite

2 mécaniciens de précision
Travail intéressant et très bien rétribué.
Semaine de 5 jours. !

Falre offres ou se présenter au bureau de l'usine,
rue du Soleil 7, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 410 41. \

Nous cherchons pour le kiosque de la gare de |
La Chaux-de-Fonds une !

remplaçante - vendeuse
Les débutantes dans la branche seron t instruites.

Les Intéressées sont priées de se présenter directe-
ment au kiosque ou téléphoner à la gérante, Mme Glau-
ser, tél. (039) 2 56 40, qui donnera volontiers les ¦

Informations désirées.

visiteuse de boites
(réf. 8178 ou 8121)

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

FRED STAMPFLI

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

Mous engageons à la demi-Journée

Etrangères acceptées.

Prière de se présenter ou télépho-
ner au (039) 4 11 67.

Fabrique de la place cherche

concierge-
commissionnaire

Salaire Intéressant.
Entrée pour date à convenir.

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

Personnel
féminin

est demandé pour tout de suite ou
époque à convenir. j

S'adresser à CUIRO - HOTJRIET,
Numa-Droz 139.

On demande une

pour différents travaux de bureau.

S'adresser à M. André Leuenberger ,
; Commerce 17 a.

; Salon de coiffure pour daines de
la ville cherche

COIFFEUR (SE)
pour, tout de suite ou date à con-
venir.

Offres sous chiffre RZ 3367, au
bureau de L'Impartial.

Jeune

COIFFEUR POUR DAMES
j suisse cherche place dans petit

salon à La Chaux-de-Fonds ou aux
environs.

Faire offres à M. W. Lauber, c/o
Z M. Jospeh Favre, route des Con-

vers, 2616 Renan.

DESSINATRICE-ARCHITE CTE
diplômée

i j ayant suivi des cours de dactylo- ;
[ graphie

cherche place dans bureau d'archi-
tecture de La Chaux-de-Fonds pour
travaux de dessin et de sécréta-
rîat.
Date d'entrée à convenir. i
Faire offres sous chiffre LS 3384,
au bureau de L'Impartial.



Saint - Imier : audition vocale et musicale
L'Union chorale de St-Imier, a of -

fert , avec le concours du célèbre «Brass
Band», une audition vocale et musicale
d' une qualité exceptionnelle. En raison
de sa valeur elle aurait mérité une plus

Un bel anniversaire
Entouré du respect et de l' estime de

tous ceux qui le connaissent , de l'a f -
fection de ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-en/ ants , M.  Ernest-Albert
Wampfler , vient de fê ter  le 95e anni-
versaire de sa naissance.

M.  Ernest-Albert Wampfler est le
doyen des citoyens de la localité, (ni)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — M. Jean Binggeli ,

a été enlevé à l'affection des siens dans
sa 54 année. M. Binggeli était venu se
fixer à St-Imier il n'y a pas très long-
temps, laissant aux personnes qui l'ont
connu le meilleur souvenir.

Puis c'est Mme Vve Liliane-May Die-
ner née Caston , d'origine anglaise, qui
s'est paisiblement éteinte dans sa 76e
année après une longue maladie. Mme
Diener avait eu le chagrin de perdre,
voici quelques années, son mari , M. Ro-
dolphe Diener, qui avait présidé le Con-
seil général de St-Imier.

Puis la mort a encore retiré de son
foyer M. Jules Boillat-Breguet, qui est
décédé dans sa 65e année. Le défunt ,
horloger de profession, était une person-
ne paisible qui aimait se rendre dans
les forêts, y trouvant toutes les joies
qu 'elles apportent à ceux qui savent en
déceler les beautés et les richesses.

Enfin, dimanche, ce fut la mort tra-
gique de Mme Nathalie Weibel-Della,
qui a causé une vive émotion dans la
localité, où elle était entourée de tant
d'estime et de considération , (ni)

SONVILIER
FIDELITE AU TRAVAIL. — M. Al-

fred Perrenoud, chef de l'atelier des em-
pierrâmes, dans la manufacture locale
« Longines », fête aujourd'hui même le
40e anniversaire de fidélité à l'entreprise
horlogère. (ni)

Un chalet détruit par le feu
à Ocourt

15.000 fr. de dégâts
Un chalet de week-end apparte-

nant à M. Fritz Langenegger, de
Porrentruy, et situé au bord du
Doubs, à proximité d'Ocourt, a été
la proie des flammes, samedi matin,
vers 2 h. Les pompiers d'Ocourt ne
sont pas parvenus à éteindre le feu
qui a complètement détruit la mai-
sonnette et son contenu. Les dé-
gâts sont estimés à 15.000 francs.
Les causes du sinistre n'ont pas en-
core été déterminées, (cb )

large audience auprès du public. Une
f o i s  de plus les absents eurent tort I

D'abord parce qu'ils se sont privés
du plaisir de faire plus ample connais-
sance avec le nouveau directeur de
l'Union chorale de St-Imier, Af. Jean-
Claude Gillard , de La Chaux-de-Fonds.
successeur de M.  Jean-Pierre Môckli.

- En e f f e t , l'aimable président de la
«Chorale», M.  Simon Bourquin, a saisi
l'occasion, pour présenter of f ic ie l le-
ment le nouveau et fo r t ,  sympathique
chef artistique de la société .

M.  Jean-Claude Gillard ne tarda pas
à démontrer ses réelles qualités et à
jus t i f ier  pleinement le clioix des chora-
liens.

La société a exécuté magnifiquement
les nombreux chants portés au pro gram-
me. L'Union chorale chante toujours
bien et ses mérites sont grands.

Puis, se présenta sur scène le «Brass
Band» de Bienne, cet ensemble de mu-
siciens absolument remarquable, con-
duit avec une autorité souveraine par
un enfant de St-Imier , M.  Sisin Eicher ,
f i l s , musicien et directeur doué et pé-
tri de qualités. Le «Brass Band -n a fa i t
une impression formidable. Les musi-
ciens dès les premières notes ont con-
quis et charmé l'auditoire.

Le bal conduit par l' excellent orches-
tre «Carlo Seppi» de St-Imier et un-
buffet fort bien achalandé et servi à
l'Hôtel Central , ont for t  bien complété
le succès d' ensemble du concert-soirée
de l'Union chorale , dont on conservera
le meilleur souvenir, (ni)

Deux Genevois dépouillés
de plus de 200.000 francs

Un trio d'escrocs italiens a dé-
pouillé deux hommes d'affairés ge-
nevois de 215.000 fr. Un Italien de
Genève, puisque né à Carouge, Emi-
lio M. âgé de 52 ans les avait mis
en contact avec deux autres Ita -
liens, Donato Luigi Ma, âgé de 57
ans et Giovanni V., âgé de 38 ans.
L'un de ces hommes d'affaires fut
victime d'une première escroqueri e,
commise en juillet 1964 et portant
sur un montant de 50.00 fr. Il perdi t
cet argent après avoir j oué à la
roulette italienne.

Le trio «s'occupa:» ensuite des deux
Genevois, Giovanni V., inspirait
confiance étant le petit fils d'un

comte, un des plus grands entrepre-
neurs romains de construction et fils
d'un homme d'affaires fort connu.
Il fit mine de s'intéresser à une af-
faire immobilière en Suisse por-
tant sur 2 millions dé francs et di-
sant que son grand-père avait des
fonds dans une banque du Tessin.
T3 son côté Emilio M., déclara qu'il
était au service du Vatican et qu 'il
devait transporter, de Bombay à
Rome, de l'or. Les Genevois remi-
rent 160.000 fr., afin de couvrir les
frais de transport de cet or, en no-
vembre 1964. Ils attendent toujours
leur argent en retour. Sur plainte,
le trio vient d'être arrêté et écroué
en Italie, (mg)

Pierre Jaccoud répond de diffamation
devant le Tribunal de police de Genève

Le procès en dif famation intenté
par M.  Pierre Hegg à Pierre Jac-
coud s'est ouvert hier matin devant
le Tribunal de police de Genève,
présidé par M.  Jacques Pierard. Les
fai ts  sont les suivants :

Le 29 mars 1963, Pierre Jaccoud
était mis en liberté provisoire, et le
3 mai suivant, la télévision françai -
se di f fusai t  une interview de lui,
dans laquelle il critiquait M.  Hegg,
chef du laboratoire de police scien-
tifique de Genève. Il l'accusait d'in-
compétence et de manque d'objec-
tivité à son égard. M.  Hegg avait,
assurait Jaccoud , une idée précon-
çue sur sa culpabilité, et avait cher-
ché à remporter une victoire per -
sonnelle en le faisant condamner.

Le président Piérard demandait
hier matin à Jaccoud s'il pensait
que M . Hegg était malhonnête. Ré-
ponse : «De internis non judicat
praeton (le magistrat n'a pas t
juger des sentiments)-. - - - -  = '•-''..<- ¦'-

Me Roland Steiner, défenseur de
Jaccoud , rappelle de son côté que
la plainte de M.  Hegg pour calom-
nie avait été écartée par la Cham-
bre d'accusation, que seule la plain-
te pour di f famation avait été ac-
ceptée, et que selon la pratique des
tribunaux fédéraux, le fa i t  de dimi-
nuer quelqu'un n'est pas une at-
teinte à l'honneur, que donc on

peut critiquer le caractère de quel-
qu'un sans courir le risque d'être
poursuivi en justice. Il ajoute qu'une
quinzaine de médecins-légistes de
tous les pays d'Europ e ont égale-
ment critiqué les expertises de M.
Hegg.

Plus qu'un règlement de compte ,
ce procès devant le Tribunal de po-
lice sera, en quelque sorte, une «ex-
pertise d' expertises*, (upi)

Arrivé à Genève dimanche, en fin
d'après-midi, l'empereur Hailé Sa-
lassié d'Ethiopie en est reparti hier
à 12 h. 46, à bord de son avion privé.
Le souverain éthiopien se rend tout
d'abord à Nice, où il séjournera
quelques jours, avant de gagner les
Etats-Unis. Il a été salué à son dé-;
part par M. Amha Aberra , ambassa-r
deur d'Ethiopie en Suisse, (ats)

Escale genevoise
pour le Négus

¦ Sur proposition du Département de
l'instruction publique, le Conseil d'Etat
genevois a nommé aux fonctions de
directeur dans l'enseignement secondai-
re, M. Werner Uhlig, maître d'allemand
au Collège de Genève depuis 1945. Le
Département confiera à M. Uhlig une
mission d'organisation et de coordina-
tion dans le cadre des études pédago-
giques secondaires, (ats)

Dimanche soir, un accident mor-
tel s'était produit sur la ligne Ge-
nève - Lausanne, le train happant
et tuant un piéton. Un accident
Identique s'est produit hier, à 7 h.,
au même endroit, c'est-à-dire à la
halte de Moi-ges - Saint-Jean. Un
train accéléré roulant sur Genève
a heurté un inconnu qui a été tué
sur le coup et complètement défi-
guré. Le malheureux ne portait au-
cun papier peronnel sur lui et n'a
pas encore pu être identifié, (jd)

Nouvelle victime
du train à Marges

A la suite d'une plainte, la police
de sûreté vaudoise a découvert, au
camping des Pins, près de Grand-
son, qu'onze chalets de vacances
avaient été cambriolés. Les enquê-
teurs, revenant des lieux du délit,
ont arrêté et interrogé un suspect
qui a reconnu avoir pénétré par
effraction dans ces chalets. U ne
semble pas, pour l'instant, qu'il ait
emporté quoi que ce soit. U s'agit
d'un ressortissant fribourgeois qui
a été incarcéré à Yverdon. Il au-
rait commis d'autres délits sur les
rives ffibourgeoises et vaudoises du
lac de Neuchâtel. (cp)

Onz e chalets de vacances
cambriolés à Grandson

Cinq alpinistes italiens ont réus-
si, après plusieurs jours et nuits
d' e f f o r t s , à réaliser une nouvelle
première hivernale dans les Alpes :
l'escalade de la Crête Sainte-Ca-
therine du Mont-Rose à plus de
4300 m. Le group é était divisé en
deux cordées comprenant l'une les
guides Luciano Bettineschi et Felice
Jacchini , de Macugnaga et l'autre
les alpinistes Michel Pala, Nino Pe-
roni et Carlo Jacchini. Les cinq
hommes passèrent plus de trente
heures dans la paroi verglacée par
des températures descendant la nuit
à — 35 degrés.

La célèbre Crête Sainte-Catheri-
ne qui n'avait jamais été escaladée
en hiver compte des d i f f icu ltés  du
cinquième et sixième degré. Elle
est constituée de parois successives
surplombant un précipice de 1500 à
2000 m. (ats)

Une première hivernale
au Mont-Rose

¦ 
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La tragédie
Alors au Comité central de Pé-

kin, les « ultra » groupés autour de
Mao l'emportent. On déf i e l'URSS
en lançant le « grand bond en
avant », le mouvement des commu-
nes populaires, en proclam ant avoir
trouvé le raccourci qui permet de
sauter rapidement les étapes vers
le communisme.

Sur le plan économique la nou-
velle politique s'avère f ructueuse,
elle permet à la Chine, malgré les
e f f e t s  désastreux du retrait brutal
de l'aide soviétique en 1960, et en
dépit de trois années de calamités
naturelles, de réparer les dégâts
du grand bond. Mais dans le do-
maine politique le malaise persiste.
Vaincus mais non désarmés, les
partisans de Peng Teh-huai ne
désespérant pas de ramener au
pouvoir le maréchal en disgrâce , qui
avait eu raison. Un historien non-
communiste, mais proche du pa rti,
Wouhan, vice-maire de Pékin, p u-
blie en juin 1961 une pièce allégo-
rique intitulée « La révocation de
Hai Jouei ». Tout le monde com-
prend les allusions de la pièce à
l'actua lité. Des experts, groupés au
sein de l'Institut d 'économie de Pé-
kin, suggèrent qu'on encourage les
paysans individuels, qu'on stimule
la production par les avantages
matériels accordés aux ouvriers. Ils
désapprouvent la priorité absolue
donnée au développement de la
force de f r a p p e , blâment les excès
du culte de Mao, préconisent le re-
tour au « cent f leu rs -», expriment
des craintes quant à l'isolement où
mène la Chine une politique sur-
idéologisée , dé f iant  à la f o i s  l 'URSS
et les Etats-Unis. ( C f .  Chine Nou-
velle du 4 ju in  1966).

La gauche réagit vivement à cet-
te recrudescence du courant révi-
sionniste. Son centre le plus im-
portan t se trouve à la Commission
militaire de Lin Piao. C'est là que
se concentre la pensée jusqu'au-
boutiste, la tradition du « commu-
nisme militaire » cher à Mao. Lin
Piao veut faire de l'armée la gran-
de école, le modèle pour toute la
société chinoise. Pas à pas, il cons-
truit un appareil de propagande et
de contrôle, paral lèle à celui du
parti. La commission militaire —
comme autrefois le NKVD de Béria
prend en charg e de nombreuses
communes populaires, crée et ad-
ministre des usines moyennes et
p etites, s'e f force  de placer ses hom-
mes dans les grandes administra-
tions, la propagande, les universi-
tés, etc. (C f .  Quotidien du Peuple ,
1er août 1966) .

François FEJTC-

Dean Rusk

Faut-il déduire des propos de M.
Rusk que le président Johnson a
maintenant renoncé à toute pos-
sibilité de négociation ? La majo-
rité des observateurs diplomatiques
de Washington s'accordent pour
écarter encore cette hypothèse pes-
simiste. « De nombreux moyens de
communication demeurent ouverts
et nous les utiliserons tous », a
d'ailleurs déclaré le secrétaire d'E-
tat lui-même.

Parmi ces « moyens de communi-
cation », croit-on savoir dans cer-
tains milieux proches de la Maison-
Blanche, il en est un dont le pré-
sident Johnson attend encore beau-

coup : c'est celui qui passe par le
Kremlin. Seule une pression exer-
cée par Moscou sur les dirigeants
nord-vietnamiens, estimerait-il,
peut, dans les circonstances pré-
sentes, les ' amener '•¦ à consentir au
geste minimum de « désescalade »
indispensable pour faire accepter
des négociations par le Congrès
américain.

Au cours d'un long entretien té-
léphonique que le premier ministre
britannique a eu avec le président
des Etats-Unis, M. Harold Wilson
lui aurait indiqué que M. Kossy-
guine faisait d'un arrêt définitif
des bombardements américains l'u-
nique condition d'ime médiation so-
viétique. Une telle médiation est,
pour M. Johnson, le seul espoir
d'un règlement pacifique du con-
flit vietnamien auquel il croit sin-
cèrement et auquel il serait disposé
à souscrire. Mais encore faudrait-
il que cette offre de médiation —
si elle a bien été formulée — ne
prenne pas la forme d'un chantage
et que les preuves de son efficacité
soient apportées.

Que les dirigeants soviétiques se
montrent d'abord capables d'obte-
nir de leurs alliés de Hanoi ce « mi-
nimum élémentaire de réciprocité »
que vient de rappeler M. Dean
Rusk, et les Etats-Unis, il l'a éga-
lement dit une fois encore, « feront
plus de la moitié du chemin ». For-
ce est ainsi de constater que l'on
se trouve exactement à mi-chemin
d'une possibilité réelle de paix et
un Irrévocable tournant vers un ac-
croissement considérable des hosti-
lités. Le sort du Vietnam dépend
des trois à quatre jours à venir.

J. JACQUET-FRANCILLON.
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Le Conseil d'administration de la
S.A. MULLER MACHINES A BIENNE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de 
¦ • • - ¦

Monsieur

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR

survenu après une longue et pénible maladie, le 13 février 1967. |
Le défunt a voué toute sa vie au développement de notre entreprise I

dont il a été un des fondateurs. h
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant. p
Le service funèbre aura Heu le mercredi 15 février à 14 heures au |

crématoire de Bienne. Autocar à disposition à la Place Centrale à 13 h. 45. t
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LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUÇHATELOIS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

MAÎTRE

j AVOCAT A NEUCHATEL

La cérémonie funèbre sera célébrée en la Chapelle des Valangines
| à Neuchâtel le mercredi 15 février à 13 h. 15.
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Profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de notre cher disparu
MONSIEUR MARCEL VUILLEUMIER
nous exprimons notre sincère gratitude aux personnes qui ont pris part
à notre épreuve, soit par leur présence, leurs envols de fleurs ou leurs
réconfortants messages et les prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.

Madame Marcel Vuilleumler-Roulet
Le Locle, le 14 février 1967. 8es enfants et petits-enfants

et famdles

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

1 Profondément . émus par les
i marques d'affection et de sym- \.

pathie reçues pendant ces jours I
de deuil \

3 MADAME ALICE GHELFI \
MONSIEUR ET MADAME

ANDRÉ GHELFI, A BERNE j

MONSIEUR |
JEAN-PIERRE GHELFI
A NEUCHATEL

AINSI QUE LES FAMILLES
PARENTES ET ALLIÉES

expriment à toutes les person-
, ngsi , ,quj Jes~otit énÇôurés leur .,
reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages et
les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

Sonvilier, février 1967. jj
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UN EVENEMENT
p ar j our

LE BILAN
\Les ministres des Affaires etran- 4

gères des Etats membres du Pacte ^de Varsovie ont terminé leurs tra- 
^vaux dans la capitale polonaise. 
^Aucune résolution finale n'a été 
^putbliée. Un bref communiqué dé- 
^clare que les débats concernant 4

« les questions liées aux efforts $
des pays socialistes pour diminuer ^la tension internationale, renfor- ^cer la paix, la sécurité et la 

^coopération en Europe, se sont 
^déroulés dans une atmosphère de 4

complète compréhension mutu- 
^elle ». ^

Pour l'heure, on n'en sait pas 
^davantage. Les ministres sem- 
^blent, à priori, avoir renoncé à 
^définir une ligne commune à l'é- <

gard de l'Allemagne fédérale. Les ^principes de base, pour tout ce ^qui a trait à la RFA, paraissent 
^inchangés. Peut-être les dirigeants 
^de l'Est n'avaient-ils pas le pou- 
^voir «d'harmoniser leur attitude», 
^les chefs de parti et de gouverne- 
^ment n'étant pas présents. 4

\ Le résultat de cette conférence v.
't est-il réellement négatif ? Cer- ^'/ tains diplomates des Etats socia- 2
', listes assurent néanmoins qu'un 

^
^ 

accord est intervenu, accord con- 
^d, cernant la sécurité en Europe. Un ^

^ 
appel pour la réunion d'une con- ^î férence européenne sera-t-il lancé ^j! d'ici peu ? ^

$ Il n'en demeure pas moins que 
^£ la Roumanie ne modifiera pas sa ^

^ 
position. Quant à 

la Hongrie et 
à ^d la Bulgarie, elles resteront favo- j3

i râbles à l'établissement des rela- 
^

^ 
tions normales avec Bonn. 

^^ «
J Le cas de la Tchécoslovaquie ^
^ 

paraît plus délicat. Comme la Po- 
^

^ 
logne, elle a des problèmes «par- ^< ticuliers» à résoudre avec la Ré- ^

^ 
publique fédérale allemande. Et 4

^ 
Prague ne veut "-s que Varsovie 

^
^ 

et la RDA soient isolées. 4

^ 
Cette solidarité pourrait d'ail- 2

4 leurs, si l'on en croit certains £
^ observateurs, donner lieu à «cer- 

^
^ 

taines surprises» dans les prochai- 
^

^ 
nés semaines. i

^ 
M. SOUTTER. 

^I

L'espoir était vain: il n'y aura pas pour l'instant de négociation

Les bombardements américains sur le Vietnam du Nord ont repris, sans
préavis, hier matin, 41 heures et 17 minutes exactement après la fin de la
trêve du Têt. Ainsi, les espoirs de paix qui avaient été nourris dans tant de
capitales ont été déçus. Comme il se doit, chaque camp accuse l'autre de
n'avoir point fait le pas décisif. D'un côté comme de l'autre, les positions
sont figées : pas d'arrêt des bombardements sans contrepartie, déclare
Washington ; pas de discussions sans arrêt définitif et inconditionnel des

bombardements, répond Hanoi.

La suspension des bombardements
américains au Nord-Vietnam était
en relation avec la visite du prési-
dent Kossyguine à Londres. Un por-
te-parole du ministère américain de
la défense a officiellement confir-
mé cette interprétation.

Pourquoi ce répit ?
Ainsi donc, le répit supplémen-

taire accordé au Nord-Vietnam
après l'expiration de la trêve du
Nouvel an lunaire aura duré moins
de deux jours. Pourquoi ce ré-
pit ? Et pourquoi y a-t-on mis fin
aussi rapidement ?

Le porte-parole du ministère de
la défense a expliqué que si les
Etats-Unis avaient repris leurs
bombardements au Nord sitôt la
trêve du Têt terminée, cela aurait
pu être « mal interprété ». En effet,
à Londres se déroulaient d'impor-
tantes consultations entre MM. Wil-
son et Kossyguine au sujet du Viet-
nam. Il est hors de doute que le
président du Conseil soviétique avait
voulu profiter de son séjour en
Angleterre pour tenter, en collabo-
ration avec le premier ministre bri-
tannique, une médiation dans l'af-
faire vietnamienne. Si les Etats-
Unis avaient repris leurs raids au
Nord à ce moment-là, ils auraient
eu l'air de torpiller délibérément
une tentative de médiation. Mais,
la médiation ayant échoué, et M.
Kossyguine étant reparti pour Mos-
cou, les Etats-Unis se sont sentis
libres de reprendre immédiatement
le pilonnage des objectifs militaires
au-delà du 17e parallèle.

M. Johnson s'explique
Dans un communiqué diffusé par

son chargé de presse, M. George
Christian, le président Johnson a
déclaré : « En dépit de nos efforts
et de ceux de tierces parties, aucu-
ne réponse ne nous est encore par-
venue de Hanoi. Par loyauté en-
vers nos troupes et celles de nos
alliés, nous n'avions pas d'autre
alternative que de reprendre les
hostilités à plein, après le cessez-
le-feu.

» Mais la porte est ouverte, et
restera ouverte, à la paix, et nous
sommes prêts à couvrir à n'importe
quel moment plus de la moitié du
chemin pour examiner toute propo-
sition équitable de l'autre partie. »

Message
de M. Ho Chi-minh

au Pape
L'échec de la médiation s'explique

aussi par le fait que la suspension
des bombardements n'avait qu'un
caractère temporaire et condition-
nel (les Américains parlaient d'une
suspension « au jour le jour > qui ne
pourrait se prolonger sans « contre-
partie , de Hanoi) alors que les
Nord-Vietnamiens maintenaient qtie
seul l'arrêt « définitif et incondi-
tionnel , des bombardements pour-
rait les amener à discuter avec
Washington.

Cette position du gouvernement
du Nord-Vietnam a été encore une
fois réaffirmée par le président Ho
Chi-minh dans un message au Pape,
répondant à celui que Paul VI lui

Dès l'annonce de la reprise des bombardements, les armuriers américains
ont recommencé, à accrocher des bombes sous les «Starfighter F-104».

(photopress )

avait adressé le 8 février, en même
temps qu'an président Johnson.

Le premier nord-vietnamien de-
mande également au Saint-Père
d'intervenir à Washington pour que
cesse l'escalade américaine.

Attentat vietcong
Vingt nierts

Deux hommes et une femme ont
installé un mortier dans une villa
de Saigon et ont tiré trois obus sur
le quartier général des forces amé-
ricaines, où se trouvait le général
Westmoreland.

L'un des obus a touché de plein
fouet un camion militaire sud-viet-
namien chargé d'hommes et de mu-
nitions. Les terroristes ont fait sau-

ter leur « poste de tir » avant de
prendre la fuite. L'attentat a provo-
qué la mort d'une vingtaine de per-
sonnes.

¦ Pour la première fois, M. Thant,
secrétaire général des Nations Unies,
a énoncé un délai dans le temps en
exprimant sa certitude que des négo-
ciations de paix suivraient une cessa-
tion définitive des bombardements
américains du Nord-Vietnam.
¦ Une trentaine de députés travail-

listes ont adressé au président John-
son un télégramme protestant contre
la reprise des bombardements au Viet-
nam du Nord.

(afp, upi, reuter, impar.)

I

Voir également les commentai-
res de notre correspondant à
Washington en première page

Londres pourrait reconnaître la ligne Oder-Neisse
Au cours de la conférence de pres-

se tenue par M. Wilson après son
discours aux Communes, M. Geor-
ge Brown , secrétaire au Foreign Of-
fice, a laissé entendre que Londres
pourrait reconnaître le ligne Oder-
Neisse.

Comme on lui demandait si «le
respect de l'égalité des Etats souve-
rains et de leur intégrité territo-
riale >¦> mentionné dans le communi-
qué final des entretiens Wilson -
Kossyguine approuvait implicitement
le tracé de cette ligne , M. Brown
répondit :

« Nous avons dit ans Cor____j_es

que nous respections l'egalite des
Etats souverains d'Europe orientale
et occidentale et leur intégrité ter-
ritoriale , et je pense que les mots
parlent d'eux-mêmes. Il est absolu-
ment évident que l'Allemagne est
un Etat selon cette définition. »

« Un seul Etat ? » demanda quel-
qu'un.

«Un Etat , répondit M. Brown.
Vous ne pouvez transformer un pays
par une déclaration politique. La
géographie est une chose et une dé-
claration politique en est une autre.
Deux Allemagne ? Je ne comprends
pas. » (upi).

Banditisme en Colombie

La police colombienne annonce
que des bandits ont attaqué un au-
tobus en pleine ville de Caparrupi ,
à 160 km. à l'ouest de Bogota , tuant
sept passagers et en blessant dix-
sept autres, (reuter)

7 morts et 17 blessés

Le gouvernement italien
refuse de démissionner

Le gouvernement italien a an-
noncé officiellement hier soir qu'il
ne démissionnerait pas à la suite
de sa défaite par deux voix sur un
projet de loi pour réglementer les
salaires des employés des assuran-
ces de l'Etat.

Une déclaration publiée à l'issue
d'une réunion clu cabinet précise
que la démission ne serait ni politi-

quement opportune, ni constltution-
nellement nécessaire.

La défaite a été attribuée à un
groupe de membres dissidents de
la difficile coalition chrétienne-dé-
mocrate-socialiste, présidée par le
premier ministre Aldo Moro. Les so-
cialistes sont mécontents des lents
progrès accomplis par les réformes
depuis un an qu'existe le gouverne-
ment de coalition , (reuter)

DE L'UNION NATIONALE DES ÉTUDIANTS DE FMf.CE
M. Pierre Vandenburie, président

de l'UNEF (Union nationale des étu-
diants français ) venu à Madrid dans
le but d'exprimer la solidarité des
étudiants français avec les étudiants
madrilènes a été arrêté cm début de
l'après-midi par des Inspecteurs de
la brigade sociale espagnole à la sor-
tie de la conférence qu'il venait de
prononcer à la faculté de philosophie
et des lettres.

M. Vandenburie a dû prendr e pla-
ce dans une voiture de la police qui
l'a conduit à la direction générale
de la sûreté.

La conférence de M . Vandenburie
n'avait pas reçu l'autorisation des
autorités académiques de Madrid .

Le soir, deux à trois cents étu-
diants de l'Union nationale des étu-
diants de France ont manifesté de-
vant l'ambassade d'Espagne à Paris
pour demander la libération de leur
président, M. Pierre Vandenburie ,
arrêté lundi à Madrid .

Une délégation d'étudiants a vai-
nement demandé à être reçue à
l'ambassade. Les manifestants ont

alors scandé : «Franco assassin» et
«Liberté en Esp agne» . Les étudiants
ori ensuite descendu les Champs-
Elysées avant de se disperser.

Par ailleurs, les journalistes qui
ne respecteront pas les limites à la
liberté d'expression fixées par la loi
de presse de mars dernier s'expose-
ront à des peines notablement ag-
gravées. En e f f e t  un proje t de loi
gouvernemental déposé aux Cartes
prévoi t que ce déli t pourra entraî-
ner des peines allant de six mois et
un jour à six ans de prison, (afp)

0 Les échanges commerciaux entre
Bonn et Pékin ont dépassé les 220 mil-
lions de dollars l'an passé.
¦ L'ancien président mexicain Luis

Rodriguez est mort dans sa 78e année.
9 Selon les statistiques fournies par

le Vatican, l'Eglise catholique compte
actuellement près de 480 millions de
fidèles de par le monde.

_ \ Six enfants ont été brûlés vifs
lors d'un incendie dans l'Etat améri-
cain du Michigan.

O Ministre soviétique de la défense ,
le maréchal Malinovsky est gravement
malade.
¦ La Compagnie française des pétro-

les et l'Iranian Oil Co participeraient à
la construction d'une raffinerie en Afri-
que du Sud.

0 A la veille des élections indiennes ,
de sanglants incidents sont signalés
dans tout le pays. Il y aurait 48 bles-
sés, (a fp ,  upi , reuter)

UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE

Une bombe de forte puissance a
explosé à l'aube devant l'entrée du
Palais de Justice. Les dégâts pro-
voqués au bâtiment et aux immeu-
bles environnants sont très impor-
tants. Les carreaux de divers édi-
fices parmi lesquels l'Hôtel de Ville,
la Basilique du Saint-Sang, la ré-
sidence du gouverneur de la pro-
vince, ont volé en éclats. Il semble
que cet attentat soit directement
lié aux problèmes linguistiques bel-
ges (afp)

Attentat en plein centre
de Bruges

Le procureur a requis un total de
trente-quatre ans de prison contre
les trois anciens nazis accusés d'être
responsables de l'envoi des deux
tiers de juifs de Hollande dans de-
camps de la mort et notamment
d'Anne Frank.

Le procureur Huber a demandé
15 ans contre l'ancien général SS
Wilhelm Harster, ancien chef de la
Gestapo, exécuteur des directives
d'Hitler pour la « solution finale de
la question juive » ; 10 ans contre
l'ancien commandant SS Wilhelm
Zoepf , chef de la « section juive »
de la Gestapo en Hollande , et 9 ans
contre sa secrétaire Gertrud Slottke.

(upi)

Réquisitoire
contre les assassins

d'Anne Frank

Le temps sera ensoleillé, malgré
quelques passages nuageux. Les vents
seront généralement faibles du sec-
teur sud-est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 4°8,94.
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ETATS-UNIS.  — Un sondage d'opi-
nion mené auprès de 400 républicains
donne l'ancien vice-président Richard
Nixon comme le meilleur candidat pré-
sidentiel possible du parti républicain
aux élections de 1968 , avec 39 pour cent.
Le gouverneur George Romney (Michi-
gan) est deuxième avec 28 pour cent et
le gouverneur de Californie Ronald Rea-
gan troisième avec 7 pour cent, (upi)

Des universitaires autrichiens ont
fondé, à Linz, un « parti national-
démocrate autrichien », dont les
idées ressemblent fort à celles du
parti homonyme ouest-allemand (le
NPD) , et qui ne cache pas sa ten-
dance pangermaniste.

C'est un étudiant en droit d'Inns-
bruck, M. Rudolf Watschinger, 25
ans, qui a été élu président provi-
soire du parti, en attendant un con-
grès constitutif prévu pour le mois
d'avril, (upi )

Création d'un parti
néo-nazi en Autriche

Un « Mig-21.» soviétique a atterri,
hier, sur l'aérodrome de Tegel,' si-
tué au nord de Berlin-Ouest. Se
rendant compte de son erreur alors
que des voitures de pompiers se di-
rigeaient déjà vers l'appareil , le pi-
lote a décollé précipitamment.

Un porte-parole français a déclaré
qu'il n'a pas été possible de cons-
tater s'il s'agissait d'un chasseur de
l'armée soviétique ou d'un appareil
de l'armée est-allemande. Il a d'au-
tre part annoncé que les autorités
françaises se mettraient en rapport
avec les Soviétiques au sujet de cet
incident, (a f p)

Un « Mig-21 » se pose
par erreur à Berlin-Ouest


