
Bonn réserve sa position
sur l'entrée de

l'Angleterre dans
le Marché commun

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

M. Harold Wilson a achevé hier ,
à l'heure du déj euner, sa visite à
Bonn, quatrième étape des déplace-
ments qu'il a entrepris dans les ca-
pitales européennes, pour sonder les
gouvernements des Six sur les chan-
ces qui s'offrent à une adhésion
éventuelle de la Grande-Bretagne
au Marché commun.

Malgré l'extrême discrétion dont
il a fait preuve au cours d'une con-
férence de presse qu 'il a tenue peu
avant de regagner le 10 Downing
Street , l'impression qui se dégage
des entretiens qu'il a menés avec
les dirigeants allemands est que
ceux-ci se sont montrés pour le mo-
ment très réservés envers les ten-
tatives de rapprochement de notre
continent déployées depuis quelques
mois par le gouvernement travail-
liste. Cette rencontre ne tendait
évidemment pas à négocier, mais à
exposer de part et d'autres les points
de vues que l'on a sur cette affaire.
Il semble pourtant qu'Anglais et
Allemands se soient bornés à dres-
ser l'inventaire des difficultés qu'ils
y voient, chacun sans essayer d'en
dégager ou d'en esquisser des solu-
tions. D'ailleurs et M. Wilson s'est
empressé de le rappeler, il ne pren-
dra une décision à cet égard qu'a-
près avoir complété son dossier en
se rendant encore à La Haye et à
Luxembourg. H n'empêche qu'il de-
vra déjà dévoiler quelque peu sa
position lors de la réunion du Con-
seil des ministres de la petite zone
de Libre ' échange qui est convoquée
pour les premiers jour s de mars, à
Stockholm.

A la vérité, nombre d'indices don-
nent à penser que le langage que
lui a tenu M. Kiesinger n'a pas
beaucoup différé de celui qu'il a
entendu à fin janvier , à Paris. Le
chancelier l'a en effe t écouté avec
beaucoup d'attention , a pris acte de
la détermination de sortir son pays
de son insularité.

____ __ SR*" BONN

Gigantesques escroqueries agricoles à Marseille
Un moratoire sur Ses antimissiles est improbable
Les tnaoistes contrôlent la moitié du territoire

Conflit
Dans son livre « En orbite

autour de la Chine », qui paraît
aujourd'hui à Londres, M. Har-
rison E. Salisbury, le seul jour-
naliste américain ayant parcou-
ru le Vietnam du Nord, expri-
me en substance l'opinion que
« la Chine et les Etats-Unis
sont déjà bien engagés sur la
voie menant uniquement vers
un conflit nucléaire ».

Il souligne que cette impres-
sion « simple, claire et sans
cesse répétée », il l'a obtenue
au cours d'un voyage de près de
50.000 kilomètres tout le long
des frontières chinoises. Il dit
qu'à son avis, Mao Tsé-toung
et ses Gardes rouges, donnent
actuellement à la Chine une
sorte de cours pour aguerrir le
peuple chinois. « Il prépare les
Chinois à la guerre sous les
formes les plus dures que les
Chinois puissent avoir à affron-
ter » écrit le journaliste amé-
ricain. « Les Chinois ont accep-
té l'idée qu'une guerre atomi-
que pourrait détruire quelque
300 millions d'entre eux, mais
qu'il resterait encore autant de
survivants pour continuer la
lutte et sortir vainqueur ».

M. Salisbury affirme que «les
Chinois sont prêts à lutter con-
tre les Etats-Unis tout seuls ».

. L'auteur dit encore que bien
que la Chine fasse bien atten-
tion de ne pas provoquer ou
déclencher un conflit, cela ne
signifie pas pour autant qu'elle
ne puisse pas être entraînée
dans un conflit. « Bien au con-
traire. Sous un masque de cal-
me parfaitement calculé, la
Chine se prépare à la guerre.
Et il semble que ce fait échap-
pe quelque peu aux dirigeants
américains », écrit M. Salisbu-
ry qui ajoute en conclusion que
la clé du problème pour éviter
un tel massacre réside dans la
solution des questions de nour-
riture, (upi, impar.)

Gigantesques
Un scandale f inancier d'une

ampleur rare vient d 'éclater à
Marseille : on parle de cin-
quante millions de f rancs nou-
veaux soutirés à des banques
et des établissements de crédits.

Neuf arrestations ont déjà
été opérées et on s'attend à de
f réquents rebondissements.

Les escrocs — tous mêlés de
près ou de loin à des sociétés
s'occupant de produits agrico-
les — appartiennent aux mi-
lieux les plus divers.

Le mécanisme de l'escroque-
rie était simple : f ormant une
chaîne de solidarité , les neuf
inculpés signaient des chèques
sans provision et se livraient
entre eux à une « cavalerie » de
traites leur permettant d'obte-
nir numérai res et crédits pour
la justif ication desquels des
bordereaux de livrcdsons f i c t if s
étaient établis. Les escrocs pos-
sédaient des complices dans
plusieurs établissements f inan-
ciers, (upi , impar.)

Un moratoire
De sources diplomatiques au-

torisées, on déclare à Londres
que les rumeurs selon lesquel-
les les Etats-Unis et l'URSS
pourraient négocier un mora-
toire sur les défenses anti-
missiles, distinct d'un traité de
désarmement, sont dénuées de
tout fondement. Un tel mora-
toire devrait faire partie d'un
accord de « blocage » sur toutes
les armes nucléaires offensives,
accord qui a peu de chances
d'être conclu prochainement.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain à la défense, M. MacNa-
mara a par ailleurs énuméré
hier 50 villes américaines qui
pourraient être défendues par
un système anti-missiles. Deux
dispositifs pourraient être en-
visagés : l'un de défense légè-
re qui engloberait 25 villes et
coûterait 12 milliards de dol-
lars, l'autre de défense lourde,
qui couvrirait 25 villes de plus
et reviendrait à 22 milliards,

(upi, impar.)

Les maoïstes
En dépit de la vive résistan-

ce des adversaires de la révo-
lution culturelle, les « insurgés
révolutionnaires » contrôlent
maintenant à peu près la moi-
tié du territoire chinois, où ils
ont établi de nouveaux organes
de pouvoir, rapporte le corres-
pondant à Pékin de l 'agence
bulgare BTA.

Cela ne va pas sans heurts,
en ef f e t  : de violents combats
de rue se dérouleraient depuis
dimanche à Lhassa, capitale du
Tibet ; le général Chang Kuo-
hua contrôlerait encore la ville,
malgré la contre-off ensive des
troupes loyales à Mao Tsé-
toung.

Faisant état de telles ef f u -
sions de sang, les « Izvestia »
déclarent : « Mao et son groupe
ont recours aux méthodes les
plus brutales envers ceux qui
se dressent contre leur politi-
que aventureuse et chauvine ».

Par ailleurs, un journal de
Hong-Kong estime que les Gar-
des rouges ont déjà coûté 550
millions de dollars au gouver-
nement de Pékin.

(af p,  upi , impar.)

Conflit imminent fiiitro Pékin fit IBS Et3tS"Unis ?

Hollande : les élections
n'ont pas tout résolu
Les élections législatives de mer-

credi , en Hollande, ont donné au
pays un Parlement qui aura encore
plus de difficulté à résoudre la crise
gouvernementale que le précédent.
En effet, la consultation a marqué
un net échec pour les grandes for-
mations qui perdent toutes des siè-
ges, alors qu'un nouveau petit par-
ti, le « démocrate 66 » fait son en-
trée. Ce parti s'est prononcé contre
la représentation proportionnelle qui
à son avis sclérose le Parlement .

De fait , les deux plus grands par-
tis, les catholiques et les socialistes,
ne possèdent plus assez de députés
pour former une majorité, d'où la
nécessité de faire entrer dans le
gouvernement un troisième parti , ce
qui reste fort problématique.

(upi , impar.)

Quand le Conseil fédéral dispose
On ne peut pa s dire que le

nouveau tour de vis donné par le
Conseil fédéral  à l'immigration
ait été accueilli partout avec un
enthousiasme débordant...

M . Schaf fner , une fois  de plus
a imposé sa volonté . Il estimait
qu 'une nouvelle réduction de la
main-d' œuvre étrangère est indis-
p ensable. Elle sera de 2 pour cent
j usqu'au 31 juillet. Jusqu 'à cette
date donc les entreprises devront
renvoyer deux po ur cent de leurs
e f f ec t i f s  d'ouvriers étrangers. Et
si le recensement d'août révèle la
nécessité de restrictions nouvelles
les autorités fédérales y procéde-
ront.

Menac e grave, mais qui s 'ac-
commode , il est. vrai , de certains
allégements.

Ainsi le Conseil fédéral a f ini
par comprendre que les frontaliers
ne jouen t p as un rôle déterminant
sur le plan de la pénétration
étrangère. Pas plus que les ou-
vriers saisonniers , dont on ne ré-
duit pas l' e f f e c t i f .  D' autre pari
certain allégement est. accord é sur
l' e f f ec t i f  de base. En f in  le p la fon-

nement global sera supprimé à
f in  1967.

Mais si , une f ois  de plus , on fait
appel au compromis, on ne saurait
prétendr e que ce dernier tienne
compte des besoins réels de l'in-
dustrie et du commerce. Ces mi-
lieux avaient déj à dû « digérer »
deux baisses de 5 pour cent , alors
qu 'ils souf f ren t  indiscutablement
d' une pénurie de personnel. On
aurait pu , du moins, les laisser
souf f l er  quelque peu. D'autre par t
les gouvernements cantonaux ont
nettement laissé entendre qu 'Us
seraient mieux à même de juger
de la situation que Berne , qui
centralise parf ois à l'excès, et
ignore en fai t  les conditions loca-
les . Mais M. Schaf fner  se méfie ,
paraît-il , des cantons... Il pense
que les autorités des Etats se-
raient tentées de f avoriser les
entreprises les plus intéressantes
du point de vue fiscal !

Joli e preuv e de confiance ! Et
qui démontre sous quel angle on
envisage au Palais une collabora-
tion active avec les autorités can-
tonales. Après cela ne posions plus

par Paul BOURQUIN

du fédéralisme. Il est propr ement
mort et enterré !

Personnellement nous sommes
d' autant plus à l'aise pour juger
la façon discrétionnaire dont le
Conseil fédéral  a usé en l'occur-
rence , que _ " nous avions approu-
vé les deux réductions de 5 pour
cent contre l'avis de certains de
nos lecteurs qui ne nous ont pas
caché leur opinion ; 2" Que l'hor-
logerie est parmi les industries
suisses une de celles qui dispose
du plus bas contingent global
d'ouvriers étrangers .

Certes le Conseil fédéral  doit
tenir compte de l'intérêt national
comme des mouvements d'opinion ,
comme de l'opposition des syndi-
cats ouvriers qui constatent une
mauvaise volonté évidente des ou-
vriers étrangers à rallier leurs or-
ganisations.

_r_ gffi 27 Conseil fédéral

/-^PASSANT
Les hommes sont souvent de grands

enfants.
Ils sont aussi parfois de sacrés ga-

mins.
Même quand ils jouent à la guerre

et qu'ils frôlent chaque j our la mort.
J'en ai été une fois de plus convain-

cu en lisant dans la très sérieuse « Ga-
zette » l'entrefilet suivant :

A LA FRONTIÈRE , L'URSS
AURAIT GAGNE LA GUERRE

DU DÉCUL OTTAGE
TOKYO, février. — A la fron-

tière sino-soviétique , près du Sin-
kiang où des manifestation s anti-
maoïstes ont été signalées récem-
ment , les Chinois ont perdu la
guerre du déculottage . rapporte le
correspondant du journal « Asa-
hi ». Les gardes-frontière chinois,
pour manifester leur mépris pour
le régime révisionniste soviétique,
décidèrent chaque jour de se ren-
dre près de la frontière.

Là, ils scandaient des slogans
contre les dirigeante du Kremlin ,
se déculottaient et offraient leur
séant à contempler aux gardes so-
viétiques.

Ceux-ci vhent rouge, mais dé-
cidèrent de tirer des cartouches à
blanc. Les manifestations de pour-
suivirent néanmoins.

Les Soviétiques eurent alors
l'idée de prendre avec eux ries por-
traits de Mao Tsé-toung et de les
présenter aux Chinois à chaque
fois qu'ils baissaient culotte.

Le procédé a été efficace . Les
manifestations ont cessé, (afp)

Evidemment Zazie n'aurait pas dé-
sapprouvé les Chinois.

Mais je trouve que les Soviétiques ont
bien répondu .

Preuve en soit qu 'ils ont gagné la
bataille des... frontières.

A part ça on peut bien se dire que
si, pour affirmer ses opinions politi-
ques ou son mépris de l'adversaire U
n'y a plus qu'à montrer son... chose,
cela permettrait de sérieuses économies,
tant en ce qui touche la lutte idéolo-
gique qu'en ce qui concerne le désar-
ment atomique !

Même s'a ils » son; i.unes.. .
Le père Piquerez.

Un chauffeur de taxi de Barcelone ainstallé un mini-téléviseur dans son
véhicule, pour distraire son client
pendant les courses et pour passer
agréablement le temps lors des pau-ses, (interpresse)
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Sommes-nous sur un replat, p our
parler comme les pêcheurs en ri-
vières qui désignent ainsi ces par-
ties du cours d'eau où l'élément
liquide cesse de se précipiter de
roche en roche, pour couler douce-
ment sur un espace à peu près
plat, où l'eau f o r m e  comme un
paisibl e miroir ? On pourrait le
p enser, au point de vue de l'évo-
lution de la conjoncture, s'entend.
Le phénomène n'est d'ailleurs pas
spécifiquement suisse ; en d' autr es
pays européens, l'on assiste égale-
ment à un ralentissement marqué
de la croissance économique.

Pour en revenir à notre pays , on
constate que le produit national
réel de 1966 s'est accru moins f o r -
tement que celui de 1965. En d'au-
tres termes, le taux d'accroisse-
ment a diminué d'un an à l'autre
et il semble vraisemblable que le
phénomèn e s'accentuera encore cet-
te année.

L'un des traits caractéristiques d e
ce ralentissement est la diminution
des investissements. En e f f e t , alors
que les gains des particuliers sont
encore en voie d'augmentation, les
investissements globaux accusent
un léger fléchissement. Celui-ci
est, en vérité, plus sensible qu'il
n'y paraît, car ce fléchissement tou-
che essentiellement les investisse-

ments de l'économie privé e, alors
que ceux du secteur public conti-
nuent à augmenter, occupant ainsi
une plus large part d'investisse-
ments globaux quelque peu réduits.
Or, il fau t  souligner le fa i t  que les
investissements privés, ceux donc
qui sont touchés, sont aussi les
investissements directement pro-
ducti fs .  Ceux du secteur public ne
sont pas absolument improducti fs ,
mais ceux d' entre eux qui sont
producti fs  ne le sont qu'à longue
échéance.. En conclusion, l'on doit
admettre que si les investissements
les plus immédiatement productifs
sont en nette diminution, cela a f -
fectera bientôt la productivité, p uis
les revenus réels . A ce moment-là ,
tout un chacun ressentira les e f -
f e t s  d'un ralentissement qui, p our
l'heure, ne touche que les entre-
prises.

Dans l'immédiat, il est certain
que nous arrivons au moment où
les revendications de tous genres,
qui sont formulées à une cadence
de plus en plus rapide dans tous
les domaines, ne pourront plus être
satisfaites sans que les fondemen ts
même de notre prospérité ne soient
atteints. En d' autres termes, nous
arrivons au quart d'heure de vé-
rité où il importe que chacun sa-
che fa i re  preuve d'une certaine

réserve. Nous touchons en e f f e t  au
terme d'une période de croissance
économique qui a f in i  par se tuer
elle-même ; par ses exagérations.
Cet aspect de l'évolution économi-
que remet sérieusement en question
les théories de certains économistes
qui défendent l'idée d' une croissan-
ce continue. Comme toute théorie
absolue, celle-ci est probablement
fausse  et nous semblons arrivés au
moment où les fa i t s  nous le démon-
treront . Il ne fau t  toutefois pas
prendre cela au tragique. Le ralen-
tissement de la croissance n'est
pas une crise, mais bien plutôt la
remise en place d'un système éco-
nomique qui n'était pas sans rap-
peler la grenouille de certaine f a -
ble du bon La Fontaine.

M. d'A.

LA BOURSE
cette semaine _

SUISSE : L'annonce par Swissair
d'émettre des actions au porteur
a non seulement permis une repri-
se substantielle du cours de cette
action, mais elle donne l'occasion
d'espérer que cette mesure s'étende
à d'autres entreprises. De ce fai t ,
la spéculation va bon train sur des
valeurs comme Sandoz, maintenant
la seule chimique bâloise à déte-
nir tout son capital-actions en ti-
tres nominatifs, Aluminium et dans
une moindre mesure Bally. Est-ce
que ces rêves deviendront réalités,
voilà une question à laquelle mal-
heureusement il est impossible de
donner une réponse maintenant. Ce
qui est à peu près certain , c'est
que la réaction du marché risque
d'être violente dès que chacun sera
fixé.

Pour en revenir à Swissair, il
faut noter que l'action au porteur
déjà traitée à Bâle « à parution »
a atteint un cours de 1100 fr. ce
qui peut être considéré comme exa-
géré actuellement. Si les résultats
de 1966 sont excellents et les pers-
pectives de l'entreprise favorables,
il convient néanmoins d'agir avec
une certaine prudence. Evidemment,
ce titre pourra être acquis par des
étrangers et le marché sera rela-
tivement étroit , mais la prime de
70 % environ est trop importante.

Les emprunts de la Grande
Dixence et du canton de Thurgo-
vie ont rencontré un accueil extrê-
mement favorable ; si cette tendan-
ce devait persister , le prochain em-
prunt de la Confédération pourrait
fournir un test intéressant, les
taux seraient éventuellement en
mesure de revenir à un niveau rai-
sonnable et plus sain pour notre
économie.

ETATS-UNIS : I. B. M. terminant
mercredi à $ 433, Polaroid presque
a $ 200 le jour avant, voilà des
cours auxquels on n'aurait pu croi-
re il y a une semaine. Bien sûr, le
reste de la cote est très irrégulier,
le niveau des 860 au Dow Jones s'a-
vère une barrière difficilement
franchissable. Les grands spécialis-
tes de Wall Street s'accordant tous,
ou presque, pour considérer le ni-
veau des cours trop élevé, il fau-
dra bien que la bourse enregistre
une baisse puisque le 75 % des in-
vestisseurs font confiance juste-
ment auxdits spécialistes. En at-
tendant, certains titres jouent les
filles de l'air et l'on regrette de
ne pouvoir participer à la fête.

P. GIRARD.

f Revue économique \
I et financière !
__>N____„ ____ _ _ _?_!

SUISSE : Les résultats de l'exer-
cice 1966 sont connus pour deux de
nos grands établissements finan-
ciers. Relevons que, malgré une
amélioration sensible des affaires,
la répartition annuelle pour les ac-
tionnaires reste identique. Crédit
Suisse, le total du bilan passe de
9375 millions de francs pour 1965
à 10.223 millions de francs pour
l'année dernière ; le bénéfice net
augmente de 50,9 millions à 55,3
millions de francs ; dividende 12 %
inchangé. Pour la Société de Ban-
que Suisse, les chiffres sont les
suivants : total du bilan de 10.137
à 11.294 millions de francs, bénéfice
net en progrès de 51,2 à 57,1 mil-
lions de francs ; dividende 12 %
également inchangé.

L'Union de Banques Suisses s'est
livrée à la comparaison de l'évo-
lution des prix d'émission de ses
différents fonds de placement en
1966 avec l'indice des actions des
pays représentés par ces fonds.
Pour la France, l'Italie, le Canada
et la Suisse, la fluctuation des
deux sujets comparés est quasi
identique. Par contre, une différen-
ce plus ou moins sensible est in-
tervenue pour les pays suivants :
(en pour cent) Allemagne : indice
des actions —15,6 pour l'ensemble
de l'année, fonds de placement
Germa. —12,9 ; Europe : —13,4,
Eurit —10,4 ; Etats-Unis : Dow Jo-
nes Industrial —18,9 et Standard &
Poors —13,1, Amca —8,8 ; Afrique
du Sud : indice des valeurs de mi-
nes d'or —14,8, Safit —3,1 ; enfin
Espagne : — 15,1, Espao +3,3. Il
est intéressant de noter, à l'heure
des offres de, placement aux pers-
pectives extraordinaires, que les
fonds de nos grandes banques suis-
ses évoluent de manière très satis-
faisante. Ils n'ont peut-être pas le
dynamisme qui caractérise notre
temps présent ; mais, au moins, les
risques sont très faibles et cela est
une garantie non négligeable.

EUROPE : VW parait être en
cours de négociations avec la Bul-
garie en vue de la construction
.d'une usine pour l'assemblage de
ses voitures. Ce serait la première
usine VW en Europe de l'Est. D'a-
près les résultats provisoire s de la
Communauté Européenne du Char-
bon et de l'Acier, l'Europe de l'Est
(Russie, Bulgarie, Pologne, Rouma-
nie, Tchécoslovaquie, Hongrie et
Allemagne de l'Est) a pour la pre-
mière fois en 1966 produit plus d'a-
cier (126.500.000 tonnes) que les
Etats-Unis (124.700.000 tonnes).

Revision de Sa loi sur ['assurance-invalidité
L'assurance-invalidité, grande œuvre

de solidarité du peuple suisse pour les
déshérités, est en vigueur depuis le 1er
janvier 1960. Pendant ce laps do temps,
elle a déjà permis de soulager bien des
misères cachées. On craignait que la
mise en application des articles de la
loi se heurte à des obstacles insurmon-
tables ; ce ne fut pas le cas : l'expé-
rience acquise dans d'autres secteurs de
la sécurité sociale, comme la CNA, l'AVS
ou l'assurance-maladie permit de trai-
ter les cas, plus nombreux que prévu,
avec le maximum d'efficacité et d'hu-
manité aussi.

On a mis l'accent dans cette loi 'so-
ciale sur la réintégration professionnel-
le, c'est-à-dire que les prestations les
pins élevées sont accordées afin de re-
donner à l'invalide la possibilité de
gagner sa vie par ses propres moyens.
Le principe est excellent, mais n'exclut
pas certaines duretés pour les invali-
des trop atteints pour songer à une
réadaptation professionnelle. On a cher-
ché dans la pratique à atténuer la ri-
gueur de certaines dispositions.

Après six ans d'expérience, les dis-
positions légales ont laissé apparaître
des lacunes et à la suite de quelques in-
terventions parlementaires et de re-
quêtes d'institution de bienfaisance, le
Conseil fédéral a chargé une commis-
sion d'experts d'étudier une révision de
la loi : celle-ci a terminé son travail
en 1966. Les répercussions financières
supplémentaires des modifications pro-
posées sont les suivantes : 7,5 millions
de 'francs comme subventions pour l'ex-

ploitation et la construction d'institu-
tions pour invalides ; 3,9 millions de
francs à destination de rentes pour im-
potents depuis 18 ans au lieu de 20
ans ; 11 millions de francs pour les
mesures médicales i; 11,5 millions de
francs pour l'octroi de moyens auxiliai-
res.

Le total des dépenses — nous n'avons
pas mentionné les moins importantes
— se monte à 41 millions de francs. Les
experts proposent de porter la coti-
sation pour l'Ai de 4 à 5 pour mille
sur les salaires. Mais ilVsemble que sur
ce point-là, on attendra pour prendre
une décision définitive de connaître les
résultats de la prochaine révision de
l'AVS qui est déjà en cours.

La commission plénière de l'AVS vient
d'examiner les propositions des experts
et doit, si tout marche normalement,
proposer au Conseil fédéral d'adresser
un message aux Chambres fédérales.
L'entrée en vigueur des nouvelles dis-
positions est prévue pour le début de
1968. (sli)

BULL ETIN DE BOU ESE
Cours du 15 16

Neuchâtel

Créd.Fonc.Nch. 725 o 650 d
La Neuch. Ass 1240 o 1240 o
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8200 d 8200 d
Chaux, Ciments 430 d 440 d
E.Dubied __ Cie 1590 o 1590 o
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard « B »  7100 d 7300 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3750 —
Hoff.-Rocheb.j 69900 69800
Durand-Hug. — —Schappe 92 d 94
Laurens Holding 2050 d 2050

Genève
Am.Eur.Secur. 121 122%
Charmilles 810 825
Elextrolux 106 _ 107 d
Grand Passage 470 465
Bque Paris P-B 180 180
Méridien Elec. 16.30 16.35
Physique port. 660 660
Physique nom. 565 560
Sécheron port 340 340
Sécheron nom. 295 300
Astra 2.70 2.75
S. K. P. 214 d 214 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 740 d (745)
Cie Vd. Electr 570 d 660 d
Sté Rde Electr 410 410 d
Suchard - A » 1200 d 1200 d
Suchard I B I — 7200 o
At. Mec. Vevey 610 d 620 d
Càbi Cossonay Î900) 2900 d
Innovation 340 335
TantiMies Vevey 850 d 850 o
Zyma £ A. 1800 1750

Cours du 15 16
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 848 840
Banque Leu — 1640 d
U. B. S. 2570 2565
S. B. S. 1965 1960
Crédit Suisse 2130 2130
Bque Nationale 580 560 d
Bque Populaire 1320 1315
Bque Com. Bâle 335 d 335 d
Conti Linoléum 875 870
Electrowatt 1315 1330
Holderbk port. 375 365 d
Holderbk nom. 335 d 340
Interhandel — —
Motor Columb.1155 1160
SAEG I 89 89
Indelec 930 940
Metallwerte 700 d 700 d
Italo-Suisse 189 188
Helvetia Incend. 1050 d 1075 d
Nationale Ass. 4125 4050 d
Réassurances 1700 1710
Winterth. Ace. 705 702
Zurich Ace. 4525 4475 d
Aar-Tessln 890 o 890 o
Saurer 1060 1040 d
Aluminium 6025 6200
Bally 1370 1350
Brown Bov. «B» 1560 1540
Ciba port 6940 6860
Ciba nom. 4900 4850
Simplon 425 d 425 d
Fischer 1160 1145
Geigy port. 7450 7400
Geigy nom. 2820 2800
Jelmoli 990 965
Hero Conserves 4100 4075
Landis & Gyr 1185 1180
Lonza 795 790 d
Globus 3300 d 3375
Mach. Oerlikon 615 615
Nestlé port. 2295 2280
Nestlé nom 1580 1545
Sandoz 5675 5600
Suchard « B » 7400 7400 o
Sulzei 3350 3270
Oursina 3500 3450

Cours du 15 16
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 144 142
Amer. Tel., Tel. 250% 253
Baltim. _ Ohio 118 d 118 d
Canadian Pacif. 254 252%
Cons. Nat. Gas. 129% 128%
Dow Chemical 315 314
E. I. Du Pont 683 d 689
Eastman Kodak 607 606
Pord Motor 209 209%
Gen. Electric 378 380
General Poods 322 d 318 d
General Motors 326 326
Goodyear 198 197
I. B. M. 1852 1841
Internat. Nickel 381 d 384
Internat. Paper 122% 124%
Int. Tel. & Tel. 362 361
Kennecott 174 170
Montgomery 99% 99%
Nation. Dlstill. 183%d 183%
Pac. Gas. Elec. 150 150 d
Pennsylv. RR. 267 266%
Stand. OU N. J. 274% 275
Union Carbide 234 233%
U. S. Steel 199% 193
Woolworth 95% 93
Anglo American 199 200%
Cia It.-Arg. El. 27% 27%
Machines Bull 79 76%
Hidrandina 16 %d 17
Orange Free St 48% 48%
Péchiney 177 d 178
N. V. Philips 102 102
Royal Dutch — 156%
Allumett. Suéd. 154 d 154 d
Unilever N. V. 121 121
West Rand 54% 54%
A. E. G. 388 389
Badische Anilin 211 211
Degussa 512 d 515
Demag 285 d 290
Parben Bayer 152 152%
Parbw Hoechst 216 218%
Mannesmann 133 % 136%
Siem & Halske 214 214%
Thyssen-Hutte 139 146%

Cours du 15 16

New York
Abbott Laborat. _47i 44V»
Addressograph 53V» 54'/»
Air Réduction 74=/» '74'/»
Allied Chemical 39'/» 39%
Alum. of Amer 86% 85
Amerada Petr. 89V» 88%
Amer. Cyanam. 31 .» 31 %
Am. Elec. Pow. 41 4_Vi
Am. Hom. Prod. 88V» 91
Americ. M. & F. 16% 16 Vi
Americ. Motors S5/» 8%
Americ. Smelt 65% 65%
Amer. Tel., Tel. 58% 58%
Amer. Tobacco 33'/» 34
Ampex Corp. 30 29°/»
Anaconda Co. 88V» 86%
Armour Co. 35V» 35V»
Atchison Topek 31V» 30V»
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 64% 62-Vs
Bell & Howell 61% 60%
Bendix Aviation 35% 35
Bethlehem St 37 35%
Boeing 69 68'/»
Borden Co. 35 34%
Bristol-Myers 59'/» 59'/»
Burroughs Corp 92'/» 92%
Campbell Soup. 28% 28%
Canadian Pacif. 58% 58%
Carter Products. 16'/» 15%
Celanese Corp. 54»/ s 54
Cerro Corp. 41 Vi 41%
Chrysler Corp. 39 38%
Clties Service 47% 46%
Coca-Cola 95% 95»h
Colgate-Palmol. 29% 29%
Commonw Ed. 51 Vi 51%
Consol Edison 33'/» 33'/»
Cons. Electron. 42% 43%
Continental Oil 73Vs 73'/»
Control Data 47% 46%
Corn. Products 49V» 49V»
Corning Glass 330 334
Créole Petrol. 36 36V»
Douglas Alrcr. 57V» 57"/»
Dow Chemical 72'/» 72'/»
Du Pont 158 157%
Eastman Kodak 139% 138%
Flrestone 47'/» 47 %
Ford Motors 48% 47V»
Gen. Dynamics 54% 55'/»

Cours du 15 16

New York (suite);
Gen. Electric. 87'/» 85%
General Foods 73% 73%
General Motors 74'/» 75%
General Tel. 49% 49%
Gen. The, Rub. 35% 33%
Gillette Co 43% 44%
Goodrich Co 63Vs 63
Goodyear 45 Va 43'/»
Gulf OU Corp. 63'/« 64
Heinz 34% 34%
Hewl.-Packard 57V» 57V»
Homest. Mining 40'/» 40V»
HoneyweU Inc. 78V» 77V»
Int. Bus. Mach.433 426%
Internat. Nickel 88V» 88%
Internat. Paper 28% 28'/»
Internat. Tel. 83 82%
Johns-Manvllle 54'/» 56V »
Jon. _ Laughl 61 60%
Kennec. Copp. 39% 40
Korvette Inc. 23% 22'/»
Litton Industr. 93% 92
Lockheed Aircr. 57V» 57%Lortllard 51% 5114
Loulsiana Land 57% 58Magma Copper 55 54
Mead Johnson 27V» 27%Merck _ Co. 76% 799/.
Mining 86 85 %Monsan. Chem. 44% 44.1'/,Montgomery 22'/» 23%Motorola Inc. 125% 120%National Cash 81% 32 u
National Dairy 35V.» _*/.National DistUl. 42% 42%National Lead 62'/*» R?I/
North Am. A via 49 4g

5

OUn. Mathieson 61 % «m/
Pac. Gas _ El. 34% 3414
Pan Am. W. Air. 57% 56 û
Parke Davis 27 % 27VPennsylvan. RR 61'/» si 'Pfizer & Co. 79V» 80Phelps Dodge 71V» e. /»Philip Morris 37'/, 37,
Phillips Petrol 55V» 557/.Polaroid Corp. 188% 13514
Proct & Gamble 81 Vi 81"»Rad. Corp. Am 49'/» 47v8
RepubUc Steel 48»/» 48
Revlon Inc. 57% 57-v»

Cours du 13 18

New York (suite);
Reynolds Met. 55 54
Reynolds Tobac. 39% 3. k
Rlch.-Merrell 73 72'/»
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 100% 102%
Royal Dutch 36% 36%
Searle (G. D.) 48% 45%
Sears, Roebuck 53 Va 517/,
SheU OU Co. 67 67V»
Sinclair OU 69% 69
Smith Kl. Fr. 53% 54%
South. Pac. RR 33 33
Sperry Rand 30'/» 31%
Stand OU Cal. 61'/» 62%
Stand. OU N. J. 63 62'/»
Sterling Drug. 42'/» 43%
Swift & Co. 51V» 51-./»
Texaco Inc. 78'/» 78%
Texas Instrum. 117V» 117
Thompson Ram. sev» 55%
Union Carbide _ 53.»'/,
Union Pacif. RR 4114 4.̂United Alrcraft 791/, 78%U. S. Rubber 44 1/3 44
U. S. Steel 46 45
Upjohn Co. 61 Vi 62
Wamer-Lamb. 44-./, 44-i
Western Airlln 45.»/, 45 LWesting Elec. 54 53,/
Woolworth 21 % -1%
Xerox Corp. 247% 43%
Youngst. Sheet srv» 31%Zenith Radio 597/, 57^

Cours du 15 16

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 855.79 851.50
Chemins de fer 230.99 230.59
Services publics 138.84 138.64
Vol. (milliers) 10480 8490
Moody 's 367.60 367.90
Stand _ Poors 94.38 93.90

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres SterUng 12.— 12.20
Dollars U S A. 4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes — .68 — .71
Maries aUem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
SclilUlngs autr. 16.60 16.90

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

Communiqué par : / _ S\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s
£_ _ _ .  ! 389-50 365- 367.-
£( _ ._ £  _ . 699-50 657'50 667.50DENAC Fr. 8. 80.— 75— 77 _ESPAC Fr. s. 134.50 127 — 129 '—EURIT Fr. s. 135.50 127.- 129-FONSA Fr. s. 359.— 348 - 351'_
FRANCIT Fr. s. 92.- 86.50 8850GERMAC Fr s 90.50 85- 87-ITAC Fr. s. 193.50 185.- 187 —SAFIT Fr. s. 181.— 176.— 173'—SIMA Fr. 8. 1345.— 1325.— 1335 —

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

En 1966, l'industrie automobile fran-
çaise a établi de nouveaux records :
record de production avec/ 2.024.552
véhicules contre 1.616.496 en 1965, soit
25,2 pour cent de plus, record des ex-
portations avec 787.437 véhicules con-
tre 613.105 exportés en 1965, soit 28,4
pour cent de plus.

Les Immatriculations (tous véhicules)
ont atteint le chiffre record de 1.366.500
unités contre 1.201.200 en 1965.

En dépassant pour la première fols
le chiffre de 2 millions de véhicules pro-
duits en une année, l'industrie auto-
mobile française a repris la quatrième
place dans le monde après les Etats-
Unis, l'Allemagne et le Japon mais
avant la Grande-Bretagne.

La production de 1966 comprend
1.785.906 voitures particulières et com-
merciales (plu. de 25 pour cent) , 2862
autocars et autobus et 235.784 véhicules
utilitaires (chiffre record.)

La part des exportations dans la
production a dépassé le niveau de 40
pour cent, ce qui place l'industrie au-
tomobile dans le peloton de tête des
Industries exportatrices françaises.

En 1966, 212.870 véhicules ont \ été
importés en France, soit 40.640 de plus
qu'en 1965. Cependant la part des voi-
tures particulières étrangères sur le
marché français a diminué : elle a re-
présenté 13,9 pour cent des immatri-
culations contre 14,7 pour .cent en 1965.
En définitive, les exportations françai-
ses de voitures particulières et com-
merciales ont été 3,8 fols supérieures
aux importations contre 3,3 fois en
1965. (ats)

L'industrie automobile
f rançaise

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

16__ v. 15 fév. 14 fév. 31janv.
Industrie 209.1 — 207.4 203.3
Finance et assurances . . . 152.5 — 152.6 154.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  187.8 — 186.7 184.9

1NDÎCE BOURSIER DE LA S. B. S.
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M-BB___&- .. ,. .._— ,,. M !jgaaC!SSBĵ BSi88BHW_B_B_W—BW_B_M-_-_BH-B[I•¦'*-'¦¦ "• ' ¦ !¦¦ '¦¦--¦ptiw»^—-_w_i-_i---__--_---_-f»__--_-_-___f^

tâltttÊk ï m Ê ^J ^ ^t  S©ys e© signe, nos différents rayons
J0P\tf* |H V f̂e- _̂fl_________ vous proposent une sélection

^
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Demandez
vendredi et samedi dans
toutes nos succursales,
notre offre avantageuse:.,:- ' entrecôte,; 100 gr. Fr. 1.50 .
seulement. Gratuitement, - *
nous offrons le beurre dit ; "

. « Café de Paris ». Un succès ;
_

___=_____________ra_^̂
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Pour votre santé
. les renseignements de notre spécialiste_» n

UNE CURE GELÉE ROYALE N'EST PLUS UN LUXE !
Grâce à l'amélioration des techniques de récolte, le prix de la

i gelée royale a fortement baissé. Quoique l'on vois beaucoup de
A prix surfaits pour des qualités incontrôlables, nous avons pu obtenir

M%. de la gelée royale d'une qualité impeccable, recueillie et conservée
M ^. dans des conditions parfaites, et d'un prix raisonnable.

jBF ^Bk Ainsi nous mettons en vente une gelée royale de qualité « phar-
_r ^_, macie ».

:r / \ APISANE v
t_ _ S 

 ̂
c'est un mélange de 2 grammes de gelée royale stabilisée dans

¦ H du miel de callume (petite bruyère) et de pollen.

V I J ¦ AP|SANE
___ _*__ ne c°ùfe c'ue Fr- • -_- » _- _-COIO
"QI La gelée royale augmente le nombre de globules rouges du sang

et leur teneur en hémoglobine, elle facilite le travail physique et ;
.. .: intellectuel, procure un sommeil calme et plus profond, normalise :
| j les activités physiologiques ralenties ou perturbées; en bref la
Jft. gelée royale permet un meilleur fonctionnement de l' organisme

et détermine une disposition plus heureuse de l' esprit.

PHARMACIE COOPÉRATIVE
Dép. Aliments naturels
RUE NEUVE 9

f ' j NOUVEAU - DÉLICIEUX i. j

I YOGOURTS 1
¦ BIRCHER I
H 3 pour 2 1
1 3 pièces ._ — 1
1 LAITERIE KERMES 1
i Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

A PARAITRE DÉBUT MARS :

Troyat: LA MALANDRE
î troisième et dernier volume

de la série « Les Eygletière »
Fr. 19.15

Veuillez réserver dès maintenant
votre exemplaire à la

LIBRAIRIE

Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 46 40

1

M@rF!©ff €-ï.
touchant l'AVS, de-
mande travail a do-
micile. Remontages-
posages et emboîta-
ges tout genre, dé-
cottages-rhabillages
ou autres petites
parties, montres
simples et compli-
quées.

Paire offres sous
chiffre DD 3483, au
bureau de L'Impar-
tial.

nffîf^l_l_B_l"-fl_w__l_i— yiBH_fTriiTfr^l̂_ffî'1rnryW _iTHf_l

; pour le 30 avril prochain, dans
! quartier nord-est, en plein dévelop-

pement, magasin avec 2 chambres
' et cuisine attenantes. Pourrait •

convenir comme épicerie, bureau i
de tabac ou tout autre genre de ;

i commerce. Loyer modeste. jj

S'adresser à Gérance Bandelier , f
i Parc 23. |
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HÔTEL-RESTAURANT
LES BUGNENETS
Samedi 18 février, dès 20 h. i

DANSE
avec l'orchestre

ÉCHO DES VIEUX-PRÉS

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

CFF /3___»

GARES DE LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

Reprise de saison
i avec notre traditionnel voyage du

1er mars

LAUSANNE ¦ GROS DE VAUD
Dîner gastronomi que

dans une auberge campagnarde

Prix du voyage, y compris le dîner

dès La Chaux-de-Fonds: Fr. 41,— j

A VENDRE
une lampe à suspen-
sion ancienne, un
fauteuil Voltaire et
vieilles assiettes. S'a-
dresser M. Schnegg,
Parc 9, tél. (039)
2 43 16.

FOURNEAUX
un lot , brûlant tout
combustible, cédé à
bas prix; ainsi qu 'un
lot de planches et
caisses. S'adresser à
E. Franel , Rocher 11
tél. (039) 211 19.

Peugeot
_j . \ \LLTU T.

30 000 km., 1963, en
circulation seule-
ment depuis 1965,
état de neuf , pre-
mières mains , non
accid entée, à vendre
Fr. 5900 — comptant.
Tél. (039) 2 74 34,
Dubois, Nord 159.

n A i

d'Azur
A louer à Saint-
Aygulf appartement
meublé clans villa ,
tout confort , chauf-
fage, 6 lits , calme,
jardin , mer à 1 km.
Avril , mai , j uillet ,
septembre, octobre.
Prix très avantageux
pour convalescents.
Tél. (038) 513 32
heures des repas.

.I»H_TH;> ITWIWI ¦ ni' w ——

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

DAME
garderait enfants à
la journée ou à la
demi-journée. Ecri-
re sous chiffre OS
3720, au bureau de
L'Impartial.
S.P.A. On donnerait
chien très affectueux
genre loup, tête chien
de chasse ; il fau -
drait gentille per-
sonne, patiente. —
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.
.39) 2 20 39.

j FEMME de ménage
i cherche travail tout

de suite de 11 h. 30
à 18 h. S'adresser à
Mme Pilar-Touron ,
rue du Parc 33.

PORTEUR pour
pâtisserie est cher-
ché pour tout de sui-
te. Tél. (039) 2 17 86.

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

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. S'adres-
ser à M. Portmann ,
Promenade 19:
A LOUER une
chambre, confort,
bain. — S'adresser
Fleurs 2 .

A VENDRE petite
commode style Louis
XV , joliment mar-
quetée. - S'adresser
av. Léopold-Robert

35, 2e à droite.

Surveillance
des devoirs scolaires.

Degrés primaires.

Personne
expérimentée.

Tél. (039) 2 86 82.



La jeunesse scolaire aux sports d'hiver

Jours de grande animation à la patinoire des Mélèzes, (photos Impar)

Les vacances annuelles de sports
d'hiver — trois jours — destinées
à la jeunesse scolaire chaux-de-
fonnière, ont débuté hier par un
temps maussade. De caractère fa-
cultatif , elles ont néanmoins réuni
un certain nombre d'élèves des de-
grés primaire et secondaire, le
/Technlcum quant à lui ayant or-
ganisé un camp de ski d'une se-
maine aux Paccots ouvert lundi
passé.
i Les classes de l'enseignement pri-
maire, vu les conditions d'enneige-
ment peu propices à la pratique du
.ski à l'exception de quelques en-
.droits dans les environs immédiats
de la ville, se sont éparpillées dans
Ja nature.
, Des classes utilisent la patinoire
.des Mélèzes ou le lac des Taillères,
.d'autres font du ski à la Sorcière
.et à La Recorne — deux pistes
.privilégiées où la neige est relati-
vement bonne — ou dans la région
.de Tête-de-Ran.
i Des courses à pied d'une jour-
j iée ont été prévues pour d'autres
.classes au Valanyron, aux Bulles,
_ux Joux-Derrière, à Pouillerel , au
.Chalet Heimelig et dans la cam-
.pagne sagnarde.
i Les Ecoles secondaires inférieu-
.res, soit environ la moitié des mil-

Je élèves représentant l'effectif to-
tal de ce degré, se trouvent au
JVIoléson où a été Installé un camp
,de ski qui prendra fin dimanche, et
.sur les hauteurs du Jura, une au-
,tre partie des élèves parcourant la
.région du Doubs a pied toujours
.sous la conduite du corps ensei-
.gnant, ces congés étant placés sous
.sa surveillance.

Neige verglacée dans le Jura neuchàtelois mais air pur dans les poumons
et détente salutaire.

, Le Gymnase a envoyé une partis
.de ses élèves dans un camp de ski
.à Charmey et aux Bugnenets, des
.courses à pied ayant également été
inscrites au programme de ces con-
,gés annuels.
; Lundi tous les élèves auront re-
pris le cours normal de leurs étu-
.des après trois jours passés en
plein air.

Agustin Anievas, pianiste
Charles Dutoît et l'OSR

Concert d'abonnement à la Salle de Musique

Montaigne le disait : « Les fantai-
sies de la musique sont conduictes
par art, les miennes par sort. > Les
auditeurs d'hier soir ont pu, dans
la Symphonie en trois mouvements
de Stravinsky, constater que la mu-
sique peut être menée avec art ;
plus exactement avec Montaigne di-
sons que les fantaisies du compo-
siteur international ont apparu plus
préméditées que spontanées. On
tombe alors dans une sorte de by-
zantinisme qui enlève à la musique
son charme (sa portée) ; on tom-
be dans un art abstrait où la mu-
sique stagne et perd sa raison d'être.
L'œuvre date de 1945 ; elle se veut
sans don mélodique. L'influx ryth-
mique domine ; nous n'avons cepen-
dant pas été touché par la nou-
velle incarnation du dynamisme.

Le public cependant a applaudi ;
ce n'était pas par convenance mais
pour manifester son admiration au
talentueux chef d'orchestre et à
l'ensemble de tous les musiciens
de l'OSR. Une œuvre aussi difficile
exige un travail, une tension, un
effort Immenses. Elle révélera aux
générations futures le côté desséché
de notre époque où la création mu-
sicale peut devenir (pas dans tous
les cas) un travail de laboratoire.

Avec le troisième Concerto pour
piano de Prokofiev nous eûmes une
œuvre différente: les fantaisies don-
nèrent l'impression d'une succession
de fortune. Il y a dans cette musi-
que russe un procédé qui consiste
précisément à ne pas épuiser jus-
qu'à l'extrême limite les fantaisies
et les trouvailles ; le compositeur
les arrête très vite et les juxtapose
sans qu'il y ait un lien entre elles.
On ne peut alors plus observer un
développement au sens classique du
mot ; on doit constater des oppo-
sitions (tant rythmique, mélodiques,

qu'orchestrales). L'invention d'un
Prokofiev paraît ainsi moins céré-
brale que celle du Stravinsky amé-
ricanisé ; il y a la richesse de l'in-
vention devant laquelle (malgré ses
platitudes), tous les connaisseurs
s'Inclinent. A côté du lyrisme cordial
et rustre, nous avons décelé dans le
second mouvement la mécanisation
du thème qui aboutit à des effets
caricaturaux ; dans le final nous
avons été saisi par un souffle lyri-
que aussi puissant que violent. Et
surtout, nous avons été subjugué
par la passion et la maîtrise avec
lesquelles le brillant pianiste Anie-
vas interpréta l'œuvre difficile de
« l'homme aux doigts d'acier ». En
1921, ce concerto échoua à New
York ; les esquisses datent de 1916
en Russie. Pour pouvoir apprécier
le talent complet du pianiste-vir-
tuose, nous espérons le réentendre
chez nous dans un récital de piano :
les mélomanes d'Yverdon viennent
d'avoir l'aubaine d'écouter ce musi-
cien doué dans un programme de
Brahms, Beethoven et Liszt. Cet
artiste de 32 ans vit en Belgique ;
son premier contact avec notre pu-
blic fut éblouissant.

Avec la musique de M. De F alla,
Charles Dutoît termina le program-
me sur une note espagnole, haute
en couleurs et exhubérante par sa
verve. Ce chef possède une baguette
qui fut mathématiquement précise
parmi les embûches de la musique
moderne et qui fut aussi lyrique-
ment expressive dans la Symphonie
en Sol majeur de J. Haydn (un peu
trop dans le Largo) . Ce conducteur
d'hommes possède en plus un tem-
pérament peu ordinaire qui obtient
les effets les plus grandioses avec
le sourire. De ce fait, les membres
de l'OSR jouèrent avec conviction
et entrain . Leur succès fut très
grand. M.

Les richesses de la future « Quinzaine polonaise »
On sait que le Comité directeur

de l'Association des Quinzaines cul-
turelles des Montagnes neuchâteloi-
ses, que préside M. P.-A. Rognon,
président du Tribunal II de La
Chaux-de-Fonds, a décidé de consa-
crer sa manifestation de 1967 à la
Pologne.

L'Orchestre de chambre de Varso-
vie, les Ballets folkloriques Beskids,
le grand pianiste Askenaze, les meil-
leurs peintres et tapissiers actuels,
les artisans, les graveurs classiques,
alimenteront le plus grandiose ré-
sumé d'une civilisation et d'une cul-
ture millénaires. Le cinéma, reconnu
comme l'un des plus significatifs de
l'après-guerre, aura également la
place qu 'il mérite.

Enfin, l'humour polonais, si ex-
quis et original, et cette superbe
exposition de l'histoire d'une ville
martyre, « Varsovie avant, après la
guerre, aujourd'hui et demain - sera
la clef de voûte d'une défense et
illustration du visage spirituel de la
Pologne.

Cette Quinzaine, l'une ' des plus
brillantes manifestations suisses en
1967, se déroulera du 6 au 24-25 mai,
4 juin pour les expositions, sous
l'égide de S. E. l'ambassadeur de
Pologne à Berne, et du conseiller
fédéral Tschudt , chef du Départe-
ment de l'intérieur.

B
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7
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Hier soir, au cours du match qui
a opposé les équipes de Genève-Ser-
vette et de La Chaux-de-Fonds, à la
patinoire des Mélèzes, le joueur
Edouard RondeHl , de Genève, a reçu
le palet sur un pied. Ce sportif a
dû être transporté à l'hôpital, où
l'on a diagnostiqué une fissure, mais
il a pu regagner son domicile.

Un hockeyeur blessé

Hier dans la soirée, un automobi-
liste français de Charque_io_t , M. B.
H., circulait rue du Balancier. En
débouchant sur la rue du Parc, il
est entré en collision avec la voiture
que conduisait Mme M. S., de la ville.
Dégâts matériels.

Tôles froissées
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CHOISISSEZ !

VENDREDI 17 FÉVRIER

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

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

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

19.30 Un coin de paradis.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour .
20.35 Interneige avant-première.

Les Houches-Montana-Vermala .
20.40 Monsieur des Lourdines.

Film .
22.35 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro.
Cyclisme : l'exode azuréen —
Point de vue de l'entraîneur. —
Calendrier.

23.00 Téléjournal.
23.10 Advokaten des Felndes.

Théâtre en langue étrangère.

France 7
11.00 Ski .

Descente messieurs à Chamrousse
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes

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

Lettres — Mathématiques — Les
hommes dans leur temps.

17.55 Télévision scolaire .
Chantiers mathématiques.

18.25 Cuisine à quatre mains.
Poulet sauté du père Lathuile.

18.55 Cinquantenaire de la Coupe de
France de football.
Tirage au sort des huitièmes de
finale.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.20 Panorama : magazine hebdoma-

daire de l'actualité télévisée.
21.30 Que ferez-vous demain ?

Les métiers du bâtiment.
21.40 Par quatre chemins.
22.15 A vous de juger .

L'actualité cinématographique.
22.45 Résumé filmé des épreuves pré-

olympiques de Grenoble.
22.55 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.15 Le fil à plomb.

France U
20.00 Un an déjà .
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 7e art , 7e case.
21.00 Vent de massacre.
21.45 Lire.
22.30 Télé-soir deuxième,
22.50 Camille Sauvage,

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 La Giostra. 17.30 La mosaïque.

18.45 Téléjournal . 18.50 La journée est
finie. 19.00 L'antenne. 19.25 Les Pier-
rafeu. 20.00 Téléjournal. 20.20 Miran-
dolina . 21.35 Le point. 22.00 Téléjour-
nal. 22.10 Pour les amis de la langue
française.

ALLEMAGNE I
11.00 Epreuves préolympiques de ski

à Chamrousse : descente messieurs.
16.40 Informations. 16.45 Souvenirs d'A-
frique. 17.15 Magie avec cinq conti-
nents. 17.25 Hank ou la vie d'un étu-
diant américain. 17.55 Les programmes
de la semaine prochaine. 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal , météo. 20.15
Reportages d'événements passés et fu-
turs. 21.00 Les différents visages d'Amy
Boone. 21.45 Téléjournal , météo. 22.00
Nouvelles de Bonn. 22.15 Stalingrad , té-
lépièce. 24.00 Informations.

ALLEMAGNE II
17.00 Epreuves préolympiques de ski

_ Chamrousse : descente messieurs.
17.35 Sport-informations. 18.05 Bulle-
tin d'enneigement, Informations, mé-
téo. 18.20 Magazine récréatif . 18.55 Cet-
te sacrée famille. 19.27 Météo, infor-
mations, faits du jour. 20.00 Le nu-
méro de téléphone . 21.15 Meine kleine
grosse Welt... Variétés. 21.45 Les -Alle-
mands et leurs loisirs. 22.15 Informa-
tions, faits du jour. 22.45 Festival in-
ternational du court métrage.
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Mille francs d'amende pour ivresse au volant
An cours de l'audience de jeudi,

le Tribunal de police siégeant sous
la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel, a appelé la cause d'un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier, A. G.,
coupable d'Ivresse au volant avec
accident. Le 15 janvier dernier, alors
qu'il reconduisait une personne au
Locle, après avoir passé la soirée à
la maison avec des amis, G. a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est
monté sur le trottoir à la rue du
Temple, endommageant un disque
de signalisation. Le taux d'alcoolé-
mie était de 1,54 pour mille. Le tri-
bunal a condamné G. au paiement
de 1000 francs d'amende et de 200
francs de frais.

Deux autres automobilistes, W.
H., des Taillères, et A. F., des Frè-
tes, ont écopé chacun d'une amen-
de de vingt francs plus trente
francs de frais, pour n'avoir pas
adapté la vitesse de leur véhicule
aux conditions de la route, provo-
quant ainsi chacun une collision
avec le triangle de l'Etat, en jan-
vier.

Pour avoir commis plusieurs vols
dans un magasin self-service, Mme
P. F. a été punie de dix jours d'em-
prisonnement avec un sursis de
deux ans, et au paiement des frais
de la cause s'élevant à vingt francs.

Le montant des délits est estimé
à trois cents francs, et le magasin
lésé a été largement dédommagé.

Quant à M. P., Inculpé de dom-
mages à la proprité et de vol
d'heures de travail, il a bénéficié
de la clémence de son employeur
qui a retiré sa plainte à condition
que le coupable accepte de se sou-
mettre au service social . Les trente
francs de frais ont été mis à la
charge de P. (ae)

On en parle
£._!_-_ _» U * J fJi^ 1C. ____ _>aî i
4 Avec le beau temps qui dure 4
4 depuis de nombreuses semaines, 4
$ avec les routes en bon état (pas $
4/ toutes hélas !) que nous avons 4\
4, la chance d'avoir à disposition, la f ,
4 circulation bat déjà son plein. 4
4 Qu'est-ce que ce sera au prtn- 4
4 temps! Les candidats conducteurs, 4
4 hommes et femmes , sont nom- 4
$ breux, plus que jamais pour la 4
$ baison, et les ' moniteurs s'em- y
4/ ploient avec patience à répéter 4,
4, conseils, recommandations, à cal- %4 mer les nerveux et à secouer les 4
4 endormis. Bref ,  l'heure des exa- 4
4 mens approche pour beaucoup et 4
4 le trac est de rigueur. Vous ver- 4
$ rez, tout ira bien, c'est après $
4, qu'il faudra faire attention ! $
4 Ainsi, toute fière d'avoir réussi $
4 les ' épreuves théoriques et prati- 4
4 ques et d'avoir enfin décroché le 4
4 fameux permi s convoité, ayant 4
4 déjà oublié les deux ou trois 4
$ échecs qui précédèrent ce grand %4. jour, une dame de par chez nous, %4, toujours souriante et de bonne %4. humeur, invita son mari à faire 4\
4 un petit tour p our fêter l'événe- 4
4 ment. C'est moi qui conduirai, lui 4
4 dit-elle, tu verras, ça ne va pas 4
$ trop mal ! Hum ! Le monsieur ou- $4. vrit le garage et attendit que ma- $4. dame sorte la voiture, pour re- i
j  fermer la p orte. Il entendit fonc- i
4, tionner le démarreur une bonne 4
4/ dizaine de fois avant que le mo- $
Ç teur se décide enfin à partir , il %
4 entendit passer une vitesse avec $
4 un drôle de grincement qui lui A
4 arracha une grimace , il réalisa 4
4, au hurlement du moteur que sa |
4 f emme n'avait pas le pied droit |
i léger, et... boum I Un bruit énor- Û

me, un choc terrifiant ! La con- j
ductrice avait mis la pre mière au i
lieu de la marche arrière et la i
voiture s'était assez brusquement 4
arrêtée contre le mur du fond du 4
garage ! %

Là promenade fu t  renvoyée à i
des jours meilleurs , inutile de lé '4
préciser. Peu de chose, dit mada- %me, un phare et un petit bout $de tôle ! Demande-leur donc, en 4,même temps , de contrôler la boi- 4
te à vitesses, je suis presq ue su- 4
re d'avoir manœuvré juste , il doit $
y avoir quelque chose qui ne tour- $
ne pas rond. Le cher homme ne %répondit rien et il f i t  bien ! 1

Z
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Mireille Mathieu, grande légende et grand succès
UN EXCELLENT SPECTACLE À LA MAISON DU PEUPLE

Elle arrive précédée de sa légende,
ce mythe de la petite fi l le sage vi-
vant son conte de f é e , dans l'au-
réole d'une gloire qu'on lui a fabri-
quée de toutes pièces. Un an après
sa révélation, Mireille Mathieu est
devenue l'une des super-vedettes de
la chanson française, parce qu'elle a
permis aux magnats du spectacle et
du disque de sortir de l'impasse dans
laquelle les avait mis la race déca-
dente des yé-yé. La veine s'est tarie,
il a fallu trouver autre chose, cette
autre chose, c'est ce petit fantôme
de la «Piaf * p our lequel on mobilise
les écrans de télévision, la radio, la
presse tendre et tutti quanti.

Telle est la réalité. On propulse
les gens dans le cosmos incertain du
succès, il a la couleur rose de la robe
de Mireille Mathieu, c'est le règne
du romantisme et «quand l'enfant
paraît *, la partie est gagnée d'avan-
ce. Et puis cette petite bonne femme
se met à chanter. Ce n'est pas Edith ,
c'est Mireille, avec les mêmes ac-
cents, moins de profon deur, d'amour
et de souffrance rentrés pour mieux
éclater, mais plus de juvénile spon-
tanéité, de gaieté et une- puissance
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| Un record battu
m Demandez le programme ! g
1 Voilà monsieur, ça fera 3 î
jj francs 50 ! §
B C'est donné, bravo, à ce ryth- jj
jj me-là, il n'y a plus de raison S
1 de s'arrêter. S
J Mais le fin mot de l'histoire J
jj et partant, le grand record, 1
jj c'est que dans cette publication §
jj de luxe... il n'y avait pas le i
S programme de la soirée ! g
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dont on a peine à croire cette mini-
femme capable .

Après trois couplets, on se laisse
accrocher, on oublie un peu les com-
plaisances de tous ordres, les res-
semblances avec l'illustre aînée si
parfaitement imitée — mais peut-
être est-ce le fai t  du hasard — et on
écoute avec plaisir ces histoires d'a-
mour, ces passions, on goûte ce rien
d'humour, une tendresse qui reste --
suspendue à des sourires un peu trop
grands pour être tout à fai t  vrais.

Certains prétendent «qu'elle-» chan-
te mal. Ils se trompent. Toute so-
phistiquée qu'elle soit , Mireille Ma-
thieu commence à bien connaître
son métier et pour être populaire ,
sans recherches pompeusemen t poé-
tiques ou audacieusement engagées,
elle ne vole pas son succès.

Il a été grand hier soir, tonitruant,
comme aux beaux jours du ry thme
roi, et il s'adressait aussi à l' orches-
tre d'Armand Motta et au trio vocal
Danièle Licari, tous deux parfaits.

Des variétés de première qualité
ont occupé la première partie de ce
spectacle, avec un jongleur, un équi-
libriste, un présentateur-prestidigi-
tateur-pickpocket, un bruiteur...

Michel Delpech, révélation 1966,
avec sa bonne «Tête de Turo a em-
mené ses auditeurs ravis «Chez Lo-
rettes> pour faire un «Inventaire-» qui
est à Prévert ce que Mireille Mathieu
est à Edith Piaf.  Il y a eu enfin Gé-
rard Sety, l'homme qui entre en scè-
ne en manteau de pluie et en ressortk 
costumé en jockey après' de savou-
reuses métamoxphgses. Tout cela a
formé une represè f̂ ation d'une te-
iiue qu'Oh ne renéQ'ttire pas souvent
dans cette bonne ville. p. K.

Au Club 44, M. Etienne A. Junod a défendu la liberté
et l'indépendance de l'industrie chimique suisse

Personne n 'était mieux à même que
M. Etienne A. Junod , de parler aux
membres du Club 44 de l'industrie chi-
mique suisse. En effet, l'orateur d'hier
soir, est depuis 14 ans un des directeurs
généraux de la Société F. Hoffmann-
La Roche et Cie, à Bâle. En venant à
La Chaux-de-Fonds, M. Junod retrou -
vait son canton d'origine et les audi-
teurs du club auront trouvé dans son
exposé très complet et fort clair, le plus
vif intérêt. Comme chacun le sait, l'in-
dustrie chimique détient en Suisse une
place de premier ordre dans l'économie
nationale et jour après jour, les pro-
grès de la chimie lui permettent d'inter-
venir dans des domaines aussi variés
que nombreux.

Toutefois, l'ensemble de cette indus-
trie n'occupe en Suisse, que 50.000 ou-
vriers et employés, soit 1,8 pour cent de
la population active. Ceci prouve d'em-
blée que l'intensité du capital l'emporte
sur la main-d'œuvre.

En 1965, la Confédération a importé
pour 1,9 milliard de francs alors qu'elle
a exporté pour 2,9 milliards de francs.
Elle figure aussi, au second rang des
branches exportatrices, l'horlogerie la
suivant de peu.

Pour l'ensemble de la population , cer-
tes, les produits pharmaceutiques sont-
Ils ceux qui le touchent le plus. Toujours
davantage, la santé devient-elle un droit
qui par l'intermédiaire des assurances
sociales tend à être protégé par l'Etat.
De ce fait , ce dernier figure-t-il parmi
les acheteurs principaux de la produc-
tion pharmaceutique. Se pose alors le
problème délicat des prix.

Or, il s'est avéré, qu 'un des facteurs
les plus importants des prix des pro-
duits pharmaceutiques est dû aux dé-
penses de recherches qui ne peuvent
être financées que si leurs fruits sont
brevetés et bénéficient , pendant la durée
du brevet , d'un quasi monopole qui
permet au producteur de fixer son prix
de telle sorte que les frais soient cou-
verts. Certains souhaiteraient que la
protection des brevets soient suppri-
mée. Selon M. Junod , une telle solu-
tion est à déconseiller. Car, indépen-
damment du fait qu 'il n'est pas assuré
que les prix diminueraient par la même
occasion, elle risquerait de freiner con-
sidérablement les progrès de la recher-
che, ce moteur de la croissance écono-
mique.

Un autre danger menace la pro-
duction chimique : le contrôle toujours
accru de l'Etat qui , sous la pression
de l'opinion publique tend à une vé-
ritable inquisition. La tutelle étatique
menace donc de remplacer celle de la
conscience.

Un autre aspect du problème a re-
tenu également le conférencier s le

problème le la concurrence interna-
tionale. Actuellement, dans le cadre
du GATT, on y négocie le « Kennedy
Round » dans le dessein d'aboutir à
une réduction générale des tarifs doua-
niers sur les produits agricoles et in-
dustriels. Or, le taux d'imposition en-
tre les Etats-Unis, l'Angleterre et la
CEE présente des différences souvent
très importantes. La solution de tels
problèmes se trouve pour le moment
devant une impasse.

Toutefois si les négociations n'ont
jusqu'ici pas abouti , elles auront néan-
moins ouvert les yeux de beaucoup
sur les conséquences qu 'une intégra-
tion européenne pourraient avoir sur
l'autonomie de l'industrie helvétique.
M. Junod s'en est fait hier soir, le
fervent adversaire. En se rangeant
sous la bannière de la Communauté,
la Confédération perdrait son indé-

pendance au profit d'une responsa-
bilité supranationale.

Cette liberté, l'industrie chimique
doit également l'avoir à l'égard des
deniers de l'Etat. Il est évident que
les frais considérables qu 'occasionnent
les progrès de la recherche ne peu-
vent souvent pas 'être entièrement
supportés par des sociétés privées. Ac-
tuellement, la Chambre suisse du com-
merce a chargé un groupe de travail
d'étudier les conditions dans lesquel-
les une aide de l'Etat pourrait éven-
tuellement se justifier. Peut-être, com-
me le pense M. Junod , arrivera-t-on
à une solution de compromis qui sau-
vegarderait l'indépendance industrielle.

La Suisse jouit sur le plan de la
perfection technique et de la qualité,
d'une réputation | de longue date. Il
s'agit, par- tous les moyens, de la
prolonger dans l'avenir. A.-L. R.

Agent
secret

Sous les auspices du parti libéral
du Val-de-Ruz , M. Eric Choisy, in-
génieur, conseiller aux Etats de Ge-
nève et président du Conseil d'ad-
ministration de Grande Dixence S. A.,
a parlé d'un sujet particulièrement
actuel : « L'exploration de l'espace et
la Suisse ». Dans son captivant exposé,
le conférencier traita de la conquête
de l'espace par les fusées d'abord, par
les satellites artificiels et par les pre-
miers cosmonautes ensuite, de la inise
en place des ey igins de télécommuni-
cations et des relais de télévision, puis
des renseignements recueillis sur les
planètes voisines de la Terre et des
résultats obtenus jusq u'ici qui permet-
tront de tenter bientôt le premier at-
terrissage sur la Lune.

Examinant la situation de te Suisse
f a c e  au gigantesque p r o g r a m m e  des
recherches spatiales et sa participa-
tion au travail d'équipe des savants
actuels, l'orateur — qui fu t  très cha-
leureusement applaudi — signala que
cette collaboration active bien que
réduite devait pouvoir s'accentuer et
ouvrir au pays d'intéressantes pers-
pectives d'avenir, (pg)

L'exploration de l'espace
et la Suisse

• LE VAL-DE-RUZ « LE VAL - DE - RUZ • I

INAUGURATION DES ORGUES A
L'EGLISE CATHOLIQUE. — C'est di-
manche qu'aura lieu l'inauguration offi-
cielle des nouvelles orgues. Au cours de
la messe du matin , le curé J. Vial pro-
cédera à la bénédiction ; l'après-midi
aura lieu un concert d'inauguration.' (d)

CERNIER

Pour sa traditionnelle noirée annuel-
le, la société de musique L'Ouvrière a
fait appel, au Club littéraire de la So-
ciété suisse des employés de oomm-rc.
de La Chaux-de-Fonds, qui Joua une
comédie en 4 actes _j Marcel Frank :
« Isabelle et le pélican ». Au program-
me de la partie musicale de la soirée,
L'Ouvrière avait Inscrit quatre mor-
ceaux qui recueilltrent de vifs applau-
dissements ; malgré le nombre relati-
vement restreint de ses musiciens le
Jeune directeur, M. D. Thomy, obtient
d'excellents résultats.

M. René Geiser fut récompensé d'une
couronne pour 20 ans d'activité, tandis
que M. Maurice Javet obtenait un troi-
sième chevron pour 15 ans d'activité et
MM. Marcel Grimm et Denis Javet re-
cevaient leur premier chevron après 5
ans. (pe)

CONCERT DE « L'OU _ _____ »
A FONTAINEMELON

Le Conseil d'Etat neuchàtelois a pris
un arrêté au suj et de la convention
qui est intervenue récemment entre la
Fédération cantonale neuchâteloise des
caisses-maladie, les hôpitaux neuchà-
telois et la Société neuchâteloise de
médecine. Cet arrêté fixe les tarifs
des neuf hôpitaux du canton applica-
bles aux assurés des caisses-maladie
reconnues, (ats)

Accord avec
les caisses-maladie

Alors qu'il était occupé à élaguer des
arbres entre Rochefort et Noiraigue, M.
Norbert Juvet, cantonnier de l'Etat, do-
micilié à Couvet est tombé de l'échel-
le sur laquelle il se trouvait. Souffrant

. __ne fracture % la jambe gauche, il a
été conduit à l'hôpital de Couvet.

Près de Noiraigue
Tombé d'une échelle

Une septuagénaire
renversée par un camion

Hier à 17 heures, un camion léger
conduit par M. G. I., de Neuchâtel,
circulait en direction de Saint-Biaise.
Il passa le premier feux lumineux
alors qu'il était à l'orange ou au
rouge, et renversa Mme Jeanne Schnei-
ter, âgée de 77 ans, qui traversait sur
le passage clouté alors que la signa-
lisation lumineuse le lui permettait.
Mme Schneiter a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, souffrant d'une
commotion cérébrale.

NEUCHATEL

1 Un couple de la rue de la Côte, 1
1 à Neuchâtel, M. et Mme Louis 1
s von Allmen, âgés respectivement I
| de 85 et 87 ans, a célébré mer- 1
I credi — jour de la Saint-Valen- J
| tin — le 65e anniversaire de son 1
I mariage , (g)  1
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| 65e anniversaire §
| de mariage j

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ART ANIMALIER
EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
ET UNIQUE EN SON GENRE
Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
sauf le lundi

Fermeture le 26 février 3817



de 18 h. à 24 h, 0rganjsé par ,_ Vé|o.c|ub Les Francs-Coureurs aux 2 cartons

tm NOUVEAU
Couleurs acryliques Rembrandt

Ë

AQUA-TEC acrylique à l'usage
des artistes peintres professionnels
et amateurs

 ̂ w W La Chaux-de-Fonds
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Sam. 18 févr. Dép. 14 h. Fr. 6 —

Course à Morteau
Réservez votre

mercredi 1er Mars

pour notre excursion dans le pays
. . .  de Vaud, avec visite de la :î

Fabrique NESTLÉ, à Orbe
Départ 12 h. 30 ' Fr. 16.—

Attention !
Places limitées, hàtez-vous

Dim. 5 mars Dép. 9 h. Pr. 28 —

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Chauve-Souris» I
(musique de J. Straussl

Dim. 26 mars Dép. 9 h. Fr. 28.—

«Valses de vienne»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

ni _ _ _ . _ . _ 110 UU ii -
environ , situé au premier étage, compre-
nant en annexes bureau , cuisine , vestiaire
et WC, à louer pour tout de suite ou
époque à convenir.

Ecrire sous chiffre  RZ 3754, au bureau
C]P T, 'Impartial.

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 39a

_******. >^eté/é^

______ Mi ^™"g ™ndernes louent un v̂ 1 
^
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Et pourquoi

Parce qu'ils n'aiment pas devoir s'oc- PhP7 ^a Maison Radio-Steiner a été fondée il
cuper d'entretien et de réparations et r\ ¦ /-N y a 40 ans; elle est maintenant la plus
qu'ils ne veulent pas payer de factures M _ÎQIO~St _îIf")©. ' 

grande entreprise de Suisse spécialisée
imprévues. " dans la location d'appareils de télévision.
Car ils veulent rester libres de pouvoir Radio-Steiner vous assure, avec plus de Elle est en étroite liaison avec des fa-
échanger leur appareil au bout d'un cer- 200 techniciens-télévision, parfaitement briques de premier ordre dont l'expé-
tain temps contre un autre, plus moderne, entraînés etrépartis dans toute la Suisse , rience mondiale garantit la qualité de
surtout maintenant que nous allons bien- une installation rapide et un service leurs produits.
tôt bénéficier de ia télévision en couleur, d'entretien de toute confiance. L'abon- Renseignez-vous aujourd'hui même , à
En un mot, parce qu'ils se sont rendu nement Radio-Steiner couvre toutes les l'aide du coupon ci-dessous ou auprès
compte que la location est une solution réparations, y compris le remplacement de l'une de nos succursales,
plus moderne et plus avantageuse. du coûteux tube-image. Vous trouverez

des appareils sortant de fabrique dès
Magasins de vente: £ 34

t ' Pf mois et dej.modèles Rebuilt
„ * _ des fr. 24.- par mois, déjà.
3001 Berne
Kesslergasse 29 _ , „ ,
(031)227311 Services techniques:
1200 Genève 1000 Lausanne 3001 Berne 4153 Bâ!e-Reinach 1000 Lausanne 2002 Neuchâtel 1200 Genève
Rue de Lausanne 80 Place Chauderon Kesslergasse 29 Rômerstrasse 3 Rue St-Roch 40 Port-Roulant 34 Avenue Luserna 22
(022) 317878 (021) 231177 (031)22 7311 (061)82 85 21 (021)25 2177 (038) 5 02 41 (022) 332020

g 1Q97-1Q__7 1 • COUPON pour une Télévision sans Problèmes s'67"1 ;
if _ -_- __¦- S _#># _ 

U 
» Si vous faites des projets en matière de télévision, ou si vous vous posez des questions à .

H f_-l/fî) /-\f_H^ m ï 
ce 

sujet, remplissez ce coupon et adressez-le à: RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kessler- •^^î -AU VI _. 
I _ _ asse 29.3°01 Bêma I , ;. i Rad̂ &ggîb i | Hom |îi_i¥nsn@_i i

¦===== ï iM/i-i Confiance depuis 40 ans •

• 
Salle Dix! - Le Locle
Samedi 18 février, à 20 h. 30

CONCERT-SOIRÉE
donné par LA SOCIALE, direction Maurice Aubert

avec le concours du .

Duo Holiday's
harmonicistes-fantaisistes

vedette du disque et de la radio '

DANSE conduite par l'orchestre j

Gilbert Schwab
4 musiciens

Location : Magasin de tabao Glndrat
Prix des places : Fr. 3.— I

A vendre beau

banc
de
marché
bâché.

Tél. (039) 3 23 89 le
soir.

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

Lisp.7 l'Impartial



SUFFRAGE FÉMININ DANS LES COMMUNES, MAIS À TITRE FACULTATIF
Principe approuvé par le Grand Conseil bernois

Au cours de sa dernière séance
de ia session de février , le Grand
Conseil bernois a repris le débat
d'entrée en matière au sujet de la
modification de la loi concernan t
l'extension des droits politiques des
femmes en matière communale mais
à titre facultatif. Rappelons que 24
orateurs étaient Inscrits.

Les députés qui ont pris la parole
étaient, pour la plupart des représen-
tants du groupe PAB, et plus parti -
culièrement, des députés habitant
l'Oberiand. Ceux-ci se sont tous pro-
noncés en défaveur du projet, et ont
recommandé de ne pas entrer en
matière. On a affirmé, entre autres
choses , que le nombre des divorces
augmenterai, si les femmes avaient
le droit de vote. M. Jaberg a repous-
se cette allégation en soulignant que
les statistiques citées relataient des
cas de divorces qui se sont produits
lorsque les femmes n'avaient pas le
droit de vote. M. Jaberg a parlé en-

suite de pays ou les femmes ont le
droit de vote , et a constaté que le
nombre de divorces n 'a pas augmen-
té. D'autres députés ont affirmé
que les femmes elles-mêmes de-
vraient se prononcer au sujet de
leurs droits politiques, car elles ne
sont pas unanimes sur cet objet.

Au vote les députés accepten t l'en-
trée en matière par 91 voix contre
16.

Au cours de la dicussion par arti-
cle, le gouvernement et le Conseil
législatif ont repoussé une modifi-
cation demandant l'obligation pour
les communes d'introduire le droit
de vote pour les femmes. Enfin , au
vote final , le projet de modification
est accepté , en première lecture par
118 voix contre 15.

Avec cette votation, se termine et
la séance de jeudi , et la session de
février. Soulignons que la partici-
pation moyenne par séance a été de
184 députés tout au long des onze
réunions, ( ats)

Recommandations des propriétaires
de forêts des Franches-Montagnes

L'Association de? propriétaires de fo-
rêts des Franches-Montagnes a tenu
son assemblée générale annuelle à Sai-
gnelégier sous la présidence de M . Phi-
lippe Gigandet , inspecteur forestier du
XlVe arrondissement.

Les dix communes affiliées à cette
association étaient représentées. On no-
tait également la présence de six mem-
bres individuels et de la plupart des
gardes-forestiern de l'arrondissement.

L'assemblée prit connaissance de deux
démissions, l'une émanant de la « Fon-
dation Marie Perret », qui pour des rai-
sons pratiques se rattache à l'arrondis-
sement de Porrentruy ; l'autre prove-
nant d'un membre individuel qui aban-
donne le commerce du bois.

L'assemblée accepta avec plaisir l'ad-
mission, au sein de l'association, de
trois membres individuels , espérant
qu 'ils trouveront intérêt à suivre l'ac-
tivité de l'association .

MARCHÉ DU BOIS
M. Gigandet présenta un rapport, sur

le marché des bois pour l'année en
cours. Le marché s'avère de plus en
plus difficile et l'une des causes de
cette situation est due à la diminution
de la consommation du bois, notamment
dan. la construction. Une autre cause

peut être attribuée à la restriction du
marché de l'argent.

Le comité de l'association émet les
recommandations suivantes : offrir les
bois aux acheteurs habituels ; prépa-
rer des lots moins conséquents qu 'à
l'ordinaire ; échelonner si possible les
ventes (question de trésorerie) ; ne pas
s'empresser de vendre ; traiter les bois
contre le liséré ; vendre au prix pra-
tiqué l'an dernier, notamment pour
le bois de qualité ; avoir recours à l'as-
sociation en cas de non- écoulement ;
annoncer les ventes à l'Office fores-
tier .

Malheureusemen t , aucun accord' n'a
pu intervenir , tant sur le plan suisse
que sur le plan cantonal et jurassien.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
L'association organisera cette année

une sortie qui aura lieu dans la pre-
mière quinzaine de mai.

M. Gigandet lança un appel en fa.-
veur de la revue mensuelle « La forêt ».
Il adressa de chaleureux remerciements
à M. Ernest Erard . gérant de la BPS
à Saignelégier, qui après cinq ans d'ac-
tivité s'est retiré du comité de l'Associa-
tion cantonale bernoise des propriétai-
res de forêts. Il fut remplacé à ce poste
par M. Ph. Gigandet , inspecteur fores-
tier . (J. B, f.)

Hier , vers 15 heures, un vieillard
de 73 ans, M. Hans Gurlet-Rlchard ,
domicilié à Wingreis près de Douan-
ne, s'est subitement affaissé au Fau-
bourg du Lac, devant le home du
Bastard , à Bienne, alors qu'il se
promenait. Le septuagénaire est
mort sur le coup, terrassé par une
crise cardiaque , (ac)

AU CONSEIL DE VILLE. — Le Con-
seil de ville a nommé Mlle Jacqueline
Hug comme insti tutrice à l'Ecole primai-
re française de Bienne-Madretsch. Il a
a approuvé la cession en droit de su-
perficie à une coopérative de construc-
tion d'un terrain à Mâche, pour l'édifi-
cation d'immeubles d'habitation. Le Con-
seil de ville a accepté un projet de
révision des statuts de. la Caisse d'assu-
rance du personnel de la commune mu-
nicipale de Bienne. Il en a fait de même
pour le projet de révision du règlement
des traitements et salaires du personnel
administratif et du corps enseignant en
vue d'incorporer clans le salaire de base
10 pour cent de l'allocation de renché-
rissement, dès le 1er janvier 1967. (ac)

Mortellement frappé par
une crise cardiaque

L'exposition jurassienne avicole
aura lieu en novembre aux Breuleux

C'est sous la présidence de M. Etienne
Donzé que la Société d'ornithologie des
Breuleux et environs a tenu son as-
semblée annuelle. Celle-ci revêtait un
caractère tout particulier puisque la
société aura la charge de la préparation
de l'exposition jurassienne avicole les 18
et 19 novembre.

L'exposé du président fut remarqua-
ble ; M. Donzé souligna la franche ca-
maraderie qui règne au sein de la so-
ciété. La situation financière également
est des plus satisfaisantes. Deux pique-
niques sont prévus cette année dont
l'un remplacera le traditionnel souper.
Un changement intervient au comité
avec la nomination de M. Raymond
Beuret.

Une chose est certaine : tout sera mis
en oeuvre pour une parfaite réussite de

la prochaine exposition jura ssienne avi-
cole.

C'est dans une ambiance fort sympa-
thique et sous le signe du verre de l'a-
mitié que se termina cette assemblée.

Delémont : bientôt six programmes TV
. Les téléspectateurs de Delémont n au-
ront bientôt plus rien à envier à ceux
de Tramélan ou ceux de La Chaux-de-
Fonds : ils auront bientôt , eux aussi ,
leur antenne collectiv e de télévision. La
ville n 'aura aucune somme à investir
dans cette installation , puisque tous les
fr ais — et il s'agira probablement d'un
million et demi — seront supportés par
une société privée. Pour un versement
initial de cent cinquante francs et un
abonnement mensuel de seize francs ap-
proximativement , les téléspectateurs au-
ront le choix entre six programmes : le
programme romand , celui de la Suisse
alémanique , les deux chaînes françai -
ses et les deux chaînes allemandes. D'au-
tres programmes pourront être addition-
nés en tout temps, de même que les
émissions en couleurs . Pour autant que
la direction générale des PTT accorde
son autorisation , les travaux débute-
ront prochainement. Il faudra attendre

une année et demie pour que toute la
ville sont desservie par la nouvelle an-
tenne. On estime à six cents le nombre
habituel des concessionnaires de télé-
vis ion à Delémon t, dont cinq cents se
contentent _« programme romand. Il
est évident que l'installation d' une an-
tenne collective fera  très rapidement
augmenter ce nombre, (cb)

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA
-

CORGÉMONT. — Dimanche, 20 h., au
Temple, concert du Chœur mixte
d'église.

SAIGNELEGIER. — Samedi , 20 h., Hô-
tel de Ville : « Voyage historique et
archéologique autour de la Sicile »,
conférence avec clichés par Me Ray-
mond Wilhelm, de Genève.

Au-dessus de Sion, des étudiants neuchàtelois souhaitent
- en avion - la bienvenue aux gymnasiens lausannois...

Depuis quelques jours , dix-neuf
élèves , f i l l es  et garçons âgés de 15 à
16 ans , séjournent dans la. région de
Vey.sonnaz, au-dessus de Sion où ils
se livrent , sur des pentes merveil-
leuses , aux joies du ski .

Ces élèves placés sous la responsa-
bilité de Paul Beuchat de Neuchâ-
tel . ont eu , jeudi , une surprise ex-
traordinaire.

Ils ont pu e f f ec tuer , grâce aux pi-
lotes des glaciers Bruno Bagnoud et
Fernand Martignoni , leur baptême
de l' air. Durant ce vol , les jeunes
élèves neuchàtelois en ont profité
pour souhaiter la bienvenue aux
gymnasiens lausannois , eux aussi en
camp dans la région. Survolant à
basse altitude le camp des Vaudois .
les Neuchàtelois déversèrent des pa-
quets de papillons de couleur : pa-
pillons souhaitant la plus cordiale
bienvenue aux Vaudois .

Ce geste de bienvenue a été mis

sur pied par les responsçibles du
camp neuchàtelois qui ont ainsi
pensé faire  une sorte de triangle de
l'amitié dont les coms seront , pour
les années à venir, Neuchâtel , Lau-
sanne , Veysonnaz.

Fait intéressant à relever , ces
cours sont f inancés  en partie par les
communes responsables de cette éco-
le secondaire. De ce fa i t , les élèves
n 'ont qu 'un montant minime à dé-
bourser pour y participer. D' autre
part , chaque jour , tous les élèves
doivent rédiger une sorte de cahier
de bord sitr lequel ils notent toutes
leurs activité , leurs impressions sur
le Valais et leurs connaissances sur
la vie économique , culturelle , socia-
le , politique , artistique du canton.

Tous ceux que nous avons inter-
rogés lors de notre visite à Veyson-
naz se sont déclarés enchantés et
n'ont qu'un désir , y revenir le plus
tôt possible , ( v p )

venez à l)Jfa**

la région la mieux équipée de Suisse romande = pas d'attente
1 chemin de fer Divers abonnements avan- NOUVEAU ! Tous renseignements :

- _ ii u- _ i_ i -  i -  tageux, à forfait et à cou- ... , ____2 télécabines - 17 téléskis 
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au rendez-vous de la neige et du soleil

LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE JURASSIENNE ¦ * LA VIE JURASSIENNE

La section zurichoise des Juras-
siens bernois de l'extérieur (AJBE)
a tenu sa deuxième assemblée gé-
nérale à Zurich. M. H. Bourquin ,
de Kusnacht; a été réélu président.
Après la partie administrative, les
membres de l'association .ont enten-
du l'enregistrement de plusieurs
allocutions prononcées au Congrès
central du 5 novembre 1966, à Gran-
ges, (ats)

Association des Jurassiens
bernois de l'extérieur

section de Zurich

Voleurs identi f i é s
H y a eu trois semaines samedi que

des voleurs s'étaient introduits dans le
pavillon de la jeunesse, près de la pati-
noire communale, en fracturant une fe-
nêtre des toilettes . Ils devaient empor-
ter une centaine de francs et quelques
marchandises (boissons et chocolat) ap-
partenan t aux responsables de la pati-
noire, M. Chanex .

L'enquête conduite par la police can-
tonale a permis d'identifier les auteurs
de ce méfait. Il s'agit de deux jeunes
gens de la localités âgés d'une vingtai-
ne d'années. Au cours de l'enquête , ceux-
ci ont avoué s'être introduits le même
soir clans une petite maison de vacan-
ces sise près de la carrière des Rouges-
Terres, à proximité de l'étang des Royes.
Us s'était emparés de quelques menus
objets et y avaient commis des dégâts
pour quelques centaines de francs .

SAIGNELÉGIER

ASSEMBLEE DE LA FANFARE MU-
NICIPALE. —¦ La fanfare municipale
a tenu ses assises annuelles sous la pré-
sidence de M. André Del Villani, vice-
président. Ce dernier a salué la présen-
ce de quatre membres d'honneur, MM.
Albert Ganguillet, Marcel Noirjean, Fritz
Nobs et Eugène Btirki. Le procès-verbal
et les comptes ont été acceptés à l'una-
nimité. La société» -'est - réunie 79 fols
en 1966- ,  . ., . S ' ";

Dans son rapport, ' le directeur , M.
René Zwahlen, réélu par acclamation
pour une nouvelle année, a demandé
une plus grande assiduité.

Le nouveau comité sera présidé une
fois encore par M. Henri Ganguillet.

Pour leur excellente assiduité, MM. J.
Perrig, M. Châtelain et H. Ganguillet
ont reçu la récompense traditionnelle.
Enfin, la décision a été prise d'organi-
ser un cours de solfège, et le comité es-
père voir les jeunes s'inscrire en nombre.

(ad)

TAVANNES

EN BALADE. — Les élèves de l'Ecole
complémentaire de Montfaucon - Les
Enfers, accompagnés de leur maître , M.
P. Paupe et de membres des autorités
scolaires, se sont rendus à une séance du
Grand Conseil. lis ont ensuite visité le
Palais féd éral et le Musée d'histoire na-
turelle, (by)

MONTFAUCON

• BIENNE • BIENNE •

Dans la mut de mercredi a jeudi,
à 1 h. 20, lors de sa ronde, un agent
de Sécuritas a constaté qu'un cam-
brioleur s'était introduit par une fe-
nêtre située sur le toit dans la fa-
brique de stores « Hartmann », à la
rue Gottstatt. Une importante som-
me d'argent a disparu, dont quatre
billets de 500 francs. La police a
ouvert une enquête, (ac)

Vol important dans
une fabrique

Hier après-midi , les derniers devoirs
ont été rendus dans la chapelle du ci-
metière de Madretsch à M. André Paroz,
Instituteur, décédé des suites d'une lon-
gue maladie.

Le culte a été présidé par le pasteur
Maeder. M. Albert Berberat, Inspecteur
scolaire , le major Schneider comman-
dant du bat. 223 , M. André Berthoud ,
président du Conseil de paroisse de
Bienne-Ville, ont relevé les qualités et
les mérites du pédagogue, de l'officier du
chrétien de celui qui fut un homme d'é-
lite, guidé toujours par le désir de ser-
vir , (ac)

Derniers devoirs

Auto en leu
Dans la nuit de mercredi à jeudi , la

police était avisée qu 'une voiture était
en feu à proximité du col de Pierre-
Pertuis. Comme la voiture était aban-
donnée et qu 'elle n'avait plus de plaques
d'immatriculation, il a été impossible
d'identifier son propriétaire , (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

PAY S NEUCHATEL OIS

Près des Breuleux

Un grave accident s'est produit hier,
à 14 heures, sur la route qui conduit
du Peuchappatte aux Bols, par le Peu-
Claude. M. Paul Cers, âgé de 55 ans,
agriculteur aux Fonges, près des Breu-
leux, conduisait du bétail au marché
qui devait se tenir dans l'après-midi
aux Bois. U était suivi par un agricul-
teur du Peuchappatte, atl volant d'une
jeep tirant une remorque chargée d'une
vache destinée au même marché. Au
moment où celui-ci allait le dépasser,
la génisse que tenait M. Cers se cabra
brusquement , fit un écart et renversa
son propriétaire, juste devant la roue
de la remorque, qui passa sur le corps
de M. Cers. Le malheureux fut aussitôt
transporte à l'hôpital de Saignelégier.
Après y avoir reçu les premiers soins, II
fut  transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. M. Cers souffre de blessures
à la tète, au bras et surtout de lésions
internes. Son état inspire dé sérieuses
inquiétudes, (y)

Un agriculteur
grièvement blessé

Une foule d'amis et de connaissan-
ces a accompagné à sa dernière de-
meure M. Imier Boillat des Vcheries-
des-Breuleux , décédé à l'âge de 77
ans. Le défunt était un des derniers
horlogers-paysans de la région . Il ex-
ploitait un domaine agricole tout en
travaillant dans son petit atelier de
terminages. L'année dernière seule-
ment il avait remis son exploitation
à ses deux fils, Raymond reprenant le
comptoir d'horlogerie et Alphonse la
ferme.

Excellent musicien, M. Imier Boillat
fut membre de la fanfare durant plus
de cinquante ans. Il était d'ailleurs 1s
parrain de la bannière inaugurée en
1954. (y)

Derniers devoirs

EXPOSITION JURASSIENNE A AL-
LE, 3 distinctions : MM. Meyer Rudolf.
Boillat Jean-Maurice, Schott Serge.

EXPOSITION ROMANDE DES MA-
LES A BONCOURT, 6 médailles : MM.
Jeandupeux Pierre, médaille or ; Aubry
Claude-Alain, Donzé Bernard , Erard
André, Aubry Michel, médailles argent ;
Donzé Etienne, médaille bronze.

EXPOSITION DES FAMILLES A
COURTETELLE, ¦_ , médailles : ; MM.
Schott Serge, médaille argent ; Meyer
Rudolf , tnédaille hronze. ¦""¦'" •' ' ' '

EXPOSITION SUISSE DES MALES
REPRODUCTEURS A LUCERNE, 4
médailles : Mme Schott Mariane, mé-
daille argent ; MM. Schott Serge, Boil-
lat Jean-Maurice, Donzé Bernard, mé-
dailles bronze.

Les résultats des expositions
en 1966
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%jfen«-v remarquable pastiche du western traditionnel. (Freddy Buache) Version originale - Couleurs - 16 ans
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Jlb ' alliant l'élégance à un confort @
'fil. incomparable. ©

^f§L . Couvert d'un magnifique 
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GRAND CHOIX A
TOUS NOS RAYONS

Pumps - Molières - Pantoufles

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES

BB «j jj jj l  f_B _____ i _S_ ?_ . B-_B !_.___ __a CZS€

P ULTRAVOX
JÊÊL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

^___». Ultravox est conçu pour qu_ le patron
îj |jls puisse dicter quand il en a le temps et

Jv" :::'.-v.S__ _^^̂  __-_>_tv "^ 
ce
'3 '

Ll
' CQnv'enC- 

En plus, la __créta i r2
** , "__.* "V économise du temps, car clic n'a plus s

.̂ ^tf̂ r-" 'V écrire au préalable son texte en sténo

\ avant ds le taper à la machins.
_V La machine à dicter Ulcravo . _;_:

..impie à manier et coûto

s 9\ Fr. 835,̂
j;;:;̂ ;:ii.;i_ :.̂ :;v;-

:
i- .NĤ Ï̂ » " ex 'ste Je nombreu.":

accesso l  res (mallette, re-
dresseur de courant électrique

pour l'alimentation en auto, raccor-
= " ™ dément avec le téléphone, etc.) qui

'"-IjjjJP '̂' font de ('Ultravox l'ïppareil universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

Garage du Collège
LA CHAUX-DE-FONDS

BMW 1800 Tl 1966 Fr. 11850.-
ALFA SPRINT 1300 1961 4350.-
CITROËN AMI 6 1965
RENAULT 4 CV 1961 1550.-
RENAULT GORDINI 1962 2200.-
RENAULT DAUPHINE 1962 2250.-
SIMCA 1000 1962 3100.-
OPEL KADETT L 1964 3900.-
DKW F 12 1963 3750.-
DKW 1000 S 1960 1850.-
VW 1500 1962 3350.-
VW 1200 1963 3650.-
FORD 17 M COMBI 1961 3250.-
FORD 12 M TS 1963 4200.-
PEUGEOT 403 1960 1850.-
TRIUMPH HERALD 1964 4350.-
AUSTIN GYPSY 4X4 1958 4200.-

Tél. (039) 2 60 60

:- ''WÊr
 ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

^̂ ^̂ ^̂g^^^g _̂s________________________J
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C'EST MAINTENANT QU'IL FAUT RÉSERVER POUR VOS VACANCES

La Chaux-de-Ponds Avenue Léopold-Robert 84 Téléphon e (039) 2 69 61

EN ESPAGNE EN AVION
7 jours, à Malaga, Torremolinos, la Costa del Sol avec pension complète dans un hôtel
de 1er rang dans la ville de votre choix avec transferts et excursions, depuis Fr. 700.- /
7 jours aux Baléares, dans les mêmes conditions que ci-dessus, depuis Fr. 500.- / 7 jours
aux Canaries, dans les mêmes conditions que ci-dessus, depuis Fr. 900.- / 7 jours est un
minimum, mais vous pouvez prolonger et également modifier la classe de l'hôtel et la
pension à votre choix. j



Grand Garage du Jura S.A.
Agence Volvo ¦ Morris - MG

Vu l'énorme succès remporté par nos nouveaux modèles
Volvo 121,122 8,123 61, 144, 144 S

Grand choix d'occasions impeccables toutes marques

Peugeot 404-1964 , 1965
Peugeot 404, Super luxe injection - 1965
Opel Rekord - 1963, 1964
Fiat 1500, 600
Volvo 122 S - 1962, 1963, 1964, 1965, 1966
Morris 850, 1100 et Cooper S
Austln 1100
Ford Cortina, Cortina GT, 17 M
Simca 1500 L, Breack

Toutes voitures expertisées garanties 100 jours

Facilités de paiement - Reprises éventuelles

Avenue Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 314 08

Une concentration horlogère importante à La Chaux-de-Fonds
cherche une

SECRÉTAIRE-COLLABORATRICE
DO DIRECTEUR

Ce poste présente des particularités très intéressantes ;

Q collaboration étroite avec le directeur
<8. climat de travail libre ';.._;

O large place laissée à l'initiative ) ?¦

Q contact avec les clients suisses et étrangers^

La personne qui conviendrait le mieux à ce poste devrait :
_* connaître le français et l'anglais couramment

(éventuellement l'allemand ou l'espagnol)
#$ avoir l'esprit d'initiative
# être si possible âgée de 25 à 35 ans.

Nous attendons une offre qui nous permettra de fixer une
entrevue au cours de laquelle tous les détails pourraient être

mis au point de part et d'autre. Les candidatures seront traitées
avec une discrétion absolue.

Veuillez écrire sous chiffre P 10267 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

-¦-i-f- i *__ iL_f____,. ' ""i ' i ¦ _ ;___¦__-_-__- ¦¦;_-. ai JJ.' ¦_-______.. i ¦¦¦_M_W_WI___W_____M_ _̂W_______<WWM>W-W^
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JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.

LE LOCLE

Spécialistes en spectroscople d'émission
Fabrication d'Instruments analytiques pour recherches et contrôles

| engage pour entrée immédiate ou date à convenir

| 
_r . ¦

! pour son service exportations-importations , ayant de bonnes connaissances
d'anglais et si possible d'allemand. S

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous présenter à nos
bureaux , 6, rue de la Jaluse , Le Locle , tél. (039) 5 35 71.

Fabrique d'horlogerie cherche
employée (é) de bureau
capable de travailler de façon indépen-
dante et parfaitement ail courant de
la branche.
Offres à R. Brenzikofer S.A., 2710 Tavan-
nes, vis-à-vis de la gare.
On demande

PERS01EL MASCULIN
ET FEMININ
à. former , contingent étranger complet.
Fabrique Surdez-Mathey, 1er-Août 39.

I
Fabrique de verres de montres
demande

ouvrières
pour divers travaux d' atelier.

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

Abonnez -vous à «L ' IMPARTIAL»

Wir suchen per sofort oder nach TJebereinkunft ttich-
tigen und zuverl8__gen Berufsmann ala

ftlr halb- und vollautomatlsche Schneidmaschlnen in
uns_- Abtellung TAILLADE.

Wir bleten fortschrlttliche Entlôhnung, Leistungs-
zulage, ausgebaute Bozlalleistungen.

Offerten an DEGEN & CO., 4435 NIEDERDORF,
tél. (061) 84 73 32.

Fabrique d'horlogerie et d'instru-
ments de mesure de Genève, en
pleine expansion , cherche

collaborateur
, ifie

connaissant l'horlogerie.
Le poste à repourvoir concerne
l'administration et les achats.
Le candidat doit être capable de
diriger le personnel administratif ,
de traiter avec les fournisseurs et
les administrations, locales. , ;¦• •'¦'"
Dynamisme, sens de l'organisation
et initiative indispensables. Situa-
tion d'avenir et conditions de tra-
vail intéressantes.
Faire offres accompagnées des
documents d'usage sous chiffre
A 60607-18, à Publicitas , 1211 Genè-
ve 3.

___._¦. .'U_ U_._HL.-I ' i  i _ .  _ -__ _¦. L__I ' _ ¦. . ____ JI L ..]¦¦. '. -___»>___________

SWISS-THERM
Installations de chauffage techniques et an mazout

Zurich
réorganise son service des ventes et laisserait à entre-
prises et personnes compétentes la

REPRÉSENTATION LOCALE
ET LE SERVICE
Lora de la reprise de nos activités, vous-même et
votre personnel serez mis au courant et introduits
par nos spécialistes.
Les devis et plans seront exécutés par notre repré-
sentation générale et vos possibilités de gains peuvent
vous être assurées par contrat.
Les offres sont à adresser à la représentation gêné- j
raie pour la Suisse et l'étranger
V. Kaderli, Ingénieur, 2500 Bienne, rue des Bains 7,
tél. (032) 3 37 80.

!__. ' —-—— 1WW ^
H. SANDOZ et CO

Bezzola & Kocher successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque à con-
; venir

JEUNE HOMME
(éventuellement jeune fille) pour travaux faciles
et manutention. !
Prière de faire offres ou de se présenter 53, avenue
Léopold-Robert.

I__ M

Nous cherchons

FERBLANTIER
pour travail intéressant et varié dans petite fabrique
moderne.
Conditions de travail favorables avec tous les avan- j
tages sociaux, très bon salaire à personne capable. i
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner à E. Lang S.A., 8810 Horgen 2,
tél. (051) 82 28 28.

¦H_ U_I_— I ii i _ai_i_i__!L-̂ i-i_-__-___--_wwi------_
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O
OMEGA

; Nous cherchons pour nos usines de
Lausanne, bureau du planning

JEUNE
MÉCANICIEN

; susceptible d'être formé en qualité' j
'• d_'agent de planning. Ses tâches se-

ront essentiellement orientées dans le.
_ domaine de l'ordonnancement et du-

lancement, de la fabrication .(jalonne--v
ment, calcul des charges). !
Les personnes déjà formées comme- )
agent technique (chronométreur-ana-
lyseur) seront également retenues. i

I Les candidats qui s'intéressent à cette j
; activité sont priés de faire leurs '
i offres manuscrites . au bureau du per- ¦
! sonnel OMEGA, chemin d'Entre-Bois

I 23, à Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

— Si vous êtes dynamique
— Si vous êtes de formation technique (mécanicien par exemple)
— SI vous êtes contremaître ou si vous aimeriez le devenir

Nous cherchons, pour faire face à un développement réjouissant , un i
certain nombre de

contremaîtres ou chefs d'équipe.

Notre entreprise est une importante manufacture de la banlieue
ouest lausannoise.
Nous demandons :
aptitudes à diriger du personnel , esprit d'initiative et bonne compréhen-
sion des problèmes techniques.
Nous offrons :
travail intéressant et varié , comportant des responsabilités ; semaine
de 5 jours et avantages sociaux inhérents à une entreprise organisée.

i Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres
\ manuscrites complètes , accompagnées d'une photo , sous chiffre '
! PD 60302, à Publicitas , 1002 Lausanne.

Ils sont assurés d'une entière discrétion.

Je cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

monteur-
électricien
sachant travailler seul

aide-monteur
Places stables et très bien rétri-
buées.
Semaine de 5 Jours.
S'adresser à René Bouduban, entre-
prise électrique, Delémont, tél. (066)
218 13.

—————-——-- i ¦-¦-¦- ¦ 
' ¦ ¦  .M.i.M--<W--.!Hill'l'PMIIII___|-. , .  ¦!¦¦¦¦-. Il_________—I_

Je cherche

ouvrier
connaissant à fond les installations
de télévision , ainsi que divers tra-
vaux , dans commerce de radio-
télévision.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre JE 3615, au bureau de L'Im-
partial.

j— — 
Atelier de pierres fines entrepren-
drait encore . - . ::-

Util yClgCà
dans les numéros 8-10-16.
400 000 par mols.

Faire offres en Indiquant quantité

I e t  
prix sous chiffre 1412, à Publi-

citas, 2900 Porrentruy.

—^HWBBl—IB—llUlî i -i-l 1U.U JI1II B ,11 I M l I I U-lJ^l).-Lag.J_SitBLJ J '

Administration cantonale cherche ;
pour début mai !

employée de bureau
possédant diplôme de fin d'appren-
tissage. |

Adresser offres manuscrites à
l'Office économique cantonal neu-
chàtelois, av. Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
expérimentée et ayant de l'initiative,
connaissant tous les travaux de corres-
pondance, facturation , paies, calculs, etc.
Dans l'horlogerie, étant parfaitemen t au
courant de la facturation montres avec
toutes les formalités d'exportation , com-
mandes et stock de boites et cadrans,
cherche changement de situation , stable
et avec responsabilités.
Entrée : date à convenir.
Ecrire sous chiffre RP 3148, au bureau
de L'Impartial.
|plWIHWWMMWlWMWWWWlWi^MWMMWIWWWIWWM>

Comptable-employé
_e bureau

; certificat de capacité , 20 ans de
pratique, cherche changement de
situation.
Libre dès le 1er avril 1967. !

Faire offres sous chiffre RL 3827,
au bureau de L'Impartial.

Dame cherche

posage de cadrans
à domicile. Travail soigné et régulier.
Téléphone (032) 97 18 84.

i Employée
expérimentée, habile calculatrice, au \courant de tous les travaux de i
bureau cherche travail à demi- >
temps. !

Faire offres sous chiffre P 10280 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Lisez l'Impartial



FRANCO

ambassadeur de la coiffure :
de Paris

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

le concours de son talent
personnel.

Coiff u re
CLAUDE

Paix 65-  Tél. (089) S 6446

J'aime m'offrir les plaisirs qui fcja _5-L-*_M ^^ > w*> "7 f if r t fy*
dénotent une certaine classe. Je PR^^HM ^^^V*̂  p
choisis touj ours le meilleur. IIP _ *» 111 1~ > __*_ • - t___ #•*"n i  i l '  li ' ! " "Il 'fl 'ifli i__ **r /_ ¦ K> '»„

il I ' ''il! i tt__ii ii 'i1 1 IB ' _ -^ ' * (j
C'est pourquoi j e préfère Marlboro, ^"1* "l ' "11
la seule cigarette filtre qui me donne il I

' touj ours un plaisir total. L.- || Il "H H"

You get a lot to like... Filter • Flavour • Pack or Box Sa55!a5aa^___ï_ J. la cigarette à succès de Philip Morris !
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PÂQUES
avec

MARTICAR
Un grand choix de magnifique» voya-
ges de Pâques vous attend i

22-27 3. Barcelone - Costa Bravo
Fr. 330.-

22-30 3. Sardaigne Fr. 635.-
22-27 3. Tchécoslovaquie Fr. 350.-
22-27 3. Vienne Fr. 395.-

! 22-27 3. Provence - Camargue -
Marseille Fr. 395.-

. 23-27 3.. Berlin Fr. 295.-
24-27 3. Florence -' Pise - Gênes I

Fr. 230.-
\ 24-27 3. Riviera Fr. 240.-

24-27 3. Châteaux de la Loire -
Tourraine Fr. 270.-

24-27 3. Paris - Versailles Fr. 235.-
24-27 3. Amsterdam - Bruxelles

Fr. 280.-
24-27 3. Munich - Châteaux

royaux Fr. 235.-
26-27 3. Rudesheim, au Rhin Fr. 120.-
26-27 3. Iles Borromées Fr. 110.-

Marticar sont de première classe.
Meilleurs hôtels, meilleures pensions
et un car confortable.

Demandez le programme spécial pour
les voyages de Pâques.

PAQUES - VOYAGES EN AVION

Enorme choix pour des voyages par
avion pour Vienne, Rome, Paris
Amsterdam et Londres. j

Demandez-nous les prospectus.

voyages ̂ nuuéù
KALLNACH, tél. (032) 82 28 22

! Succursales à Berne, Bienne et Morat

__IIP___. jj^sîgôssg 
^mn^B

V J

\\\ Tous les samedis %

1 _ .*!
P* Fr.1.20

<<< pièce ?//

/// Boulangerie-Pâtisserie \(\

1 E. SCHNEEBELI 1
)// Hôtel-de-Ville 3, tél. (039) 2 21 95 )))
(R Service à domicile vw

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L >
assure le succès

«kfklfS. «_t

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

„i_ . _f>j^»__ .T_ -,-<*nrvfc-ï-i r-N-» itt-_f J_^__ ___V_____n»__ .l____ _̂i_K__j

PAYERNE

Le rendez-vous des fins becs jj

j ® Cuisine française i
j| © préparée et servie I
tl ® par des Français ||
[j 0 Restauration chaude j
|j j usqu'à la fermeture
i i Rue de Lausanne 54
[j El Tél. (037) 616 22

] Directeur-chef de cuisine
i ALAIN PAJOT (ex-chef

j] de BONASSO, Genève) ' j
____gTTrrn_i_____n_ri__T_-ni____ii_ i____i___i_ _

__m_____ l_)«fe^^

HÔTEL D E L'AIGLE - COUVET

** _ !/ Samedi 25 février et ^^k \
_|p dimanche 26 février Tjllk %

BX8 UNE AUTHENTIQUE m.

I b@iii§9abaisse I
i marseillaise J
I&!)L Bouquet de Provence a Jf éSr

On réserve sa table jusqu 'au mercredi 22 février
Tél. (038) 9 61 32

Jean AEBY, chef de cuisine

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Pr. 20.— par mols (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées).
Renseignements : A. G R E Z E T ,
agence Turissa , Seyon 24 a, Neu-
châtel, tél. (038) 5 50 31.



Beaux j ours de la Vue-des-Alpes. ..
La télévision nous pardonnera

d'emprunter l'idée à l'une de ses
récentes émissions, à St-Moritz, il
est vrai. Tout au moins nous aura-
t-elle permis de voir comment vit

Veste cardigan en tricot Jacquard pled-de-coq , teintes pastel.
(Mod. suisse Wieler)

la jeunesse dorée en station, plu tôt
skieuses de bar que de pistes, allant
tous les deux jours chez le coif-
f e u r , changeant de toilette... très
peu.. . environ quatre fois  seulement,

de la journée, en essayant de con-
server toujours le même pantalon !

Dans nos stations moins à la mo-
de, hélas pas très enneigées, —
mais cela pourrait venir si l'on
en croit la météo, — qui entourent
notre cité, si la jeunes se n'est pas
dorée, elle aime à se dorer sans
trop attendre l'été qui tarde tou-
jours sur nos hauteurs.

Quelques-unes de nos stations
étant à la mode, dans le vent, «in *
selon les expressions de la jeu-
nesse, nos créateurs de mode sport ,
en l'occurrence, ceux de la maille,
ne « rateront certainement pas le
coche » avec ce quatre-pièces après-
skî-baln de soleil, composé d'un
pantalon taille basse en Helanca ,
ceinture-bord côte au tricot, d'un
mini-pullover en tricot Jacquard
pied-de-coq pour bronzer au maxi-
mum au soleil hivernal, d' un car-
digan et d' un serre-tête présen-
tant les mêmes motifs .

Simone VOLET

LE SAVIEZ-VOUS ?

« Ski-soleil . en tricot-laine Jacquard pied-de-coq , façon mini-pullover,
fuseau taille basse assorti en Helanca. (Mod. suisse Wieler)

-_¦ 100 g. de Gruyère contiennent
36 g. d'eau, élément le plus Im-
portan t, suivi de très près par les
31 g. de matières grasses, les 30 g.
d' albumine. Enf in , 2 g. de sels mi-
néraux, qui contiennent, eux si
minuscules, du calcium, du phos-
phore, du cuivre, et à peu près tous
les précieux oligo-éléments . Un
gramme de sel de cuisine se trouve
également dans ce petit morceau
de gruyère, de même que les vi-
tamines A, D, E, K , la provitamine
A, qu'on appelle carotène, ainsi
que les vitamines du complexe B.
Ces 100 g. de fromage couvriront
33 % des besoins quotidiens en
vitamines A et 30 % en vitami-
nes D.

# Le fromag e est l' unique source
albumineuse riche en calcium.
C'est ainsi que, grâce à sa haute
teneur en calcium et en acide
phosphorique , le fromage se dis-
tingue avantageusement des autres
aliments contenant eux aussi des
albumines. La combinaison idéale ,
composée du phosphore et du cal-
cium, que l'on trouve dans le f ro-
mag e, est plu s particulièrement
utile pour la formation des dents
et des os. Un morceau de pain et
de fromage , repas complet.

* L'albumine du fromage égale-
appelée caséine , provient d' origine
animale de haute valeur , encore
plu s riche en acides aminés que
la viande. Les albumi?ies favorisent
le développement et le renouvelle-

ment harmonieux des forces ' dà
notre corps. Ce sont donc nos mus-
cles, nos nerfs, notre cerveau, tous
nos organes et. notre sang qui bé-
néficient de cet apport .
* En marge de la campagne pro-

pommes menée actuellement , nous
apprenons : que grâce à sa cellu-
lose, la pomm e est un remède con-
tre la constipation. Une pomme
bien mûre chaque matin au petit
déjeuner , lavée, mais non pelée ,
permettr a l'absorption de la cellu-
lose qui formera dans le gros in-
testin une masse excitant les con-
tractions. Si l'enfant ne sait pas
encore mâcher, on peu t lui don-
ner une pomme râpée. Mais il ar-
rive également aux enfants d'être
atteints de diarrhée. La pomme,
contenant de la pectine, pourra être
également o f f e r t e  aux petits, bien
mûre, pelée ou non , débarrassée
de ses pépins et râpée. La pectine
absorbera les toxines de l'intestin
et ¦ permettra l'élimination des pe-
tits incidents digestifs .

#¦ Dans l'alimentation de l'en-
fant , il faut savoir que les froma-
ges à double et triple crème, trop
gras , ne doivent pas lui être don-
nés avant l'âge de 3 ans. La série
des fromages à pâte dure dont le
Gruyère , peut intervenir dès 6-7
mois sous forme de 2 cuillerées à
café  dans les purées ou potages ,
le f romage étant râpé. Quant aux
from ages à pâte molle , on peut les
fa ir e  intervenir f inement écrasés
dès l'âge de 8 mois.

Des légumes frais même ers hiver !

L'Institut suisse de la surgélation, fondé récemment ,
répond aux doléances des ménagères

Même les légumes frais que nous
trouvons dans les magasins en cet-
te saison, finissent par nous las-
ser , tant Us reviennent régulière-
ment sur notre table ! Heureuse-
ment, nous vivons une époque où
la technique a fait d'énormes pro-
grès et nous avons découvert une
nouvelle source de ravitaillement :
la surgélation. Dans la plupart des
magasins, elle est maintenant à
notre disposition , riche de toutes
les récoltes de l'été, en produits
frais , et même plus frais qu 'on ne
les reçoit directement du cultiva-
teur pendant la belle saison. En
effet, afin de pouvoir vendre au
petit matin des légumes dans dif-
férents centres de distribution , il
faut les cueillir la veille au soir.
Pendant toute la nuit , les haricots,
les petits pois, les tomates, les épi-
nards et beaucoup d'autres agru-
mes sont entreposés clans des lo-
caux adéquats. Le client ne les
achète pas seulement le lendemain
matin de bonne heure, mais encore
dans le courant de la journée. Il
apporte ses achats à la maison,
le plus souvent dans un sac à pro-
visions plein dans lequel d'autres
objets compriment inopportunément
les précieux légumes. Enfin , à la
maison, on ne les apprête pas tou-
jours immédiatement, ils restent
souvent entreposés encore un ou
deux jours.

Qu'en est-il, dès lors, en ce qui
concerne la perte en vitamines C,
la plus délicate de toutes ? Une'brè-
ve enquête nous renseigne à ce
sujet :

— Les haricots verts perdent ,
selon la température ambiante de
1 à 24" C, 17 à 61 % de leurs vi-
tamines C après 2 jours , 28 à
67 % après 3 jours. Pour les choux-
fleurs, cette perte, dans une tem-
pérature ambiante de 4 à 20° C,
est de 7 à 12 % après 1 jour , de
9 à 32 % après 3 jours. Pour les
petits pois, à une température de
4,5 à 21° C les chiffres sont de 4
à 15 % après 1 jour , de 10 à 40 %
après 3 jours. Les épinards se com-
portent de la façon suivante : tem-
pérature de 4,5 à 25" C — perte
de 17 à 35 % après 1 jour , de 22
à 44 % après 3 jours. Opposons
maintenant à ces chiffres ceux des
pertes en vitamine C des légumes
surgelés. Après six mois, les épi-
nards surgelés ont encore 80 % de
leurs vitamines C. Cette teneur est
à peu près la même pour les ha-
ricots verts et les petits pois.

Cette constatation prouve pé-
remptoirement que les légumes sur-
gelés précités — il y en a d'au-
tres — sont , en réalité des légu-
mes frais. Mais comment expliquer
cette faibl e perte en vitamine C ?

Le produit récolté en vue de la
surgélation est aussitôt trié , pré-
paré, lavé, blanchi, empaqueté et

se trouve complètement surgelé en
l'espace de trois heures. Bien évi-
demment, on enregistre au blanchi-
ment une perte inévitable en vi-
tamine C. Mais elle ne peut en au-
cun cas être supérieure à celle qui
caractérise un légume frais, entre-
posé pendant un jour , à une tem-
pératur e de + 20" C. Mais si le lé-
gume est surgelé , la teneur en vi-
tamine reste généralement cons-
tante, même pendant un stockage
d'une année, alors que , pour un lé-
gume frais , chaque heure qui pas-
se accentue la perte en vitamines.

Il faut aussi relever d'autres
avantages non négligeables des lé-
gumes surgelés : ils sont prêts à
l'usage, c'est-à-dire propres et ap-
prêtés; ils exigent peu d'eau et
par là , un temps de cuisson plus
court d'un tiers. On économise ain-
si , grâce à la surgélation , non seu-
lement du temps, mais aussi du
courant ou du gaz.

Nous avons « fait » quelques ma-
gasins pour voir ce qui actuelle-
ment est proposé : différentes sor-
tes de haricots, des petits pois en
trois assortiments, des petits pois
et carottes, des broccolis , des cœurs
d'artichauts , des laitues , du maïs
en grains, en épis , des poivrons , des
choux-fleurs prêts à l'emploi , des
concombres éminces, des épinards
en branches ou hachés, des pointes
d'asperges , des soupes aux légumes ,
des tomates et des salsifis.

Dans le petit lexique 07 de la Haute Couture
— Le « parapluie olympique »,

c'est celui présenté au Salon de la
maroquinerie, au Parc des Exposi-
tions de la Porte de Versailles a
Paris, doté de cinq anneaux olym-
piques , créé spécialement en prévi-
sion des Jeux d'Hiver de Grenoble.

— « Artisanat d'art » définit la
collection de Lola Prussac, avec
son style rustique ou baroque , ses
bijoux barbares, ses tissus « faits
main », ses robes tricotées.

¦— « Anak » , est le mannequin-ve-
dette de Pierre Cardin, venu tout
droit de Singapour , une jeune fille
de vingt-deux ans. « Anak » veut
dire en français « Drôle de môme » ,
cheveux très courts , taille de ro-
seau.

— « Moto-cross », un chapeau en
forme de ca.sque créé par Jean

Barthet , dont la jugulaire est re-
tenue au cou d'un gros bijou
scintillant.

— La «sirène», une robe « sortant
de l'eau », pour le soir, composée
d'un fourreau aux tons irisés porté
sous une housse de paillettes en
matière plastique transparente.

— Le « mécano » est composé
d'un ensemble combinaison rappe-
lant l'uniforme de ce métier, à jam-
bes bermuda qui se porte sous une
jupe de bure courte, agrafée sur
le côté.

— Un « mini-défilé » présenté par
mini-mannequins, pour mini-élé-
gantes , naturellement en mini-ro-
be , clans cette mini-collection , par
le jeune couturier parisien Daniel
Hechter , pour fillettes en dessous
cie dix ans.

Connaissez-vous
ces recettes ?
Jus de carottes au lait

Prendre une demi-tasse de jus
de carottes plus une demi-tasse de
lait. Bien mélanger, ne pas su-
crer. C'est une boisson remontante,
riche en vitamines et doublement
en calcium. De plus, il parait que le
ju s de carottes pigmente la peau
et est favorable au bronzage ra-
pide !

Soufflé aux liqueurs
Les soufflés aux liqueurs se font

généralement avec une composi-
tion à la crème, mais pour con-
server l'arôme de toutes liqueurs,
il est Important d'ajouter à la
composition des morceaux de bis-
cuits, macarons, etc., imbibés de
la liqueur choisie, soit : Rhum,
Anisette, Curaçao, ->. ...Bénédictine,
Chartreuse, Lértaâ,* "<___ . de ca-
cao, etc.

Soufflé de pommes
Préparer une marmelade, de

pommes comme charlotte à la-
quelle on ajoute un tiers de son vo-
lume de confiture d'abricots et 2
cuillerées de rhum. Pour 500 g,
de marmelade, lui mêler 6 à 7
blancs d'oeufs montés en neige très
ferme, à laquelle on ajoute 250 g.
de sucre en poudre . Cuire le souf-
flé en timbale comme d'habitude.
Servir en même temps un sirop
d'abricots au rhum , et de la crè-
me Chantilly.

S. V.

pour vous, madame».
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Tissu décoration, jacquard, motif Voilage, térylène, ourlet tissé Structure, très belle qualité, tons Tissu décoration, térylène, bor- Tissu décoration, coton, coloris
or sur fond vert , a<%. *_* s__ haut. 165 - *__ ,*»». beige, jaune ou /» ^>_ dure tissée, haut. « ^% -_ cuivre/or où _ _  jp_ _ «
grenat ou gold, §"$ MJH et 240 cm., /H *"||1 vert, larg.120cm *«C OH 180 et 250 cm.,  ̂

OH marron/or , larg. «fc 0^>
larg. 120 cm., le m. W*^** Ie m. en 165 cm. "T-WX/ |e m. W ¦ -_f ̂  |e m. en 180 cm. *¦*¦ ^w 120 cm., '•" le-m. ' V«V _#

Duvet, fourre cambric, léger et Oreiller; «w £_„ * _ Enfournages, coton; rose ou bleu Drap de lit, coton double chaîne, Linge de cuisine mi-fil blanchi,
chaud, notre 

 ̂___ -." croisé écru, / 3U la taie 60x60'cm. _.95  ̂bordure tissée, - . _«_ #». damier » «_ ,«_
? _ . u,_.e' H. _ _ _ '-=' plumes grises le traversin 60x 90cm. 4.SO rose ou bleue, T"| Qfl couleur, l *_fl
120x160 cm. H_ W _  

la fourre 120x160 cm. 1S.SO 165x 250 cm. I _ _ -_- !_/ 45x90 cm. _ » _ _"_#
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Deux propositions de placement avantageux!
^Bj-B Carnet d'épargne IrBrâ gS Livret de placement _d|g__! Epargne par poste

Intérêt dès le 1er avril 1967 d'intérêt sur les sommes que vous désirez placer un système simple
Versements pour une certaine durée. et pratique.
à votre choix , minimum Fr. 10.- Versements Vous ve

h
rse

^ 

vos 
éPar _ nés

Grâce au taux d'intérêt de 4% le capital s'accroît ŜSHS -V̂ wl  ̂ Plus
9 

p'roche Su, _ .s",
encore plus rapidement. Par exemple, pour un ©- ies suivants , r-r. ouu. ou puis. les sommes à retirer vous
versement mensuel de Fr. 50.- vous possédez II est peu probable que vous sachiez d'avance à seront apportées à la
après S ans 3319.— quelle date précise vous aurez besoin de vos maison par le facteur,
après 10 ans 7357.- fonds. Le livret de placement est donc la solution Nous vous remettons des
après 20 ans 18247 - idéale qui vous apporte d'importants avantages. bulletins de versement
Retraits C'est un papier-valeur dûment préparés , ainsi
Jusqu e Fr. 2000.- par mois sans préavis, de toute sécurité qu'un contrôle personnel
de Fr 2001 - à Fr 4000 - 1 mois de Fr 4001 - conditions de retraits souples et dans lequel vous pouvez
à Fr. 10000.- 3 mois et pour des montants ' d'un rendement appréciable inscrire les versements et
supérieurs 6 mois de préavis. Retraits L [ _ effectues. Au de-

jUSqu'à Fr. 5000.- 3 mois de préavis, au-delà Sn , J .n̂  . nnmmnr.in, ,nn _„- _•.. Knnn a m„i- „,„ -.A ~.V_ nous vous commun quonsde Fr. 5000.- 6 mo,s de preav.s. |es intérêt _ __
éd..- s  ̂|e

Assurez votre avenir , celui de votre famille, de solde de votre carnet.
vos enfants. Commencez dès maintenant à faire Profitez de cette offre et effectuez votre premier Sur demande, nous
vos versements mensuels à notre compte de versement , selon votre désir, à nos guichets ou assumons gratuitement la
chèques postaux ou à nos guichets. à notre compte de chèques postaux. garde du carnet.

_ _ _ _ _ _ ¦ _ _

^B̂  Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
SS 2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon, Téléphone 038 40404, Compte de chèques postaux 20-7431

LOECHE-LES-BÂINS
VALAIS - 1400 m.

Station thermale et de repos - Sports d'hiver j
Ouvert toute l'année

6 piscines thermales - Centres médicaux
Sports d'hiver dès la mi-décembre - Ecole suisse de
Ski - Ski-lifts - Pistes variées - Patinoire - Curling !

Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m

Loèche-les-Bains dispose de 25 hôtels, nombreux
appartements et chalets - Cliniques - Divertissements

et dancings
Accès par route ou par chemin de fer

Renseignements et prospectus : ,
Office du tourisme, 3954 Loèche-les-Bains

Tél. (027) 6 44 13
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Fondant, crémeux —
et d'une saveur
) .n incomparable !

£-—^\-x 2̂7

/ Doppelrahm-Kàse Fromage frais double crème \



UN CONFLIT...
LETTRE DE JÉRUSALEM

Joseph Agnon, Prix Nobel de littérature. Les impératifs commerciaux
pourraient-ils le condamner au silence. (Photop ress)

La crise économique qui sévit
actuellement en Israël a reçu le
nom de « mitoun », terme qui se
situe entre ralentissement et mo-
dération. Autrement dit : modérez
vos élans !

Quand on ne parle pas de la
pluie et du beau temps ou des
tristes incidents qui se sont dérou-
lés récemment à la frontière sep-
tentrionale du pays, on parle du
« ralentissement économique », des
prix qui montent ou du chômage
qui menace une partie de la popu-
lation.

Bien entendu, la vie intellectuelle
subit les contrecoups de cet état
des choses. On vend moins de li-
vres, on boude un peu les specta-
cles, on s'abstient de maintes ma-
nifestations et on « prépare en se-
cret le printemps »... Pas de chô-
mage pour les peintres, les poètes
et les savants.

A propos de crise, que l'on me
permette de signaler un conflit qui
a éclaté entre les théâtres et la
presse. Obligés de boucler leurs
budgets, les théâtres ont décidé de
ne plus faire de publicité dans les
j ournaux du matin, mais seulement
dans les deux quotidiens du soir
qui paraissent à Tel-Aviv. Les jour-
naux ont réagi : pas de publicité,
pas de critique théâtrale ! Le pu-
blic a été suipris. Qu'est-ce à dire ?
On achète un journal pour être
informé. Et si demain l'éditeur du
Prix Nobel cesse, pour une rai-
son ou pour une autre, d'annoncer
dans les journaux, la parution d'u-
ne nouvelle œuvre d'Agnon ceux-ci
condamneront-ils au silence les
critiques littéraires ? Et si...

Le lecteur, lui, n'a pas à entrer
dans de telles considérations. Nom-
breuses sont les personnes qui ne
vont au théâtre qu'après avoir pris
connaissance de l'opinion de leur
journal sur la pièce. Nombreuses
celles qui, ayant déjà vu la pièce,

veulent savoir ce qu'en pense le
critique M. Untel.

Les choses en sont là. On . verra
bien comment elles vont finir. Par
des chansons sans doute.

UN COMITÉ ANDRÉ SPIRE
A Jérusalem s'est constitué der-

nièrement un « Comité André
Spire ».

Ce grand poète français, qui fut
un Juif fier et un sioniste con-
vaincu, est décédé il y a quelques
mois à l'âge de 98 ans. En 1919
à la Conférence de la paix de Ver-
sailles, il plaida devant les « qua-
tre grands » la cause sioniste et ,
deux ans plus tard, il accompagnait
le Président Weizmann ' dans son
voyage en Palestine, où il put se
rendre compte de l'étonnante réa-
lité créée par les premiers pion-
niers juifs de Russie et de Polo-
gne. Ses amis et ses disciples de
France, d lsrael et d'ailleurs atten-
daient avec ferveur le moment de
célébrer son centième anniversaire,
mais il nous a quittés deux ans trop
tôt, nous privant de la joie de voir
enfin un poète centenaire.

Le but du Comité est de faire
traduire en hébreu quelques essais
et un certain nombre de poèmes
d'André Spire et de les réunir en
volume pour que la jeune généra-
tion israélienne puisse se faire une
idée de l'apport des Israélites fran-
çais à la culture de leur pays et
à la pensée juive. Pareille chose
a été faite récemment — et avec
succès — pour cet autre grand
poète français (originaire de Ge-
nève) : Edmond Fleg, dont le cé-
lèbre roman « L'Enfant Prophète s
peut être lu maintenant dans une
traduction hébraïque.

ART FRANÇAIS
ET SURRÉALISME

¦ Le 6 j anvier dernier s'est déroulée
sur l'emplacement du Musée d'Is-

raël une petite cérémonie, qui a
passé pour ainsi dire inaperçue :
la pose de la première pierre d'un
pavillon qui sera entièrement con-
sacré à l'art français du 18e siècle.
Celle-ci a eu lieu en présence du
généreux donateur, le baron Edmond
de Rothschild, arrivé la veille
de Paris, et de M. Abba Even, mi-
nistre des Affaires étrangères, qui a
prononcé une allocution.

. *N
De notre correspondant
particulier à Jérusalem

J. MILBAUER
V. , J

Le baron de Rothschild n'offre ^pas seulement le pavillon, mais 
^aussi les œuvres devant y figurer 4

— peintures et tapisseries. Grâce 4/
aux amis de Jérusalem et à leurs 4y
belles initiatives, lé Musée d'Israël ^peut, d'ores et déjà,_être considéré ^comme une institution unique dans ^le Moyen-Orient. 4

Et puisque nous parlons de mu- 4.
sées, signalons aussi l'importante ^manifestation artistique qui fait ^honneur au Musée de Tel-Aviv : v,
une exposition de peintures surréa- ^listes. Le surréalisme mouvement 4
d'art peu connu en Israël, provoque 4,
aujourd'hui l'étonnement du public 4,
israélien. Chirico, Delvaux, Ma- 4,
gritte, Dali, Arp, etc., ont apporté ^leur contribution artistique — et i
même métaphysique — à notre 4/
temps. Les Tel-Aviviens sont en 

^train de découvrir ces mouvements. 4/
Demain beaucoup d'entre eux ap- ^prendront à connaître Rodin.

Un Arp, par exemple, a été Dada 3
avant d'adhérer au surréalisme. Un 4
adepte du mouvement Dada, fondé .4\
par Tristan Tzara en Suisse, vit 4/
maintenant en Israël : le peintre ^Jancu. C'est lui qui a, récemment, |
organisé à Paris et à Zurich, les 

^expositions dadaïstes.
En Israël, où il réside depuis de ^nombreuses années déjà, il a fait ^quelque chose de beaucoup mieux : ^il a fondé un florissant village 

^d'artistes — Ein-Hod — non loin 4
de Haïfa. Le village est beau, aussi f!
beau que le paysage qui l'environne.
Le touriste averti, qui arrive en Is-
raël par bateau , peut s'y rendre
directement. Et sa première vision
dans le pays est alors une vision
d'art. J. MILBAUER

Télévision et cinéma dans l'avion ?
Après les compagnies d'aviation

américaines, la Compagnie natio-
nale française d'aviation a mis en
service, au printemps de l'an der-
nier, sur des avions long-courriers
un système permettant la projec-
tion de films commerciaux à l'in-
tention des passagers.

Lorsque les Américain, utilisè-
rent, pour la première fois ce sys-
tème, le passager qui désirait re-
garder le film et entendre le son
ne payait aucune redevance sup-
plémentaire. Ce procédé, d'une va-
leur publicitaire évidente, n'a pas
été autorisé par ITATA. De ce
fait, actuellement, une somme de
2 dollars et demi est réclamée pour
recevoir un écouteur spécial indi-
viduel.

LA PROJECTION DU FILM
Il y a quelques jours, à l'aéro-

port de Zurich-Kloten, « Air Fran-
ce » présentait les installations so-
nores et visuelles, à bord de Boeing
707. Nous allons tout d'abord re-
garder le fonctionnement de la
partie cinéma. A ce point de vue ,
la cabine est divisée en deux par-
ties. Deux écrans sont descendus
du plafond de la cabine et déjà
les premières images, en couleurs,
apparaissent. Pendant que l'un des
membres de l'équipage mettait en
place les écrans, les hôtesses dis-
tribuaient les écouteurs individuels
en plastique, emballés dans un pe-
tit sachet transparent, hygiénique.
Sou. un accoudoir , on trouve une
petite prise pour l'écouteur et deux
boutons de réglage. L'un, portan t
douze chiffres permet la sélection
des sources sonores. L'autre permet
le réglage de la puissance. Grâce
au sélecteur, le spectateur peut
choisir la version originale du film
ou sa version post-synchronisée.
L'image, bien entendu, est beau-
coup plus petite que dans une salle
de cinéma, mais, nous avons pu le
constater nous-même, la qualité
est très satisfaisante.

MUSTOTTF POUR TOUS...
Outre le cinéma, le procédé , dé-

veloppé et installé par la « Inflight
Motion Pictures & Co» , permet
encore de sélectionner toute une
série de programmes musicaux,
stéréophoniques. Lorsque l'on prend
maintenant l'avion ce n'est plus

pour de petits trajets, mais pour
traverser l'Atlantique ou se diri-
ger vers l'Afrique. A l'altitude à
laquelle volent les avions moder-
nes, il n'est plus guère possible de
« regarder le paysage ». Dès lors,
la vision d'un film délassant ou
l'écoute d'une musique agréable
permet de passer le temps jusqu'à
l'arrivée. Mais, de la musique, il
en faut pour tous les goûts. C'est
justement ce que permet le ns*_
tème utilisé à bord des long-cour-
riers d'Air France. Musique de
chambre, orchestre symphonique,
jazz, chansons françaises et étran-
gères, tout cela peut être choisi
par l'auditeur lui-même.

SÉCURITÉ D'ABORD
Tous indépendants , les circuits

sonores peuvent être réunis sur
celui des appels de bord. Ainsi, à
n'importe quel moment , le com-
mandant de bord peut donner des
ordres aux passagers. Ces inter-
ventions coupent totalement le son
du film et le concert stéréophoni-
que.

LE POUR ET LE CONTRE
Un certain nombre de gens s'in-

digneront parce que leur déplace-
ment en avion n'auront plus la
tranquillité d'autrefois. Que ceux-
là se rassurent tout de suite. On
peut parfaitement ne pas payer
la redevance, donc ne pas avoir
d'écouteur. On peut aussi facile-
ment détourner son regard de l'é-
cran. Mais, comme lorsqu'on entre
dans un restaurant où marche la
télévision, on est rapidement pris
par le spectacle et, en fin de comp-
te, on reste jusqu 'à la fin du pro-
gramme. En avion la réaction est
pratiquement la même et le prix
permettant l'écoute du program-
me musical et cinématographique
ne' constitue pas de difficulté si
on le compare à celui du vol. L'idée
était en marche depuis longtemps.
Il est heureux de voir que l'Europe
s'y intéresse aussi. Mais...

Mais toutes les compagnies eu-
ropéennes ne sont pas d'accord. La
« Swissair » par exemple, fait ac-
tuellement de la propagande pour
des vols tranquilles, sans musique
et sans cinéma à bord.

F. B.-

LES TRAVAUX ET LES JOURS

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Lucien Dallinges, traducteur d'Hésiode a raison : il faut être né à la cam-
pagne et avoir connu « la réalité paysanne » pour comprendre l'agreste beauté
de la poésie d'Hésiode. Cette traduction nouvelle*) est d'ailleurs d'une qualité
rare, parce que précisément son auteur a vécu dans un milieu campagnard et
qu'il est capable ainsi d'insuffler une vie nouvelle à l'antique poème grec.

En effet , nous avons lu cette œuvre avec des yeux neufs et ce texte qui
naguère n'était qu'un morceau de style sans plus, parce que dépouillé de sa
saveur et de son réalisme, nous est apparu d'une actualité saisissante.

L'époque dans laquelle vivait Hésiode — le Ville siècle avant notre ère —
n'était pas sans quelque analogie avec la nôtre ; il l'appelle l'« âge de fer », et
ses contemporains sont la « race de fer »,

Car maintenant c'est la race de fer
et jamais plus, ni le jour ni la nuit,
les hommes ne cesseront d'être consuméi
par la fatigue et la misère,
envahis par l'angoisse intolérable
que les dieux leur apporteront.
Le père n'aura plus d'enfants qui lui ressemblent,
l'hôte ne sera plus cher à son hôte,
ni le camarade à son camarade,
ni le frère à son frère , ainsi qu'auparavant.
Ils manqueront d'égards et de respect
pour leurs parents, sitôt qu'ils vieilliront,
et durement sans redouter la justice divine,
ils les accableront des plus cruels reproches,
au lieu de prendre soin de leur vieillesse.
On n'estimera plus celui qui tient par ole,
le juste, l'honnête homme,
on ne respectera que démesure et crime.

Hésiode, le sage-paysan, était doué d'un bon sens évident. Sa sagesse n'avait
rien de celle des donneurs de conseils ; elle s'inspirait — comme celle de nos
vieilles gens attachés à la terre — de l'observation des saisons :

Heureux et fortuné celui dont le savoir
a pénétré toutes ces choses
et qui fait  son travail sans offense r les dieux,
consultant du regard les oiseaux dans le ciel
et s'abstenant dès lors de toute fa ute.

Belle traduction introduite par une remarquable et substantielle préface diutraducteur.
A. CHÉDEL.

O L'Aire , Publications de la Coopérative Rencontre , Lausanne.
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Madame Violette Kissling-teiati
dessine et peint les animaux les
plus divers avec un art surprenant.
Un art dont le secret n'est pas
seulement dans la manière de des-
siner et de pein dre, mais aussi —
surtout peut-être — dans l'amitié
qui la lie à ses modèles. Car en
plus des attitudes prises sur le
vi f ,  il y a les expressions révélées
par le « visag e » de chacune de ces
bêtes. Ces deux tigres à la pose
magnifique , à la foi s  puissante et
nonchalante, ne sont pas seule-
ment des tigres ; ce sont les por-
traits parfaitement ressemblants
de Mirza et Bengali , deux des fau -
ves favoris du célèbre dompteur V.
Trubka. On pourrait ainsi reconnaî-
tre chaque animal , qu'il s'agisse
d'ours blancs ou de singes, de
lions ou de chiens.

Mais ' ce sentiment de « person-
nalité » est plus sensible encore
avec les chevaux , auxquels est ré-
servée une salle entière.

Après avoir exposé aux Musées
Rath et de l'Athénée à Genève,
au Salon des Animaliers de Paris,
au Salon du cheval à Baden- T-
den, Mme Violette Kissling-Pelati
a fa i t  aux Neuchàtelois le très
grand plaisir de présenter aussi ,
dans leur ville où elle vécut toute
sa jeunesse , une exposition très re-
présentative de son art. Une expo-
sition qui, dès le jour du vernis-
sage, au cours duquel M.  Alex Bil-
leter présenta l'artiste au nom des
Amis des Arts, dans leur salle du
Musée des Beaux-Arts , confirma le
succès de ce peintre, ( c p)

Ben Huimraïax
cm Musé® de _ f @uc __ c___ l

Faisant suite à l'exposition
consacrée à l'Université de St-
Gall qui, de La Chaux-de-
Fonds, a été transportée en
Allemagne, trois artistes : un
sculpteur d'origine italienne
établi à Paris, Di Teana et deux
peintres, la Française Geneviè-
ve Claisse et le Romain Dora-
zio — qui seront présents au
vernissage — exposeront pro-
chainement leurs oeuvres au
Musée des Beaux-Arts.

Puis, en avril , la Bibliothè-
que de la ville et l'Institut neu-
chàtelois présenteront , dans
une série de documents concer-
nant la carrière de l'ingénieur
Guillaume Ritter , à qui l'on
doit entre autres l'alimentation
en eau potable de la cité de-
puis les gorges de l'Areuse, et
de son fils, William Ritter ,

peintre, critique d'art et écri-
vain.

Des conférences compléteront
cette exposition à la gloire de
ces deux personnalités qui se
sont illustrées dans la techni-
que et dans l'art, à la fin du
siècle passé et au début de ce-
lui-ci.

En mai, enfin , à l'occasion
de la Quinzaine culturelle po-
lonaise, le Musée présentera ,
dans plusieurs salles, divers
artistes contemporains de ce
pays, peintres, cartonniers de
tapisseries, lissiers et graphis-
tes.

Signalons en outre , qu 'en été
les dessins de Léon Berthoud ,
l'oeuvre gravé de Valotton et
les lithographies de Dessoulavy,
contenus dans le portefeuille
du Musée, seront de nouveau
exposés au Musée.

Trois grandes expositions au Musée
des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds



Déception dans Ses milieux industriels
LA NOUVELLE RÉDUCTION DES EFFECTIFS DE LA MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE

La nouvelle réduction des effec-
tifs de travailleurs étrangers est
une grande déception pour l'éco-
nomie et notamment pour l'indus-
trie, déclare la SDES (Société pour
le développemen t de l'économie
suisse).

« L'industrie est à nouveau le sec-
teur le plus durement touché par
cette mesure, bien qu'elle n'occupe
qu'un tiers environ des travailleurs
étrangers. Comme elle perd régu-
lièrement du personnel qui s'en va
travailler dans le secteur des ser-
vices, cette nouvelle réduction au-
toritaire des effectifs étrangers la
touchera d'autant plus.

» Dans les circonstances actuel-
les, la solution la plus raisonnable
eût été de renoncer à toute com-

pression supplémentaire pour cet
exercice. Si les milieux d'employeurs
se sont prononcés en faveur d'une
telle pause temporaire, ils ne l'ont
pas fait pour s'opposer en princi-
pe à une compression du nombre
des travailleurs étrangers, mais
parce qu 'ils sont convaincus, en se
fondant sur leurs expériences pra-
tiques, que l'économie aurait un
urgent besoin, après les étapes de
démobilisation rigide de ces der-
nières années, d'im temps d'arrêt ,
afin d'absorber les difficultés et de
se préparer à une compression ul-
térieure par de nouvelles mesures
de rationalisation.

»Au lieu de cela, les entreprises
vont se trouver soumises, par le
nouvel arrêté du Conseil fédéral ,

à une pression supplémentaire qui
sera presque insupportable pour
certaines d'entre elles, et notam-
ment pour celles qui ont rationali-
sé à temps et sans discontinuer
leur appareil de production et dont
l'effectif du personnel avait déjà été
réduit au maximum avant l'insti-
tution du régime de plafonnement.
L'on risque davantage encore main-
tenant de voir des installations
coûteuses hors d'état de fonction-
ner, d'assister à ime baisse de la
production, à une perte de marchés
étrangers , bref à une contraction
de la base économique de nombreu-
ses entreprises , même si l' on ad-
met que chaque exploitation a res-
senti différemment les effets du
plafonnement des effectifs étran-
gers ». (ats )

Les causes de l'incendie qui a
détruit, dimanche à Vulliens, la
ferme de M. Lucien Thonney, ont
pu être établies par la police de
sûreté et par la gendarmerie vau-
doises.

Les responsables sont deux en-
fants de 12 et. 8 ans qui s'étaient
introduits dans la grange désaf-
fectée pour y chercher des dou-
ceurs que le propriétaire y avaient
dissimulées. Un enfant avait grim-
pé sur un escabeau qui se renver-
sa. Dans sa chute, il accrocha son
compagnon, qui tomba également
avec l'allumette qui lui permettait
d'éclairer leurs recherches. Ce se-
rait la cause du sinistre, (ats )

Deux enf ants responsables
de l'incendie de VulliensAjournement DU procès Hegg-Jaccoud

A l'audience d'hier du procès en
diffamation intenté par l'expert M.
Hegg contre M. Pierre Jaccoud, M.
Fred Wanner, qui avait été le tuteur
de l'accusé, vient à la barre des té-
moins. M. Wanner, qui est juriste et
administrateur de sociétés, a déclaré
que lorsque M. Jaccoud se trouvait
en détention préventive, U avait
constaté que son pupille n'était pas
au courant de 'bien des fai ts .  Il lui
avait alors conseillé de mieux étu-
dier ses dossiers.

M. Wanner trouve aussi choquant
le fa i t  que M.  Hegg ait demandé au
Dr Haessig de dire que le bouton
trouvé était identique au bouton du
manteau de Jaccoud , ce à quoi M.
Haessig s'était refusé , comme il avait
refusé d'analyser les taches de sang
sur le manteau présenté par M.
Hegg.

M. Wanner a enfin appris que M.
Hegg s'étai t rendu à l'Institut de pa-
thologie pour aller chercher du foi e
humain. M. Wanner est de l'avis que
les expertises de M. Hegg étaient
pleines d'erreurs et tendancieuses.
Il estime en outre que M.  Hegg n'est
pas malhonnête sur le plan général
mais sur le plan intellectuel.

A la. f i n  de quatrième journée ,
c'est toujours la bouteille à encre ,
car la preuve de la malhonnêteté de
M. Hegg est loin d'être fai te . Il ap-
paraît, cependant , d' après M.  Jac-
coud et son défenseur M.  Steiner,
que l'accumulation des erreurs peu-
vent laisser supposer une certaine
partialité.

Les débats reprendront dans une
dizaine de jours pour perm ettre à
des témoins qui n'ont pu se déplacer ,
de venir déposer, (upi)

Léger glissement à gauche
L'élection du Grand Conseil tessinois

Sur la base des résultats provisoi-
res communiqués par la chancellerie
cantonale, le nouveau Grand Con-
seil tessùwis sera probablement for-
mé de 26-27 radicaux (perte de 2 ou
1 sièges) , 22 conservateurs (sans
changement) , 11 socialistes (gains 1
siège) , 3 paysans et classe moyenne
(sans changement) , 2 représentants
de l'Union ouvrière libérale radica-
le (groupe dissident radical de Bel-
linzone) qui s'est présenté pour la
première fois .  L'Union indépendante
tessinoise, qui disposait d'un siège ,
n'a pas présenté de Uste ._

Les résultats of f ic ie ls  seront con-
nus seulement la semaine prochaine
car les électeurs ont fa i t  large usa-

ge de leur droit de panachage , ce
qui compliqu e les opérations de dé-
pouillement .

Voici le nombre des bulletins des
d i f f éren ts  partis comparés à deux de
l'élection pour le Grand Conseil de
1963 :

Parti libéral radical : 18.526 (moins
9 bulletins) , parti conservateur dé-
mocratique 15.464 (plus 510) , parti
socialiste : 7580 (plus 879) , group e
paysans et classe moyenne : 1796
(plus 276) , parti du travail : 1225
(plus 237) , Union ouvrière libérale
radicale ( nouveau) : 1007.

En 1963 on avait dénombré 45.111
bulletins valables . Cette fois  il y en
a eu 47.140. (ats)
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Après le drame de Lausanne

Depuis son arrestation, mercredi
peu avant 15 heures, René Emch
s'est en quelque sorte enfermé dans
une attitude qui est fort probable-
ment une tactique : il prétend ne
plus se souvenir de rien entre le
moment où il a parlé à son fils et
celui où il a été retrouvé par la
police. Son arme (que l'on croyait
d'abord abandonnée dans la cour
de la caserne), il ne « sait » plus
où elle est. En tout cas jetée quel-
que part entre la caserne et la
gare, ainsi que le chapeau (que les
témoins avaient vu sur lui lorsqu'il
partit sitôt après le meurtre).

Emch ne travaillait plus de sa
profession (ingénieur). Il s'était mis
à acheter et vendre des tableaux.

Il apprit par les grands-parents que
son fils se trouvait à Lausanne de-
puis une semaine. Il se confirme,
d'après les dires de la grand-mère,
que Emch en voulait à l'argent de
son fils. Il voulait lui emprunter
une forte somme. On n'a pas pu
tirer beaucoup de renseignements
de la part d'un couple âgé, encore
en proie à un choc plus que com-
préhensible.

Emch voulut-il, à travers son
fils, atteindre la grand-mère, qui
chérissait l'enfant ? Ce n'est pas
exclu. De toute manière, son acte
est si horrible qu'un examen psy-
chiatrique s'impose et il y sera
soumis. (Jd)

___ ^̂  j r

DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

— Plus fort, s'il vous plaît, Monsieur
le président I

C'est l'accusé, un certain René R.,
d'origine neuchâteloise, qui s'exprime
ainsi, sans aucun complexe, en tendant
sa bonne oreille.

Voilà donc le magistrat contraint de
clamer très haut des faits qui gagne-
raient à être murmurés sur le ton de
la confidence.

Mais l'accusé n'éprouve aucune gêne
à leur évocation.

Ses patrons le dépeignent comme un
excellent chauffeur, serviable, honnête
et un copain apporte le témoignage de
l'amitié : « C'était un homme bien de
chez nous, heureux dans son foyer. >

Il aurait même pu dire dans .ses
foyers », car marié une première fols
en 1945, René R. avait divorcé en 1955,
puis il s'était remarié la même année
pour divorcer de nouveau en 1964, sans
quitter, pour autant le domicile con-
jugal .

Agé aujourd'hui de 54 ans, tl parle
en toute simplicité d'événements qui
ont agité sa vie, et auxquels il ne sem-
ble apporter qu'un intérêt anecdotique.

VACANCES ROMAINES
— En été 1960, vous vous rendez en

voyage à Rome en compagnie de votre
femme et de la fille de celle-ci (Réd. :
appelons-la Lucette) , qui est née le 14
novembre 1946.

— Plait-il ?
Le président Gilliéron répète sa phra-

se à l'octave supérieur et l'accusé ayant
opiné du chef , il poursuit par une lon-
gue clameur :

— Vous donnez des leçons de nata-
tion à Lucette et vous en profitez pour
vous livrer sur elle à quelques privau-
tés.

— Exact.
— Elle avait, -ailleurs un petit ami,

et mettant à profit son penchant pour
les garçons, vous ne tardez pas à lui
prodiguer des marques de plus en plus
audacieuses de votre affection.

— Voilà.

VOYAGE EN CAMARGUE
On ne sait pas exactement si Lu-

cette avait plus ou moins de 16 ans
quand René R. en fit sa maîtresse.

— Au mols d'août 1963 vous partez
seul avec elle en voyage en Camargue,
et c'est à votre retour que votre femme
ouvre une action en divorce.

— Eli ! oui, confirme l'accusé.
— Est-ce vrai que vous vous y oppo-

sez tant que Lucette n'aura pas ter-
miné son . apprentis. âge ? ... . , _

— C'est vrai, en effet, dit l'accusé.
Et il expose, sans la moindre con-

fusion que Lucette était enceinte de
ses œuvres à l'époque , et qu'il atten-
dait qu'elle eût dix-huit ans pour l'é-
pouser.

— Comment ? Mais légalement voua
n'en aviez pas le droit I

— Je l'Ignorais, M. _ président . En
tout cas, j' ai reconnu tout de suite par
un papier signé que J'étais le père de
l'enfant.

— L'avez-vous appris à votre fem-
me ?

De notre correspondant
pour les affaires j udiciaires

v _— )

— Non, Lucette a préféré garder le
secret.

Le 4 mai 1964, naissance de l'en-
fant... C'est un garçon !

AMOURETTE
Le divorce prononcé, René R. conti-

nue à regagner son ancien domicile où
11 revoit — dans ses meubles — son
ex-épouse avec un jeune ami (Réd. :
appelons-le Gaston).

Peu importe à l'accusé ! H vient re-
trouver Lucette et le bébé.

La jeune fille continue à lui appar-
tenir, mais elle a cédé tout de même
aux avances d'un jeune homme aux
cheveux blonds bouclés (Réd. : appe-
lons-le Jean-Pierre) .

Le 14 novembre 1966, au moment où
le drame éclate, tous les personnages
sont « en situation > comme on dit au
théâtre.

Il n'y a plus qu'à frapper les trois
coups !

L'ex-épouse et son jeune ami Gas-
ton regardent la télé , à l'appartement .

Lucette et Jean-Pierre viennent de
sortir en voiture promener le bébé , âgé
maintenant d'une année et demie.
Quant à René R., horriblement seul, il
tourne en rond comme une bête ' enra-
gée. Il est jaloux de Jean-Pierre.

UN RAPT ?
A peine les Jeunes amoureux sont-

ils de retour que René R. arrache le
bébé des bras de Lucette et le met dans
sa propre voiture.

La jeune fille affolée se précipite dans
la maison.

— Je te donne trois minutes pour
revenir, hurle l'homme.

— H était prêt à tuer tout le monde,
déclare Jean-Pierre à l'audience.

L'ex-épouse, et son jeune ami Gas-
ton, dégringolent les escaliers, mais
René R. la bouscule, elle, et soudain
se trouve en face du garçon. ,., _ ,

TJ lui assène trois coups de poing en
pleine figure, mais l'autre riposte d'un
direct foudroyant :

« René R. est tombé tout droit ,
comme une planche, noteront les en-
quêteurs, la tête contre le ___ ,»

Commotion cérébrale, lésions, trau-
matisme, 11 a fallu transporter le bles-
sé sans connaissance à l'hôpital , puis
le soumettre à une expertise psychia-
trique :

Responsabilité légèrement atténuée.
On apprend que l'accusé adorait son

fils, le soignait, le langeait...
— En somme, remarque le président

Gilliéron, vous auriez fait un excellent
grand-père.

— Vous dites ?
Décidément, il vaut mieux ne pas in-

sister.
H y a un acte insensé commis par

l'accusé, un acte difficilement explica-
ble, tant il révolte la conscience :

— Comment avez-vous pu, par ven-
geance, au Nouvel-An, conseiller par
écrit à Lucette de se soigner en affir-
mant faussement que vous étiez atteint
de syphilis ?

— J'étais fou ! Je ne savais plus ce
que j e faisais !

LES ACTEURS DU DRAME
On a vu tous les acteurs de ce pau-

vre drame aux débats :
René R. un type amorphe, à demi

silencieux tendant l'oreille, son ex-
épouse une femme jeune encore, dé-
contractée, qui ne fait pas mystère de
ses aventures amoureuses, Lucette une
fille insipide, aux cheveux blonds dé-
colorés, aux j ambes de fillette et qui
pleure parce que le substitut du pro-
cureur, M. Cottier, la traite de «mons-
tre», enfin, les deux garçons, sympathi-
ques.

— Saviez-vous que René R . était le
père du bébé ?

— Vaguement... hasarde Gaston.
— Et vous, Jean-Pierre, avez-vous

été l'amant de Lucette ?
E a cette réponse bien vaudoise :
« Oui et non. »

UN JUGEMENT MODÉRÉ
Dans son réquisitoire, M. Jean-Pierre

Cottier, substitut du procureur, requiert
contre l'accusé une peine de deux ans
et demi de réclusion.

Le tribunal se montre plus clément
en partant de l'idée que la jeune fille
avait plus de seize ans, au moment des
délits.

Il condamne René R. à deux ans de
réclusion, sous déduction de 172 jours
de prison préventive et aux frais de
la cause.

Gaston écope d'un mois de prison ,
avec sursis durant deux ans, pour lé-
sions corporelles simples.

Tout le monde a l'air satisfait de ce
dénouement où la morale reprend ses
droits. . > ¦".. ';' ' . ;

On apprend, éri'"effet , que Lucette
est fiancée à .Jean-Pierre et que son
beau-frère amoureux a trouvé asile, à
présent, auprès d'une sage octogénai-
re r

Sa vieille mère.
André MARCEL.

Une Commision du Conseil natio-
nal , réunie à Berne sous la présiden-
ce de M.  Baechtold (Berne) , a exa-
miné l'initiative du conseiller natio-
nal Georges Borel (Genève) en f a -
veur de l'introduction d'un service
civil . Le chef du Département mili-
taire, M.  Nello Celio, a assisté à la
séance , de même que plusieurs colla-
borateurs du Département militaire
et du Département de justice et po-
lice .

La commission, dit un communi-
qué of f ic ie l , avait demandé au pro-
fesseur  Bridel , de Lausanne, un avis
de droit sur la compatibilité d'un
tel service civil avec notre droit
constitutionnel . L'expert est arrivé à
la conclusion que ce service, qui dis-
penserai t les objecteurs de leurs
obligations militaires, n'est pas con-
forme à la lettre ou à l'esprit de la
Constitution fédéral e.

.'. une for te  majorité , la commis-
sion s'est ralliée à ce point de vue.
Elle a décidé de proposer au Con-
seil national de ne pas entrer en ma-
tière sur l'initiative de M.  Borel. La
cj mmission a toutefois pris acte
avec satisfaction des e f f o r t s  du DMF
en vue d'adoucir le sort des objec-
teurs condamnés (par une modifi-
cation du Code pénal militaire et
plus spécialement par l'adoption de
règles uniformes sur la manière dont
la peine privative de liberté doit être
subie) .

La commission soumettra au Con-
seil national un postulat invitant le
Conseil fédéral  a poursuivre ses dé-
marches dans ce sens, (ats)

La question du service civil pour
les objecteurs de conscience

Le TCS et l'ACS communiquent
jeudi que les cols suivants sont f e r -
més : Albula , Fluela , Furka , Grim-
sel , Grand-St-Bcrnard , Klausen ,
Lukmanier, Oberalp, San Bernardi-
no, Saint-Gothard , Simplon , Splue-
gen , Susten et Umbrail. Le col de la.
Bemina est fermé de nuit , mais est
praticable de 7 h. à 18 heures , avec
rî.s pneus à neige ou des chaînes.

On conseille également des pneus
à neige pour franchir  le col de Bel-
legarde (Jaun)  sur le versant f r i -
bourgeois , alors que l'on peut rouler
normalement sur le versant bernois.
On recommande aussi de disposer de
pneus à neige sur le versant occi-
dental du Pillon , tandis que sur le
versant oriental , il est absolument
nécessaire d' avoir des pneus à neige
ou des chaînes. Il  en va de même
pour les cols du Julier , de la Maloj a
et de l 'Ofen (Fuorn) .

Les pneus à neige sont recomman-
dés sur la route Caire - Arosa , à.
partir de La.ngivi.es. Le col de la
Lenzerheide est ouvert , mais on si-
gnale par places du verglas. Toutes
les autres routes et cols sont ouverts
et normalement praticables, (ats)

14 cols f ermés

En 1966, le nombre des militai-
res suisses condamnés par des tri-
bunaux pour service à la Légion
étrangère a de nouveau fortement
diminué. Selon le DME, le nom-
bre des condamnés a atteint 39,
contre 247 en 1956.

En dépit d'une propagande , in-
tense, le jeune Suisse est de moins
en moins attiré par la Légion étran-
gère. Ce succès en revient pour
une bonne part à la campagne du
Comité contre l'entrée des Suisses
à la légion et qui a cessé son ac-
tivité provisoirement à la fin de
l'année écoulée.

Au DMF, on précise que jusqu'ici,
aucun cas n'a été signalé de Suis-
ses engagés dans les troupes de
mercenaires, au Congo, (upi)

En 1966, 39 légionnaires
condamnés

DOULEURS?
vite
soulagé
A<£_MH1avec M*__>lr _ni _J

CONTRE: DOULEURS GRIPPE MAUX DE TÊTE

BERNE. — Le comité de l'Union
syndicale suisse a décidé de ne pas
soutenir l'initiative du « Mouvement
populaire des familles » en faveur du
« droit au logement » . Il a en effet
estimé que la protection des locataires
peut être atteinte par le changement
du Code des obligations, sans qu 'il
soit nécessaire de modifier la Cons-
titution, (ats)
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Notœ spécialité : Le printemps est _ la porte ». c'est le moment de mettre en état vos chaussures légères
Echange de talons cassés

Parc 47 - Té.. (039) 2 95 55 vous garantit un travail prompt et soigné, à prix avantageux D. uwssi

Une nouveauté Frisco à grand succès
pour un succulent potage apprêté avec 10 légumes

'"^ -P _l_ n«s P°'lS „ nPii d'oignon

1 .  ̂ ,| haricots ô ° choux frisés

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

Un potage rehaussé d'une note toute personnelle!

- • 10 légumes pour potage J0^
Prix avantageux, dès Fr.-.90. / Ĵr '
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3 Surgelés Frisco — toujours frais
_ Frisco S.A., glaces et produits surgelés, 9400 Rorschacj h
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L'union fai t  la force
AUTO UNION — VW — MERCEDES BENZ

ont conjugués leurs connaissances, l'AUDI en est le résultat , à savoir :
moteur 4 temps à haut rendement, très robuste
boîte à vitesses de réputation mondiale
traction avant - freins à disques - sièges anatomiques

Carrosserie extrêmement soignée, assemblage des tôles par points et ;
verrouillées par des cordons de soudures empêchant toute infiltration dans
les structures et évitant toute corrosion. Important traitement des tôles
et 3 couches de peinture garantissent la longévité. Structure spéciale
avant et arrière contre les grands chocs. Plancher plat , Grand habitacle.
Coffre de 600 litr es. i
Modèles de 70 CV (DIN) , 80 CV (DIN ) et Super 90 CV (DIN) à partir de j

Fr. 9950.-

GARAGE PIS i»MTAGNES
J. Rieder Av. Léopold-Robert 107
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On demande LOCAL A LOUER de 50 à 60 m2.
Quartier des Forges - fin Léopold-Robert , sur rue,
éventuellement premier étage.

Faire offres sous chiffre PL 3.42, au bureau de
L'Impartial.
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J_*\g | O aux tenanciers d'établissements publics
_ _  t» _ O et sociétés i

L'ensemble des fauvettes Neuchâteloises >
reprend son activité clans sa nouvelle formation avec

i sa cSianteuse-acco. déoniste
| Nouveau nom de l'ensemble :

«Jannie et ses rythmes»
(3-4 musiciens)

Se recommande : J. Durand , Parcs 50, Neuchâtel ;
Téléphone (038) 5 38 01

ENTREPRISE
j DE PARQUETS

simples et luxe

Réparation en tous genres - Parquets mosaï ques • Pavés j

I d e  

bois - Ponçage anciens parquets - Imprégnations Wéga

F. BLÂTTLER
Léopold-Robert 24 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2 86 54

Parquet « Idéal » breveté

__________________________^^

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

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-

. peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-

î lens 96, 1000 Lausanne
mwmmmmmm

vient d'arriver un grand choix de

pantalons térylène
toutes tailles

2 paires p®ur Fr* 69.-
coloris: gris moyen, gris foncé,

maringo et brun

Avenue Léopold-Robert 51, passage Richement
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 34 25
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Entreprise suisse de la branche alimentaire cherche

_
•
__ __ " _ 

(animateur de vente)

âgé de 30 à 45 ans environ , dynamique , avec initiative et sens des
responsabilités. Préférence sera donnée à candidat ayant déjà travaillé
dans la branche alimentaire.

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 Jours , caisse de prévoyance.
Faire offres détaillées sous chiffre PT 80281, à Publicitas, 1002 Lausanne.
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, Patinage artistique

Trois membres viennent de passer
avec succès le test du club de La Chaux-
de-Fonds. Ce sont : Philippe Sandoz avec
74,7 points ; Françoise Gaille avec 69,2
points et Michèle Juvet avec 62,9 pts.

Ce test est le premier d'une longue
série qui mène les plus doués et les plus
persévérants à la médaille d'or.

Au Club
de La Chaux-de-Fonds

Consternation pour les supporters genevois aux Mélèzes...

malgré les absences de Stettler, Chevafley et Berger !
Patinoire des Mélèzes, 5500 spectateurs (record de la saison), glace excel-
lente. — GENEVE-SERVETTE : Clerc ; Muller, Conne ; E. Rondelli, A.
Rondelli ; Naef , Sprecher, Henry ; Chappot, Hast, Descombaz ; Giroud ,
Joris, Rey. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Sgualdo, Huguenin ; Hug-
gler, Renaud ; Leuenberger, Cuenat, Turler ; Reinhard, Jeannin, Curchod ;
Hugi , Stenz, Gigli. Ces deux derniers (juniors), ne joueront pas, Curchod
et Hugi évoluant tour à tour avec la seconde ligne. — ARBITRES : MM.
Maerki et Brenzikofer, de Berne, qui n'ont commis qu'une seule erreur
lors d'une charge irrégulière contre Turler dans le dernier tiers-temps
(non sifflée). — BUTS : 5e Curchod, 1-0 ; 16e Chappot, 1-1. Deuxième
tiers-temps : néant. Troisième tiers-temps : 6e Curchod, 1-0. — Résultat

final, 2-1.

Clerc intervient avec succès devant Turler. (Photo Schneider)

L'impossible exploit...
Oui, les hommes de Pelletier ont réus-

si l'impossible exploit : battre le «pré-
tentieux» Genève-Servette, sans le se-
cours de trois titulaires, Berger, Che-
valley et Stettler , tous trois malades !
A l'annonce des deux formations, on ne
donnait pas cher des chances chaux-
de-fonnières. Certains reporters romands
ne cachaient pas ces prédictions.
Pour eux, ce match ne serait qu'une
formalité pour les Genevois ! Une fois
de plus il s'est avéré qu'il ne faut pas
vendre la peau de l'ours... Cette victoire
est l'oeuvre d'UNE EQUIPE ! Jamais
durant toute la saison les joueurs des
Montagnes neuchâteloises n'ont affiché
une telle volonté.

L'opportuniste Curchod
Pour cette rencontre décisive, l'en-

traineur Pelletier — on doit lui tirer son
Chappot ! — doit se passai' des services

de trois titulaires. C'est après les ab-
sences de Jeannin et Reinhard à Viè-
ge, un nouveau coup dur. Malgré ce très
gros handicap, l'entraîneur a su mener
son équipe à la victoire ! Comment pal-
lier ces absences ? En alignant Sgualdo
en défense à côté de Huguenin et en
formant deux lignes d'attaques avec
Turler, Cuenat et Leuenberger d'une
part et Reinhard , Jeannin, Curchod et
Hugi de l'autre. Dès l'engagement, les
Chaux-de-Fonniers font jeu égal avec
les Genevois. Les Naef , Henry, tentent
crânement leur chance et affichent : une
énergie peu commune, mais rien ' n 'y
fait , le jeu demeure partagé. Après cinq
minutes de jeu , sur un renvoi du gar-
dien Clerc, Curchod reprend magnifi-
quement et c'est 1-0, sous un tonnerre
d'applaudissements.

On commence
à y croire, mais...

Follement encouragés, les Genevois
— de nombreux supporters avalent

fait le déplacement — réagissent et
les Chaux-de-Fonniers se défendent
avec acharnement devant les buts
d'un Rigolet en superforme. A la lie
minute, Descombaz, seul devant Ri-
golet manque l'égalisation. Ce n'est
que partie remise et Chappot remet
les équipes à égalité à la 16e minu-
te. A noter durant cette reprise, les
suspensions de Rondelli, Henry et de
Curchod , ce dernier pour avoir joué
en surnombre, mais ces absences n'ont
donné aucun résultat. On est donc à
égalité à l'issue de ce premier tiers-
temps, résultat conforme à la phy-
sionomie de la partie.

Vain f orcing
des Genevois

Durant plus de la moitié de la se-
conde période, les Servettiens font le
forcing afin de prendre l'avantage.
Malgré une débauche d'énergie, rien
ne passe, Rigolet en a décidé ainsi !
Bien couvert par ses arrières et sou-
vent par un ou deux attaquants, le
gardien chaux-de-fonnier accumule
les exploits. Finalement les Naef ,
Chappot, Kast , Sprecher et Henry
— pour ne citer que les plus volon-
taires — baissent un peu les bras.
Le jeu s'équilibre et la fin du tiers
est atteinte sur le score de 0-0, alors
que E. Rondelli, blessé, quitte défini-
tivement la glace.

Tiendront-ils ?
A l'entrée des équipes sur la glace

pour le dernier tiers-temps, le public
manifeste en faveur de ses favoris,
l'ambiance est extraordinaire. Une
question est sur toutes les lèvres des
fervents du HC La Chaux-de-Fonds :
« Les joueurs de Pelletier qui jouent
à deux lignes contre trois parvien-
dront-ils à tenir le rythme ? » Dès
l'engagement, on est en droit d'en
douter, car les . Genevois attaquent
de plus belle et Rigolet est le premier
alerté. Heureuse surprise., ce n'est
qu'un feu de paille. Petit à petit, les
Montagnards parviennent à freiner
l'ardeur de leurs adversaires et à in-
quiéter à leur tour le gardien Clerc.
Bien que correct, le jeu est assez ru-
de , Huggler et Rondelli sont mis en
prison sans résultat positif pour les
deux équipes.

La décision
A la sixième minute, Curchod, se trou-

ve une nouvelle fois au bon endroit pour
reprendre un revoi de la défense et son
tir ne pardonne pas. C'est 1-0 et il reste
14 minutes à jouer ! Bien entendu ce but
à le don de décupler les exploits de
l'«ex-grand-favori» du tour final et les
situations critiques se multiplient devant
Rigolet. Intraitable, ce dernier donne
confiance à ses hommes et ce sont fi-
nalement les Genevois qui sont con-

Curchod marque le premier but pour La Chaux-de-Fonds.

traints à se défendre durant les dix der-
nières minutes de ce match palpitant
à souhait. Par excès de nervosité, mais
aussi par souci de ne pas laisser Turler
seul face à Clerc, Conne contre irré-
gulièrement le Chaux-de-Fonnier dans
le camp adverse sans aucune sanction
pour le fautif. La fin du match appro-
che et le public encourage follement
son équipe.

L'accident...
A deux minutes de la fin, c'est l'acci-

dent. Sur une crosse dans les patins,
Henry est puni de deux minutes ! Les
derniers espoirs d'une égalisation et la
possibilité éventuelle de «sortir le gar-
dien» s'envolent pour les Servettiens. Les
hommes de Pelletier se contentent très
justement de conserver le puck et la fin
arrive sur le résultat de 2 à 1.

Si, au vu de la rencontre, on peut
estimer qu 'un résultat nul aurait mieux
reflété la physionomie de la partie, on
ne saurait contester la victoire des
Chaux-de-Fonniers qui ont dû livrer
cette partie décisive avec trois absents
de marque. Un grand bravo à tous, en-
traîneur et joueurs !

André WILLENER

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Kloten 2 2 0 0 18-8 4
2. Langnau 3 1 2  0 7-5 4
3. Viège 3 1 2  0 8-7 4
4. Davos 3 1 1 1  18-13 3
5. Chaux-de-Fonds 3 1 1 1  6-7 3
6. Genève-Servette 2 . 0 0 2  4-6 0
7. Zurich 2 0 0 2 7-22 0

Coupe de ligue nationale B
Demi-finale : Lausanne - Martigny

5-5.
Promotion-relégation

x LNB - 1ère ligue
Montana-Crans - Forward Morges

3-3 ; Bonaduz - St-Moritz 2-6 ; Winter-
thour - Bàle 2-1.

La situation chez les juniors

Neuchàtelois en tête...
et en queue l

Derniers résultats : La , Chaux-de-
Fonds - Moutier 9-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Young Sprinters 3-1 ; Young
Sprinters - Fleurier 2-4 ; Moutier -
Young Sprinters 4-0 ; Fleurier - Rot
Blau 8-0 ; Moutier - La Chaux-de-
Fonds 1-3 ; Fleurier - Young Sprinters
12-2

J G N P PtS
1. Fleurier 6 6 0 0 12
2. La Chaux-de-Fonds 8 5 1 2 11
3. Thoune 6 3 1 2  7
4. Moutier 7 3 1 3  7
5. Rot Blau 6 1 1 4  3
6. Young Sprinters 7 0 0 7 0

Divers \

Les maigres résultats de nos re-
présentants aux Jeux Olympiques
d'Innsbruck, en 1964, ont éveillé des
réactions nombreuses au sein des mi-
lieux sportifs suisses, qui ont été ainsi
am'enés à s'occuper des problèmes
posés par le sport d'élite.

Le chef du Département militaire
fédéral , qui était alors M. Chaudet,
a soutenu la création d'un comité
national pour le sport d'élite, qui tra-
vaille en collaboration avec les. asso-
ciations sportives suisses. A l'Ecole de
recrues, les sportifs d'élite, dont le
nombre varie entre 8 et 24, sont réu-
nis en une section sportive comman-
dée par un officier qualifié. En 1966
sur 34.000 recrues, on a compté 574
sportifs d'élite, soit 1,7 pour cent.

Le sport
et le service militaire

ADVERSAIRES IMPRÉVUS POUR CASSIUS CLAY
UN HYPNOTISEUR ET UN BASKETTEUR !

Un psychiatre a récemment affirmé
que Cassius Clay, champion du mon-
de des poids lourds, avait recours à
l'hypnotisme dans ses combats. Cette
déclaration est tombée sous les yeux
de M. Paul Rautell , impressario d'un
hypnotiseur finlandais qui se fait ap-
pelé « Le Faucon » et se vante d'être
« le plus rapide du monde ».

M. Rautell a aussitôt informé la
presse de ce que « Le Faucon » était
prêt à monter sur un ring devant
Cassius Clay, lors du séjour que ce-
lui-ci doit effectuer en Finlande, l'é-
té prochain . « Il ne faudra , a-t-il dit
que quelques secondes au Faucon pour
mettre Cassius Clay ko, sans même
le toucher... »

A quand le match de l'hypnotiseur
le plus rapide du .monde contre le

Clay se joue des boxeurs, c'est sans doute pourquoi on lui cherche des autres
adversaires I Ci-dessus, Clay (à droite ) et deux de ses victimes, Terrel et Lis ton,

(Photopress);

poids lourd lui aussi le plus rapide
du monde ?

« Monsieur Basket »
sur les rangs !

Ce dernier, considéré comme le véri-
table «Monsieur Basket», est l'athlète
le plus grand du monde puisqu 'il mesure
2 m. 19 (contre 1 m. 90 à Clay) et il pèse
d'autre part quelque 35 kilos de plus que
le champion du monde. La date du com-
bat, qui aurai t été un véritable spec-
tacle, avait déjà été fixée au 29 juin
dans l'astrodome d'Houston mais le ma-
nager de Cassius Clay s'y est opposé
catégoriquement malgré l'enthousiasme
qu 'avait affiché le champion lui-même
à l'annonce de cette possibilité.

GRAVES INCIDENTS AUX COURSES DE SKI DE CHAMROUSSE

Suisses, Allemands et Autrichiens renoncent
La presse autrichienne était unani-

me, jeudi , à protester contre les con-
ditions de logement « inhumaines et
inacceptables » qui étaient offertes aux
skieurs étrangers à Chamrousse, pour
les épreuves préolympiques.

Prévenu au début de la matinée de
jeudi, le Dr Hcroud , directeur du Co-
mité d'organisation des Jeux , est aus-
sitôt monté à Chamrousse pour ten-
ter d'apaiser les menaces de départ
des équipes autrichienne, suisse et al-
lemande. A l'annonce de la confirma-
tion du dépar t des équipes de Suisse
et d'Allemagne de l'Ouest, solidaires
des Autrichiens, M. Maurice Martel ,
président de la FFS et le Dr Heraud ,
directeur du Comité d'organisation
des Jeux olympiques, ont critiqué la
décision prise par le professeur Franz
Hopplicher , directeur de l'équipe au-
trichienne, qu'ils ont trouvée « exces-
sive » .

Les Suisses à six
dans la même chambre !

Au sein de l'équipe suisse, l'entraî -
neur Georg Grunenfelder a averti hier
soir , à son arrivée , M. Peter Baum-
gartner , directeur technique de la Fé-
dération suisse, des lacunes de l'hé-
bergement (les Suisses, qui ont quitté
Chamrousfe hier soir, étaient logés

les six dans la même chambre, où
l'aération était pour le moins défec-
tueuse).

Après avoir visité les lieux , M. Pe-
ter Baumgartner a annoncé officiel-
lement le forfait de l'équipe suisse.

Les Semaines internationales de
Grenoble, qui devaient constituer une
répétition générale des Jeux Olympi-
ques d'hiver , von t finalement se ter-
miner assez mal , en raison de graves
fautes d'organisation.

Le slalom f éminin
Le slalom spécial féminin , qui mar-

quait le début des épreuves alpines de
Chamrousse. n 'a finalement réuni que
19 skieuses, en l'absence de Christl
Haas , Heidi Zimmermann, Surgi Faer-
binger et Fernande Bochatay. Il a
heureusement été remporté par une
authentique championne, la jeune
Française Florence Steurer (17 ans) ,
médaille de Bronze à Portillo, qui a
devancé deux de ses compatriotes,
Annie Famose et Christine Béranger.

CLASSEMENT : 1. Florence Steu-
rer (Fr) 103"11 (81 "11 et 52") ; 2. An-
nie Famose (Fr) 103"60 (51"70 et 51"
90) ; 3. Christine Béranger (Fr) 106"
79 (54"22 et 52"57) ; 4. Giustina De-
metz (It) 108"91 ; 5. Gina Hathorn
(GB) 111"20.

gj^^^t-î____]i-__________________j : ^̂ ^SS Î-̂ ^SOSy*!!;¦ ffi§_QyHl______________lI ' ___ _™k̂_ _ -J'_ T_ l __- __M-li l?3^Ki-̂ _>ij ĵBiX!lJM^

I 1 Football

Huitièmes de finale : Padova - Va-
rese 3-0 ; Lecco - Sampdoria 5-4 (1-1,
1-1) après prolongations et tir de
penalties. Des qualifiés pour les quarts
de finale, on connaît désormais Pa-
dova, Lecco, Internazionale, Bologna,
Napoli et la Fiorentina.

Coupe d'Italie
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Il H- Vins sélectionnés

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
mercredi 23 février, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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Nous engageons • • _ , . . . . . .

dessinateur-constructeur
de boîtes et cadrans

. ' (Réf. HAB)

t ayant si possible déjà travaillé' dans ce secteur ; les dessinateurs techni-
ques de spécialisation différente, s'intéressant aux problèmes d'habillage
de la montre, peuvent être mis au courant par nos soins

dessinateur-électricien
(Réf. SEL)

le titulaire participera à l'étude d'équipements électropneumatiques et
] électroniques de machines et à la mise au point des schémas cie câblage ;
; il sera également chargé de tenir à jour les schémas de nos réseaux de

distribution intérieure

mécanicien-dessinateur
(Réf. BTM 2)

' ts'intérëssant à l'étude..de; plans d'aménagement d'ateliers et de machines ;
ce .poste conviendrait , à' çîébutant doué pour le dessin technique, .qui- sei:al-~ '-formë'par nos soins.
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"̂ k ¦'¦'i Prière d'adresser les offres, accompagnées de la ... j
i! I! B | H documentation usuelle à OMEGA, service du personnel, I

S 1  ___ -__• il 25°o Bienne< té|- (°32) 435 n !|
, , "" " ( en indiquant la référence du poste désiré. Ij
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^K^RG & Co

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ¦

aide de bureau
Jeune fille pourrait être formée

ainsi que

ouvriers
ouvrières
pour le département dorage.

Prière de se présenter à BERG _ CO., Bellevue"_ 2,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 23.
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Ë cherche u
pour son service .de

j correspondance gj
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habile et consciencieuse a
de langue maternelle française. f i

:' i Place stable, bien rétribuée,- {. '>
avec caisse de pension et

| tous les avantages sociaux y
¦ d'une grande entreprise. " .

Semaine de 5 jours: congé
tout le samedi.

i I¦ Se présenter au chef du personnel. ¦

§ I_} ___ (.___ ___ H9B _S_n ___ S__l !_._ E9

Le GARAGE des MONTAGNES
cherche

un (e) COMPTABLE
Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats.

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

magasinier-
vendeur

i Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée à
] personne capable.

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

engagerait immédiatement

UNE OUVRIÈRE
pour mise au courant de travaux
d'atelier faciles, propres et variés.
Eventuellement horaire réduit à
convenir.

S'adresser à la Fabrique d'horlo-
gerie HEUER LEONIDAS S.A.,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 417 58.

Apprentie vendeuse
est demandée par magasin d'horlogerie de
la place.
Entrée tout de suite ou époque à convenir.
Faire offres manuscrites ¦ sous chiffre
JI 3714, au bureau de L'Impartial.

I 

Fabrique des branches annexes cherche pour son 1
département fabrication |

#________
responsable des délais de livraisons. ¦ |
Ce poste important conviendrait à personne j
dynamique, capable de prendre des décisions et i,;;
aimant les responsabilités. |
Formation de base Indifférente, mais préférence 1
sera donnée à personne connaissant l'horlogerie. 1
Période de formation prévue. t
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi- |
ficats, prétentions de salaire sous chiffre FD 2982, i
au bureau de L'Impartial. [;

B E N R U S
offre un poste de confiance dans son Bureau des
salaires comme

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

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

i ' t . " * ¦ ' ' ¦ i . .
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L'Union suisse des fabricants de boites de montres
| (USFB)

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

| Les candidats doivent avoir une formation juridique
i ou économique, être de langue maternelle française et
| posséder de bonnes connaissances de l'allemand. '

j Us sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
'\ curriculum vitae et photographie, jusqu'au 28 février
i 1967, à la présidence de l'Union suisse des fabricants
j de boîtes de montres, p. a Me Hans Fltickiger, notaire,
i ' rue Centrale 47, 2500 Bienne.

On demande

mécanicien-outilleur
capable de travailler de façon Indépendante : place '
d'avenir avec Intéressement ou association possible ;

aide-mécanicien
pour travaux divers de petite mécanique.
Faire offres ou se présenter à Mécanique de précision
Fernand A. Zcltner, rue David-Pierre-Bourquln 7,
La Chanx-de-Fonds. -

ÎL. MIB.HI llll__ >̂ ^̂ ^n_»n̂ ^MB

ayant quelques années d'expérience ¦ et • capable de
travailler seul est cherché par FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES OR.

Offres sous chiffre LA 3412. au bureau de L'Impartial,
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Plus grande — plus élégante — encore plus sûre Faites un essai î
Dès maintenant chez votre agent Simca Garage Métropole S.A. __Ë? ___. QÎMPA
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9l
_ll-M

La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95
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; UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIÉ

belles azalées
depuis Fr. 6-

plantes idéales pour l'appartement

fleurs coupées de saison
Membre Téléfleurs - Livre dans le monde entier

Pierrefleurs
Place Neuve 8 - Tél. (039) 3 49 80

A VENDRE belle

chambre à coucher
avec grande armoire. Prix avantageux.

j Téléphone (039) 2 52 51

K „»» A louer machî-
^Ë, \ 

nes _ écrire, à

\ Z \Q\J® \ «-leuler, à dic-
\ P* 

^̂ ^̂
 ̂ 1er, au jour, à la

X ^̂ *0̂  semaine, au moii

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

SALLE DE MUSIQUE - L A  CHAUX-DE-PONDS

Dimanche 19 février 1967, à 20 h. 15

donné par

l'Orchestre symphonlque de La Chaux-de-Fonds

Soliste : ÉLISE PALLEB, piano

Direction : ROBERT FALLER

Œuvres de Corelli , Schumann et Schubert

Entrée gratuite (vestiaire obligatoire 30 cl)

, Collecte chaleureusement recommandée

CE SOIR, dès 20 heures

MATCH AU COCHON
AU CAFÉ BERNA

SAINT-IMIER
Se recommande :

le tenancier, W. Schaerer
Téléphone (039) 4 14 94

1 CAFÉ DU I
VALANVR0N

, Fermeture annuelle |
H du 19 au 28 février |

l '| l llili B——I— H'iw imn «ii m mu II_H— _._

On entreprendrait mensuellement 500
à 600

TERMINAGES
tous calibres.

Faire offres sous chiffre DR 3718, au
bureau de L'Impartial.

DANSER s'apprend
seul et rapidement. Documentation gra-
tuite contre enveloppe timbrée à votre
adresse. — Demandez à Institut Rivlera,
1261 Trélex (VD).
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Nous cherchons

un décoileteur
metteur ers train
sur tours automatiques modernes. '

Nous offrons place stable dans usine bien organisée. Toutes
I prestations sociales et caisse de retraite.

Adresser offres détaillées à la Fabrique « L'AZTJREA », Célestin
Konrad SA.., 2740 Moutier.

__„ ___ r_ &iii_ f__ ri__ ^ ^ _LB__^J___ ___« l

cherche

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

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

personne ne connaissant pas ce travail serait éven-
tuellement mise au courant
notions de dactylographie désirées

sérieuse, consciencieuse et de bonne commande.

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

FABRIQUE DE CADRANS NATERE
f) engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

un ce) visiteur ceuse)
sur cadrans terminés j

unœ) facetteurteose) I
ainsi que quelques

ouvrières I
suisses ou frontalières à former sur tra,vaux propres : j
et intéressants. ¦ |

Faire offres ou se présenter Charrière 37, tél. (039) kj
8 44 54. Ë'. ¦¦¦¦¦¦ I I  i i i . M i ¦——__—— " .¦ ."¦TU , i — . .i . — .. . . - _ - m "i ¦ i 1 . — " "''.' —___¦__¦ ___!_¦

LES FABRIQUES DE PIGNONS RÉUNIES S,A.

Bue du Jura 20, 2540 GRANGES (SO), tél. (065) 8 25 61
. . , ,  , ._ - , ¦ , .. ¦:, . ¦ , - . . .. . ¦ . . , ; ; . ¦¦ ._ ¦"¦- - ¦ ¦.:•.— ¦:•¦. •. -.-- - . -r
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! cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir

lin it'_ii lii-iii3 #i_si nimiii^iicun idiiicur w piiproi»

un tailleur ci© roues
Nous offrons places stables bien rétribuées.

On cherche pour le printemps

jeune fille
15-17 ans. Bonne occasion d'apprendre
sérieusement la langue allemande ainsi
que les travaux ménagers. Vie de famille
et gages convenables assurés.
Offres h Fam. R. Jenni-Moser, 3232 Anet,
tél. (032) 83 14 25.

'¦ m i. m .m il i ¦ i —J

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

Tél. (032) 97 43 14

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

HORLOGERS
COMPLETS

pour différents travaux.

Travail temporaire -
travail à votre gré
Adia Intérim vous offre des situations
temporaires, intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:

dactylos

secrétaires

facturières

traductrices

Appelez-nous sans tarder!

Temple-Allemand 73

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51

MMmmmsmmÈmmmmmÈmim

Jeune
homme

serait engagé pour différents tra-
vaux d'atelier faciles.
Place stable.

S'adresser à Cuiro-Houriet, Numa-
Droz 139.

Apprenti de commerce
branche transports internationaux, est

demandé pour le printemps par Trans-

horl , 84, avenue Léopold-Robert.

- : ïM 1
CVMA

cherche pour ses ateliers

2 déco Heurs
pour petits et grands mouvements i.

1 rhabilleur
pour montres

1 rhabilleur I
pour réveils Ë

5 ouvrières I
pour divers tr avaux de remontage. Ë
Places stables. I]
Faire offres ou se présenter au département fabrica- f |
tion de CYMA WATCH CO. S.A., Numa-Droz 138, : j
La Chaux-de-Fonds. j. j

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

une sage-femme
diplômée

ou

une infirmière
sage-femme

pour son service de maternité.

Date d'entrée immédiate ou à convenir .

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

|j cherche ; J

i 1
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1 1suisse, de préférence. Bon salaire, congés réguliers.
I I
B 

Faire offres _ la. direction, tél. (039) 312 21. ¦
M. Joseph Noirjean

I I
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STILA S.A.
A.-M.-Plaget 40, La Chaux-de-Fonds

cherche

manœuvres
suisses, à former comme

ÉTÂF- .PEURS
FONDEUR
TOURNEURS

sur automatiques.

Prière de faire offres au bureau de l'entreprise,
tél. (039) 311 89.

_ 

Cherchons

employé (e)
de fabrication
connaissant boites et cadrans, ayant du goût pour ;
l'habillement de la montre.
Travail intéressant, varié et indépendant.
Nous offrons une situation stable et très bien rétribuée
à personne compétente.

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



AINSI SONT
LES HOMMES
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mund i

— Faites taire ce bruit insupportable. J'ai
à vous parler .

— Je n 'arrive pas à en voir la nécessité,
ripostai-je tout en tournant le bouton comme
il le désirait , tant il est difficile d'échapper
à la véritable autorité.

Dans le brusque silence et d'un air de défi ,
maintenant que sa présence m 'effrayait moins ,
je ricanai :

— Parlez ! C'est vraiment l'heure ! Vous êtes
gardien de nuit ou vous souffrez d'insomnie ?

— Soyez assez gentille pour cesser ces niai-
series et écoutez-moi , fit-il en fronçant les
sourcils . H y a maintenant près de deux heures
que je m 'efforce de vous joindre. Vous n 'avez
pas daigné répondre au téléphone , alors que
Lucius était certain que vous étiez chez vous.

— Il en était sûr ? Vraiment ? Il est diable-

ment sur de lui... et de mol . S il considère
m'avoir fait une bonne plaisanterie, sur ce
point, nos opinions diffèrent . Maintenant vou-
lez-vous me laisser ?

— Vous ne m'avez pas compris. Je n 'ai
l'intention de mettre la main ni sur vous ni
sur vos biens, Mrs. Lucius Mallory . C'est à
titre de médecin que je suis ici.

— Médecin ? Psychiatre , peut-être ! Si Lu-
cius vous a dit que j'étais hystérique ou men-
talement dérangée , vous pourriez sans doute
attendre une heure plus convenable pour
m'examiner. Je ne suis pas dans une si mau-
vaise passe qu 'il faille intervenir à trois heures
du matin... à moins que ce soit dans vos
habitudes, docteur... Je ne sais encore qui ?

— Du calme , je vous prie ! A quoi bon
m 'ef forcer de vous donner de mauvaises nou-
velles avec ménagement, si vous ne voulez pas
m'écouter ? Je m 'appelle Lucullan. J'étais au
diner où assistait votre mari ce soir , lorsqu 'il
s'est brusquement effondré.

— Oh !
C'était bien la seule chose à laquelle je ne

pouvais pas m'attendre. J'ouvris bêtement- la
bouche , et me reprenan t :

— Lucius s'est effondré ? Il était ivre ? Ou...
mort ?

Qu 'allals-je éprouver s'il répondait : «Mort»?
Un soulagement ? La sensation de m 'ètre éva-
dée... ou la vieille et déchirante agonie d'un
amour perdu ? Pourquoi hésitait-il ? Pourquoi

cette exaspérante lenteur à parler , à se mou-
voir ? Pourquoi me soumettait-il à ce long
examen ? Désespérée , je finis par le prier :

— Dites-le-moi. Je suis assez forte pour
tout entendre.

Mais le pouvais-jes ? Etais-je capable , en
dépit du tourment incessant que représentait
notre union, de supporter une telle séparation?

— Il n'est ni ivre ni mort. Il a eu une très
méchante crise d'asthme cardiaque. Je voulais
l'emmener à l'hôpital , mais il s'y est obstiné-
ment refusé ; pour éviter de le contrarier , j ' ai
dû en abandonner l'idée.

Je compris qu 'il parlait lentement et pesait
chaque mot pour me donner le temps de me
ressaisir ; Je ne l'en remerciai pas, je n 'ai
jam ais aimé être aidée , soutenue. Je m'impa-
tientais :

— Ainsi... Vous le croyez malade ? Mais
Lucius n 'est jamais malade .

— Vous n 'avez jamais assisté à une de ses
crises ? me demanda-t-il, comme s'il pensait
que le fait s'était produit .

— Pour autant que je sache , il n 'en a jamais
eu . De l'asthme ? répétai-je incrédule.

Je ne sais pourquoi l'asthme était lié pour
moi à une certaine décrépitude , celle des
vieillards. Lucius ne pouvait pas en être
atteint , lui extérieurement si froid , si sûr de
lui, en dépit de sa fiévreuse nervosité inté-
rieur e, de sa vitalité essentiellement destruc-
trice en même temps que créatrice.

— Il avait de l'asthme étant enfant. H ne
vous l'a jamais dit ? Je me souviens qu'il en
avait effroyablement honte.

— Vous connaissiez donc bien Lucius ? ques-
tionnai , e déconcertée, car il ne ressemblait
pas aux camarades habituels de Lucius.

— Nous avons fait nos classes ensemble, les
classes primaires et les classes secondaires. Il
a été « mon fils ». Quel garçon fascinant , effi-
cace et diabolique ! ¦ Je ne l'avais pas revu
depuis plus de dix ans ; nous nous sommes
retrouvés ce soir , à ce diner. Franchement,
Mrs. Mallory, en ce qui le concerne , je ne suis
nullement tranquille !

Tranquille auprès de Lucius ? Qui aurait pu
l'être ? Irritée, je m 'informai :

— Où est-il ?
— Dans ma voiture. Il a Insisté pour que je

le ramène chez lui , mais je ne voulais pas
courir le risque de l'y laisser seul. Je suis donc
passé avec lui par ma clinique et lui ai fait
une injection qui , momentanément, lui permet
de respirer. Il faut maintenant qu 'il se couche.

Son regard évalua le lit si vaste , avec son
splendide dessus de velours frappé , chiffonné
par tout ce que je venais de lui faire subir, le
désordre des oreillers qui en faisait une sorte
de champ de bataille , où s'inscrivaient des
débordements de passion, des orages, des ré-
conciliations. L'agitation ne valait rien à son
malade, il demanda :

(A suivre)
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i 8
I • vendeurs (ses) J
| pour différents rayons. '

I I
I • décorateurs (trices) I
i I
i l0 Formation sérieuse assurée par chefs qualifiés,

1 I
i 1¦ Les jeunes gens et jeunes filles, terminant l'école ¦

| au printemps prochain, peuvent d'ores et déjà |
réserver leur place en se présentant avec leurs

| parents au chef du personnel. §

t_ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ J

Nous engageons un

emboîteur
habitué à un travail soigné et en mesure, si néces-
saire, d'effectuer lui-même de légères retouches aux
boites, et un

.habilleur de boîtes
disposant de l'expérience nécessaire à la retouche

individuelle de boites de montres de tous genres.

|pillll _|lllllllllllllllllll
j lj f

^
\ B Prière de faire offres, d» téléphoner ou

! j] \ f H de se présenter à OMEGA, service du
_______ Personnel' 2500 Bienn£ - tél. (032) 435 11.
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Nous cherchons pour notre bureau
technlqu.

TECHNICIEN ETS
CONSTRUCTEUR

DE MACHINES
en tant que constructeur Indépen -
dant, susceptible de prendre en
charge un bureau technique.

Pour un candidat capable, actif ,
ayant de l'initiative et sachant
travailler d'une manière indépen-
dante, 11 s'agit d'un travail varié
de développement et de création de
machines-outils et d'appareils.

Paire offres détaillées sous chiffre
LC 22167, à Publicitas, Delémont.

Maison d'alimentation de la place cherche une

TÉLÉPHONISTE
employée de bureau

Situation d'avenir et bien rétribuée, dans une ambiance
sympathique, est offerte à personne sérieuse et capable.

Entrée à convenir.

Faire offres avec références sous chiffre LH 3789,
au bureau de L'Impartial.

Boucherie de la ville cherche une

aide-vendeuse
à plein temps ou demi-journées.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3824

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

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

Se présenter _ l'Imprimerie Moderne S.A.,
Danlel-JeanKichard 28.

LE GARAGE DES MONTAGNES

cherche pour le printemps

une
APPRENTIE de bureau

un
APPRENTI vendeur d'accessoires

Faire offres écrites, 107, Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds.

PAUL STEINER
Constructions métalliques

Progrès 1, La Chaux-de-FoiUs, tél. (039) 2 30 08

cherche pour- entrée immédiate ou date à convenir

2-3 serruriers qualifiés
de nationalité suisse ou frontaliers

1 apprenti serrurier
durée d'apprentissage 3 _ ans.

JARREU-ASH (EUROPE) S.A.

LE LOCLE

Spécialistes en spectroscopie d'émission
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

y_ ^_ ____lltî
__¦ r I r i_! i ___

ayant de bonnes connaissances (orales') d'anglais et d'allemand.

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous présenter à nos
bureaux , 6, rue de la Jaluse, Le Locle , tél. (039) S 35 71.

Médecin spécialiste cherche

secrétaire de direction
ou

infirmière
pour le 1er mal ou date & convenir.

Ecrire sous chiffre BR 3579, au bureau de L'Impartial.

PROFITEZ
de la chance que nous vous donnons d'apprendre le métier de
représentant.
Nous organisons des cours de vente gratuits donnés par un
spécialiste pour des jeunes gens désireux de changer de situation
et doués pour la vente.
Remplissez sans engagement le coupon ci-dessous et envoyez-le
sous chiffre P 1611 N, à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.
Discrétion absolue sera observée.

Nom : Prénom :
Domicile : Rue et No :
Gain actuel : Profession :
Age : No de tél. :
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Compléments indispensables de (a CRÈME DE JOUVENCE
la crème hydratante anti-rides de jour • (e masque de Jouvence • le fait de jouvence • les
lotions de jouvence • et selon le même principe, la crème vitalisante pour les ongles •

\__l\_#?i I? î __#i l̂ »».- 1 
.M-T S %*A Ite^Î M^ i lies

du 21 au 25 février
PARFUMERIE DUMONT - M. D.oz-St.ohmeier

Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richement) - Tél. (039) 2 44 55
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fl Quatrième semaine

Succès sans précédent

I
Bourvil et de Funès

LA GRANDE VADROUILLE
¦ 

Le spectacle étonnant, détonnant, percutant,
extravagant, désopilant, enthousiasmant 

li3EÏ_G____I______§ *'° h- 30

¦ Le nouveau triomphe du genre I
Le western qui dépasse tout !

¦ DJANGO
* Un justicier dont le nom seul fait trembler ses adversaires

¦ 
Franco Nero, Clint Eastwood, Loredana Nusciak

Technicolor 18 ans Parlé français
¦H JIMW;*Va -JCjy __ >_ .L „TI_9 15 '1- 's^ance Privée)
"I _-] Ti\ . ___________ 20 h., 22 h. 15

¦ 
Ire vision - En couleurs Le comble de l'épouvante !

TJn film qui fera frémir les plus braves

¦ 
Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables

L'EMPREINTE DE FRANKENSTEIN
¦ 18 ans révolus

_ 17 h. 45, le « Bon Film » : COPINE 

fi di -_^Ryw_i i____ _ï _o~h™3ô™
¦ 

___________—______ ig ans
Un nouveau film français, captivant et d'un suspense

¦ 
hallucinant, avec

Jean Vinci , Anna Gael , Claudine Coster

g ESPIONS A L'AFFUT
Pas une minute de répit !

B, _s_s_ _5___ . "H--!_______ » - ___.K-'l' -i 20 h. 30
_S Una esclusivita !
¦ SFIDA NELLA CITTA DELL'ORO

Uno dei casi più avvincente negli annali
£3 délia polizia internazionale

i Parlato italiano Deutsche Titel

H S-t Si _ _8___5 _j  R_ _¦-_ ? _  20 h. 30
B Charles Aznavour, Susan Hampshire !

dans le film de "Pierre Granier-Deferre
I PARIS AU MOIS D'AOUT
H Totalvision 18 ans révolus i
¦ Une savoureuse aventure pétillante et osée

-1 __¥_. _ iÉ_ f̂fi_!?_iS _r___ i ' ¦ Attention !
frhrt ¦ - a ¦ m _ 1 ffl- rf _ t _ 15 h., 20 h. 30

f| L'admirable chef-d'œuvre de Walt Disney

| BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS
...nous revient plus jeune que jamais

$ Enfants admis Technicolor
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vous devez payer une facture etc. Votre demande
urgente d'hôpital ou de sera examinée sans formalités
médecin et que vous ne dis- compliquées. En quelques
posez pas, dans le moment, minutes, vous saurez si les
de l'argent nécessaire, fonds peuvent vous être
adressez-vous à la Banque versés. Pour des avances dé-
Populaire Suisse. Depuis peu, passant fr.2000.-,undécompte
elle accorde des crédits per- de salaire récent devra être
sonnels sur des bases nou- présenté. Une grande banque
velles et à des conditions vouant aussi ses soins au
avantageuses. Ces crédits sont petit crédit, cela n'est-il pas
également destinés à couvrir sympathique et pratique.? !
des frais d'achat, d'études,

Banque Populaire Suisse (@)

1
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<( Une petite histoire **
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r ,, poOT Fhenre de Totre „
(-¦ apéritif O
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i Une dame à nn mendiant
< — Vous pourriez dire *-<
H merci! Je vous ai donné M

f^ cinq sous. O
O — Je ne dis pas merci au- H
_, dessous de six sous. H

LAA-2SI >

l
i

O
H w

S JSOTTA. S
» . excellent, ?[

disent les amateurs
de Vermouth

< "-1
r . Goûtez un verre de _
r Vermouth JSOTTA à Téti- Q
_ quette dorée. Direz-vous 

^encore que tout ce qui ^brilk n 'est pas or? 
^
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au

Restaurant des Endroits
SAMEDI 18 FÉVRIER

conduit par

Kapelle «Krebs»
Se recommande : Famille Kernen-Rey

GALERIE KARINE
EXPOSITION

vu par

Hans Schoellhorn
Vernissage le samedi 18 février 1967

dès 16 heures

Durée de l'exposition :

du 18 février au 5 mars 1967
Ruelle Vaucher 22, Neuchâtel

__=_____________

; A louer aux Breuleux , dès le 1er mai

APPARTEMENT
l de 4 % pièces, tout confort.

Téléphoner au (039) 4 12 30, pen- i
: dant les heures de bureau. i

r 1
SALON DE COIFFURE RAYMONDE

Parc 31 bis - Tél. (039) 214 28

VOUS PROPOSE SES

PERMANENTES, MODELING,
COLORATIONS, MISES EN PLIS

t̂BMB>MBMM_i_-________ M-_M

RSl LANCIA FLAVIA
is__i 1966 9ris9 ,3000 km'
K&l FORD CORTINA GT
^̂  ̂

1964 

blanche. 41 000 km.

R̂ l FORD CORTINA GT
^ f̂fl 

1964 blanche 43 

000 

km.

¥$7Ë FORD TAUNUS 12 M
^A^ 

1965 rouge en parfait état

!$__ S|MCA
fj &gjM 1963 blanche Fr. 1950.-

¥&*& AUSTIN noo
m*Zm 19<î'' blanche 33 000 km.

WSÏÏjl AUSTIN 850 TRAVELLER
l_!_ _I ,964 veils

tmsm J.-F. STICH
KW1 Jacob-Brand! 71 - Tél. 039/31823
JÈêM LA CHAUX-DE-FONDS

samedi à Cernil-Antoine
Place d'Armes
Grand-Pont
Serre 43

et au Locle à la Jaluse
et Place du Marché

poulets au gril
la pièce ^B0-aJ

et la ristourne

Jeune homme sor- |
tant de l'école serait I
engagé comme i

apprenti
éventuellement s
nourri et logé. j

S'adresser à Boulan- I
gerle - Pâtisserie J.
Travalni , Bel-Air 14, I
La Chaux-de-Fonds. j

'! C'EST A LA |

i LAITERIE KERNEN S
A. Sterchi suce,

que vous achetez i

votre fromage
i pour la fondue

Jura - Gruyère - Emmental |
':..] Vacherin - Bagnes t
jjj tous de qualité
' • ; Serre 55 Tél. .039) 2 23 22 j

5 tapis
I S u p e r b e s  milieux
I moquette, 260 x 350

cm., fond rouge ou
belge, dessins Chl-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris) .
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 19

«-—————-——i—————_¦—¦ i ———_—¦

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

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

Les Sagne
DEMAIN, à 30 h. 15

Soirée musicale et théâtrale
organisée par le chœur mixte

i

Dès 23 heures

condui t par l'orchestre
GEORGIAN'S

i ¦ '. .... . .,. „. .. ¦

Mariage
Monsieur dans la
cinquantaine, sé-
rieux et travailleur,
situation stable,
ayant intérieur,
cherche compagne
de 45 à 50 ans, pour
sortie, goûts simples
st aimant la nature.
Eventuellement ma-
riage si désiré. .
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffré
RL 3708, au bureau
rie L'Impartial.



LE REPORTAGE
par Philippe Gaillard

Le « Précis de journalisme », édité
par l'Institut International de la
Presse avec le concours du Centre In-
ternational d'Enseignement supérieur
du journalisme de l'Université de
Strasbourg, vient de s'enrichir d'un
deuxième volume : « Le Reportage ».

Philippe Gaillard , appartient à la
première génération des journalistes
formés, après la guerre, dans des ins-
tituts spécialisés. Il a suivi les cours
de l'Ecole Supérieure de Journalisme
de Lille avant d'exercer , comme re-
porter de faits divers aussi bien que
comme envoyé spécial , ce qu'il ensei-
gne maintenant.

Dans un ouvrage clair , concis et-
bien présenté, il conduit son lecteur

. «de  l'événement à la nouvelle » , en
s'attardant au passage sur certaines
techniques particulières comme celle de
l'interview.

Une deuxième partie rassemble des
conseils de rédaction journalistique
basés sur l'expérience.

« Le Reportage » mérite d'être bien
accueilli non seulement par les étu-
diante et par les stagiaires, mais par
tous les journa listes passionnés par
leur métier.

L'ouvrage est édité par le Secréta-
riat de l'Institut International de la
Presse, Munstergasse 9, Zurich.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

impartial radio
VENDREDI 11 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
FeuBleton (35). 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Pour les enfants sages ! 14.15 Reprise
de l'émission radioscolalre. 14.45 Pour
les • enfante sages ! 15.00 Miroir-flash.
¦15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 A la olé. 20.00 Ma-
gazine 67. 21.00 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la
danse. 23.35 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.0o Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.30 Feuilleton (35).
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Carte
blanche à la poésie. 22.00 Refrains pour
la nuit. 22.30 Rythmes et folklore amé-
ricains. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-

tions. 12.40 Commenta.res Compli-
mente. Musique. 13.00 Dise-jockeys.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolalre. 15.00 Informations. Bourse.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Le Retour de
Don Juarn 1T.00 L'album aux disques.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Ondes lé-
gères. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
Chronique mondiale. 20.00 Bâle 0004 !
28.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Dansons comme à
Cologne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Disques. 14.05 Radioscolalre.
14.50 Chante de Mahler. 15.00 Heure se-
reine. 16.05 Symphonie. 16.30 Aspects et
signification de l'œuvre de Bach 17.00
Radio-jeunesse 18.05 Compositeurs ita-
liens. 18.3o Chansons. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.0o Panorama de
l'actualité. 21.00 Sonate pour violon et
clavecin. 21.30 Refrains et mélodies en
vogue. 22.05 La Côte des Barbares.. 22.30
Galerie du Jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 En musique.

SAMEDI 18 FEVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à toits ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les Ai-
les. 10.45 Le rail . 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Nos animaux domestiques.
7.15 Disques. 7.3o Pour les automobilis-
tes. 8.30 La nature, source de joie . 9.05
Magazine des familles. 10.05 Météo. 10.10
Mélodies à travers le monde. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chansons popu-
laires.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 11.30 Parions
musique. 13.00 Revue de presse.

VENDREDI 17 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
KLEIN-THEATER A. B. C. : 20.30

Uhr, Wer hat Karl VI. Ermordet ?
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

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

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Bons baisers de Rus-

sie.
CINE LUX : Le cocu magnifique.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 16 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Bourquin Patrick-Emmanuel, fils de
Emmanuel, comptable, et de Renée-Yo-
lande née Baumgartner .

Décès
Dubois- - dit - Cosandier Blanche, mé-

nagère, née en 1888, célibataire.

LE LOCLE
Décès

Dubois Louis-Marcel, né en 1914, mé-
canicien , époux de Charlotte-Antoinet-
te née Ramseier. — Rufener née He-
gel Lucie, née en 1877, veuve de Fritz .

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

Match au loto.
Ce soir, à 20 h. 30, à la Maison du

Peuple , par les Sociétés de boxe et
Théâtrale.
Vente de mimosa.

Plus- que jamais, hélas, le Vietnam a
besoin d'aide et de la solidarité du reste
du monde. Les bombardements améri-
cains s'intensifient sans cesse, détruisent
villes et villages et fon t d'innombra-
bles victimes dans la population civile.
Afin de pouvoir faire quelque chose
pour ces victimes, l'Union des femmes
pour la paix . et le progrès vendra du
mimosa samedi 18 février à la rue Léo-
pold-Robert. Les belles fleurs qui vien-
nent du Midi éclairer notre hiver procu-
reront remèdes et équipements sani-
taires là où ils sont nécessaires.

MAISON DU PEUPLE s fiTû J ¦*#/ fl DflVC * TUCATIM I r

Vendredi 17 février à 20 h. 30 précises cartes à Fr. 10.- valables pour 25 tours
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Pour fous vos achats de meubles
visitez notre belle exposition
¦̂̂ M^Tf̂ fjm^é p ¦ rit !_
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Choix immense sur 6 étages, 200 chambres
à coucher, salles à manger , studios.
Plus de 1000 meubles divers et merveilleux
tapis pour compléter votre intérieur .

Voyez nos 30 vitrines.

NEUCHATEL ITTEUbleS

MÊFM m,M,

JP% *-- -g __. gg __. gg gg __* S J$TDistinction attribuée
ut m g, _tf OT M Mp ar un jury international de

45 j ournalistes de 12 p aws,
p our la concep tion technique,

l'esthétique et le p rix.
*y : 
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Fiat 124: 65 CV- SAE, plus de 140 km/ h, freins à disque sur les 4 roues,
levier de vitesses au plancher, 4 portes, 5 places. Prix: Fr.7980.—

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et Fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète voussera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue do Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de f inancement.

Homme sérieux , 38
ans, cherche

emploi
pour le samedi , en
ville. Permis A.
Tél. (039) 3 25 87.

A louer

logement
de vacances

' au bord du lac de Morat (25 km .
de Neuchâtel) , 2 chambres , 4 lits ,
cuisine, salle de bain et WC.
Libre juin jusqu 'au 15 juillet et
du 1er au 31 août.
S'adresser à Mme Rosa Guillod-
Relnhard, 1781 Praz-Vully (FR).

Je cherche
à acheter cuisinière
électrique ou à gaz,
moderne.
Faire offres sous
chiffre LE 3489, au
bureau de L'Impar-
tial. L' IMPARTIAL est lu partout et par ton

3ï*fifl_B_—________________M_____MBH _̂____________i_ _____H___M____________________________B _̂____—_________—_^̂ _̂™^̂

RENSEIGNEMENT S

A l'heure actuelle, la Confédération
améliore pour ainsi <_re chaque année
sa politique sociale. La loi fédérale sur
les prestations à l'AVS complémentaire
est entrée en vigueur au. début de 1966.
Elle prévoit , on le sait, des subsides aux
cantons qui accordent une AVS com-
plémentaire à ceux qui n 'ont pas d'au-
tre? ressources que l'AVS fédérale . Les
rentes de l'AVS ont été augmentées de
10% dès le début de cette année. Les
allocations familiales aux ouvriers agri-
coles et aux petits paysans' ont été amé-
liorée.. ; elles sont désormais de 25 fr.
en plaine et de 30 fr . à la montagne, et
l'on a élevé la limita du revenu don-
nant droit à ces allocations. La loi. fé-
dérale sur le travail , entrée en vi-
gueur le 1er février 1966, qui a pour but
principal de protéger les salariés, en-
globe 260.000 entr eprises occupan t 1,8
million d'ouvriers et employés. Les
rentes de l'assurance militaire ont été
adaptées au renchérissement avec effet
rétroactif au 1er janvier 1966, Dans
l'assurance accidents obligatoire , le sa-
laire journalier maximum qui entre en
considération pour le calcul de l'in-
demnité a été porté de 50 à 70 francs.

En ce qui concerne la révision de
l'assurance-invalidité, la commission
d'experts a terminé ses travaux et l'on
espère que le projet pourra entrer en
vigueur- au début de 1968. Il en coûte-
ra 42 millions de francs de plus à la
Confédération . Quant à la septième ré-
vision de la loi sur l'AVS. elle , est en
préparation. Il s'agit d'examiner,, entre
autres, les répercussions d'une indexa-
tion éventuelle des rentes AVS.

Les Institutions de prévoyance so-
ciale de l'économie privée continuent à
se développer à un rythme accéléré,
qu 'il s'agirse dé caisses de retraite ou
d'assurances collectives. En 1965, l'éco-
nomie privée y a consacré plus de 3,5
milliards de francs. Ces institutions pri-
vées sont une épine dans la chair de
ceux qui voudraient faire de la pré-
voyance sociale une affaire dépendant
uniquement de l'Etat. Mais il ne s'a-
git là que d'un vœu pie... car les prin-
cipaux intéressés ne tiennent nullement
à renoncer à ces institutions qui leur
donnent toute satisfaction .

La politique sociale
en 1966

Fonds particulier
des incurables

de La Chaux-de-Fonds
Depuis que les assurances sociales ont

pris le développement réjouissant qu 'on
leur connaît , bien des personnes se de-
mandent si les œuvres privées ont en-
core leur raison d'être. Et pourtant, que
de détresses, de misères, de difficultés
qui ne rentrent pas dans les catégories
prévues par la loi et les règlements, ou
d'une manière insuffisante ! Et l'on est
tout heureux alors d'avoir recours à ces
vieux fonds qui ont rendu autrefois de
si grands services, alors qu 'il n'y avait
rien d'officiel , et qui prouvent ainsi
leur utilité actuelle.

C'est le cas du Fonds particulier des
incurables de La Chaux-de-Fonds. An-
née après année, depuis plus de % de
siècle, il continue son activité discrète
et bienfaisante. Mais pour pela , il est
heureux de l'appui qu'on veut bien lui
a.pporter . C'est pourquoi tous les dons
qu 'on lui fera parvenir seront accueillis
avec la plus vive reconnaissance, soit par
son président, le pasteur Paul Pri-
mault , Paix 119, soit par son trésorier ,
M. Edgar Farron , Nord 135.

D I V E R S

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse ___ 1 an Fr. 80.—1 an Fr. 48.— „ _„1t, _, ,„ Kn6 mois » 24.25 6 mois » 47'50
3 mols » 12.25 3 mois » 24.50
1 mols » 4.25 1 mols - 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.



Les extraordinaires
machines à laver 100% automatiques G-E

i i ^os  ̂ "
4kg de linge 6 ou 4 kg de linge
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Les machines à laver 100% automatiques G-E ont «deviné» filtre, qui retient ces dépôts désagréables. Votre pull restera Démonstration et vente dans des commerces spécialisés
qu'il y a bien des sortes de lessives: des grandes et des petites aussi beau que le jour de son achat. de Suisse.
(c'est pour ça qu'il y en a une de 6 kg transformable en 4 kg) et Ces «perles» de machines à laver ne se contentent pas de
toutes sortes de tissus: de la laine au nylon, du pull à la blouse faire votre lessive automatiquement, elles introduisent, tou-
de soie (donc: 10 programmes automatiques de lavage, pour jours automatiquement, le produit de lessive au moment voulu.
chaque textile). Et la pompe ne risque pas d'être bloquée par un corps étranger: j_s _ _\Mais elles sont encore plus savantes. Elles savent par un filtre la protège de ce genre d'accident. p g M j r p ¦ jj /aP»S_\ IT B !_ (P Y _? i _ *exemple qu'une chemise d'homme ou qu'un drap de lit doit La marque General Electric vous garantit une construction P _, H E, y É _ _ L \g||»f / EL L E_ I. S il 9 tU
être lavé soigneusement mais pas longuement. Elles vous étudiée, un matériel de première qualité, une finition solide et NSf Trader™*
proposent donc le programme court. Certains tissus peluchent- soignée. Et où pourriez-vous obtenir une telle perfection Représentation générrie qui vous fournira la liste des dépositaires:
ils au lavage? Les grands modèles G-E sont équipés du Vista- technique pour un prix aussi avantageux? i_v_l_-tric SA, _i.rid.n-tr, 25,8022 Zurich, tél. 051 255890.
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SCOOTER LÉGER
¦ 

• 3 et 4 vitesses
commande à main ou au pied

Q Tenue de route parfaite
9 Suspension d'une souplesse remarquable j
O Haute qualité

Représentant pour la région :

A. MONTAS- DON
GARAGE-STATION MOBIL

Collège 52-54, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 33 60
;1

S_ _f__
\ PlJffl MUNICIPALITÉ
bip DE éAINT-IMIER

Perception anticipée
de l'impôt municipal 1967
et bonification d'un intérêt

prorata de 4 V« °/o
n est porté à la connaissance des
contribuables de Saint-Imier que !
le Conseil municipal , dans le cadre j
des dispositions du Règlement sur !
les impôts, des 6-7 décembre 1947, j
a décidé la perception anticipée de '
l'impôt municipal de 1967, arrivant
à échéance le 10 décembre pro-
chain .

ij Tout paiement effectué au moins
70 jours avant le terme d'échéance
ci-dessus, c'est-à-dire jusqu 'au 30 j
septembre, bénéficiera d'un intérêt i
prorata de 4 _ %. (
L'intérêt bonifié sera calculé dès l
le jour du paiement jusqu 'au 10 î
janvier 1968. i
Comme la décision prise par le j
Conseil municipal est de nature j
à faire profiter les contribuables
d'un intérêt appréciable , nous nous
autorisons à recommander qu 'il soit

I

fait largement usage de cette possi-
bilité.
Saint-Imier, le 13 février 1967.

Conseil municipal iJeune mécanicien sur autos
cherche emploi pour mi-avril ou selon entente.

| Région Neuchâtel-Bienne. jj

Offres sous chiffre LH 3601, au bureau de L'Impartial.

Appartement
à louer à Cortébert ,
4 Yz chambres réno-
vées, chauffage gé-
néral , salle de bain.

Ecrire sous chiffre
T 60595-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

MAISON PÏAGET-BRAWAND
Eglantine, 5 COUTURE lor ORDRE Lausanne

¦

présente sa

COLLECTION
printemps-été

le lundi 27 févri er à 15 h.

à l 'Hôtel Moreau - La Chaux-de-Fonds

Thé 5 f r .  50
Veuillez retenir votre table par tél. (039 .) 2 66 66

Réservé à la clientèle particulière
I A  

VENDRE i;

BEAU DOMAINE
de 21 hectares ; altitude 1000 m., I
Ecrire sous chiffre P 1603 N, à I;
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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#SANS CAUTION
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# 
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, ABSOLUE

# 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

\ Tal, 038/512 07
Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité



Trois actions terrestres Importan-
tes se sont déroulées hier au Sud-
Vietnam. Elles ont coûté 575 tués au
Vietcong, mais 13 hélicoptères amé-
ricains ont été touchés par le feu
nourri de l'adversaire. Quatre avia-
teurs ont été tués et huit autres
blessés. La plupart des appareils
atteints ont pu être réparés sur
place.

Dix hélicoptères ont été endom-
magés lors d'une opération menée
dans le delta du Mékong, à 175 km.
au sud-ouest de Saigon. Le Viet-
cong a perdu 255 tués au cours de
cette opération. Deux autres appa-
reils ont été atteints lors d'une au-
tre opération, menée sur les haute
plateaux, au cours de laquelle le
Vietcong a eu 74 tués. Le dernier
hélicoptère a été touché au sud de
Da Nang.

La troisième opération importante
a opposé l'Infanterie de marine sud-
coréenne à une unité du Vietcong
crui avait tenté une attaque par sur-
prise, mais qui a perdu 246 tués.

(upi)

Radio-Hanoi s'en prend
à M. Wilson

« Wilson et Johnson sont deux
oiseaux de même plumage », a dé-
claré le commentateur de Radio-
Hanoi, captée à Hong-Kong. « L'o-
deur des dollars a donné le vertige
à Wilson, qui a plaidé sans vergo-
gne pour les Etats-Unis, allant jus-
qu'à dire qu'il avait confiance à
cent pour cent dans la volonté de
paix américaine », a poursuivi le
commentateur qui a observé : « Cela
n'est pas au crédit du chef du gou-

vernement d'un pays qui est et
président de la conférence de G<
nève. » (afp )

Treize hélicoptères américains endommagés par la DCA vietcong

Espagne : le président de l'UNEF libéré
La police espagnole a libéré , après

trois jours de détention, Pierre Van-
denburie, président de l'Union na-
tionale des étudiants de France
( U N E F)  et l'a expuls é du territoire
espagnol. Il a été conduit hier ma-
tin à l'aéroport de Barajas et em-
barqué à bord d' un avion à desti-
nation de Paris.

Pierre Vandenburie avait été ar-
rêté lundi pour avoir pris la parole
lors d' une réunion «illégale * des étu-
diants de la faculté des lettres de
Madrid , qu'il avait assurés du <ssou-
tien matériel et moral» de leurs ca-
marades français.

Par ailleurs, p endant une ving-
taine de minutes, quelque 400 étu-
diants de l 'Université de Barcelon e
ont manifesté hier soir , en criant
notamment : «Démocratie , oui ; dic-
tature, non» . Ils ont également ré-

clamé la démission du recteur de
l'université, le professeur Francis-
co Garcia Valdecasas.

Les étudiants se sont dispersés à
l'arrivée de la police, ( u p i )

Il  existe incontestablement dans
le pays une poussée de nationalis-
me et de xénophobie qui n'est pas
toujours injust i f iée.

Pourtant, et comme le constate
un commentateur « si l'on examine
la question des travailleurs étran-
gers sans parti-pris, on s'aperçoit
qu'en f a i t  ce sont nos industries les
plus importantes — et notamment
celles qui travaillent pour l'expor-
tation — qui sont les plus tou-
chées. En e f f e t , tout l'artisanat,
tout le petit commerce et la plupart
des entreprises dites du secteur ter-
tiaire échappent pratiquement aux
restrictions de main-d' œuvre à
cause de leur dimension même.
Cependant , prises dans leur ensem-
ble, ces petites entreprises em-
ploient de la main-d' œuvre étran-
gère qui compte dans les statisti-
ques. Par contre, les entreprises
importantes, employant une ou
plusieurs centaines de travailleurs,
sont soumises aux arrêtés discrimi-
natoires qui rognent leur capacité
de production. Si bien qu'oii voit

Conseil fédéral

actuellement des ateliers, équipés
de machines récentes (et coûteuses)
fermés  fau t e  de main-d'œuvre. Ce
malthusianisme est constaté dans
le textile et dans la métallurgie,
qui sont des secteurs où l'exporta-
tion tient une place prépon dé-
rante. »

Et le même commentateur d'a-
jouter :

« Faut-il expliquer, une fois  de
plus , que la balance suisse des
paiements dépend étroitement de
l' exportation et que le marché in-
térieur suisse est incapable de
fa ire  vivre la population des vingt-
deux cantons ? Cette vérité élé-
mentaire est connue de quiconque
s 'intéresse à l'économie du pays.
Est-elle ignorée des fo nctionnaires
qui manipulent la main-d'œuvre
étrangère , souvent en vertu de tex-
tes relevant de la pure techni que
policière ? ~

Ce sont des choses qu 'il f a u t
avoir le courage de dire, car il est
incontestable que les derrières sta-
tistiques accusent un inquiétant
déficit  de notre balance commer-
ciale.

Si donc le Conseil f édéra l  a pris
ses responsabilités on ne voit pas

..pourquoi on ne lui signalerait p as
les conséquences qui en résultent.

En f a i t  il est temps qu'à Berne
on se rende compte que le\ « mur
fédé ral* n'est p as une solution et

qu 'il est temps de donner aux can-
tons de plus larges compétences en
matière de main-d' œuvre étrangère.

Contrairement à ce que croient
certains la s u r c h a u f f e  ne durera
pas toujours.

Paul BOURQUIN

Bonn
Il ne lui a sans doute pas caché,

néanmoins, que les stuctures com-
munautaires de la CEE formaient
désormais un tout, que le Traité de
Rome donc était une chose mais
que les décisions prises à six depuis
dix ans en était une autre, et com-
bien importante. En particulier dans
le domaine agricole.

C'est d'ailleurs en cette matière
que réside la principale difficulté.
Si M. Wilson a répété qu 'il accep-
tait toutes les obligations du Traité
de Rome, il n'a pas dissimulé ce-
pendant à ses interlocuteurs qu 'il
ne pouvait pas reprendre telle quelle
l'ensemble de la politique agraire
des Six, et cela parce que les ré-
percussions sur le Royaume - Uni
pourraient engendrer de graves dé-
séquilibres économiques. Il s'ensuit
qu 'il faudrait trouver des aménage-
ments que Londres souhaite étendre
le plus possible dans le temps alors
que les Six se préoccuperont vrai-
semblablement de les abréger.

En bref , malgré que l'industrie
ouest-allemande ait un intérêt évi-
dent à voir s'élargir ses marchés
extérieurs bien au-delà de la Com-
munauté de Bruxelles, ne serait-ce
que pour compenser les charges
énormes qui lui incombent au titre
de l'Europe verte, M. Kiesinger con-
sidère que les conditions économi-
ques et politiques ne sont pas en-
core réunies pour que le Royaume-
Uni franchisse la Manche. Les Sis
eux-mêmes ne manifestent plus le
même empressement que jadis à
l'égard de la perfide Albion, hormis
toutefois les Hollandais qui, à cet
égard , restent plus royalistes que le
roi . En outre , M. Kiesinger souhaite
ne pas altérer l'amélioration inter-
venue dans les relations franco-
allemandes depuis qu'il a pris le
pouvoir , et cela même si cette amé-
lioration repose sur des bases assez
fragiles. C'est bien pourquoi , si M
Wilson lui a demandé un conseil
il lui aura certainement recomman-
dé d'attendre encore un peu avant
de présenter une demande formelle
d'adhésion.

Eric KISTLER,
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Veillez et priez , car vous ne savez
ni le |our ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra .

Marc 13, v. 37.

Madame et Monsieur Willy Gabus- Girard ,
Monsieur et Madame Willy Girard-Boulin , à Frangins :

Madame et Monsieur André G arda-Girard, leurs enfants Claudine et
Jean-Luc,

Mademoiselle Lucienne Girard )
j Madame Vve Henri Tuscher-Girard i

Monsieur et Madame Plcrre-Alaln Scheidegger ,
Tves et Nicolas Scheidegger ;

Monsieur et Madame Adrien Mouche, à Genève,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits -enfants de feu Léon Girard ,

ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Léon GIRARD
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrlère-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi ,
à l'âge de 80 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1067.
La cérémonie funèbre aura Heu samedi 18 février , à 9 heures, au cré-

matoire.
ïi Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DES BOULEAUX 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_M_._l_ _l_l_«M_.IH_J___._. _*a___^
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'; L'Eternel est près de tous ceux qui l'in-
voquent. Psaume 145, v. 18.

îi Dieu est amour.

I Monsieur Henri Schneider-Clerc :
Madame et Monsieur René Baume-Schneider et leur fils ;
Madame et Monsieur Emile Schweizer- Schneider et leurs enfants ,

à Berne ;
ï Monsieur et Madame Henri Schneider ;

Monsieur et Madame Willy Schneider-Schaer et leurs filles ;

| Mademoiselle Yvonne Schneider !
Madame et Monsieur Marcelin Schaller-Schneider et leur fils, à

Bienne,
9 ainsi que les familles parentes et aillées, ont le grand chagrin de faire
i part du décès de

Madame
I Henri SCHNEIDER
I
I née Ângèle Clerc
i1 leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
î tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 91e année,
I après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1967.
i L'Incinération aura lieu samedi 18 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Ë Le corps repose au pavillon du cimetière.
:; | Domicile de la famille : rue de la Faix 1.
Li Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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1 Madame Charles Mottier-Joly,
;i à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis
Mottier-Robert et leurs en-
fants Danielle et Pierre-Alain,
aux Convers ;

Monsieur et Madame Albert
Mottier-Hafner et leur fille

I Catherine, à Peseux ;
Madame et Monsieur Pierre We-

ber-Mottier et leurs enfants
Pierre-André, Jean-François
et Christiane, à Romainmô-
tier ;

Madame et Monsieur Frédéric
Schaer-Mottier et leur fille
Marlyse, à Peseux ;

Madame Germaine Fahrny-
I Mottier et ses enfants Pierre-
| Philippe et Mary-José , à La
| Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel '
] Mottier-Baechler et leurs en-

fants Eric et Patrick , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Jules
Bertschy-Mottier et leurs en-
fants Jean-Michel , Chantai ,
Marie-France et Christian, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Cl 
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RETRAITE CFF

leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 71e année,
après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Le travail fut sa vie.
Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.
Afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3 : 15.

Peseux, le 16 février 1967.
(Rue des Uttins 5) .
L'ensevelissement, avec suite,

aura lieu samedi 18 février.
Culte pour la famille, au do-

micile, rue des Uttins 5, à 12
heures 30.

Départ à 13 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital Pourtalès.
Selon le désir du défunt, la

famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre .

de faire part.
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; ; MADAME ARMAND VON BERGEN-SANDOZ
MONSIEUR ET MADAME JEAN-LOUIS VON BERGEN-JOOS
MADAME ET MONSIEUR JEAN GRIMM-VON BERGEN
AINSI QUE LES FAMILLES VON BERGEN ET BURDET

I " " ¦'
; très touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été

témoignées pendant ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes
qui les ont entoures leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
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LA FAMILLE DE MADAME SOPHIE GLAUSER
très touchée des marques de sympathie reçues pendant ces j ours de
deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

llllll|l'llllllll_HIBII—lll|l||ll|I IIIIHIIII |l| llll lll 

S 

L'UNION PTT,
section de La Chaux-de-Fonds

et environs,

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue ,

Léon GIRARD
FACTEUR RETRAITE

? survenu le 16 février 1967.
Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir et nous adressons
à sa famille l'expression de
notre profonde sympathie.

S L'incinération aura Heu samedi
j 18 février, à 9 heures.
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IN MEMORIAM

A notre cher papa et pépé

l René GILIBERT
¦
; 1957 - 17 février - 1967

A notre chère maman et même

Jeanne GILIBERl
1965 - 28 août - 1967

Déjà dix ans et bientôt deux ans
sans vous mais les Jours qui
passent nous rapprochent de
vous et votre beau souvenir
est toujours dans nos cœurs.

Votre fille
et . vos deux petits-fils

Un agriculteur se tue
à Bière (VD)

Un agriculteur de Bière (VD), M. Eu-
gène Cloux, âgé de 42 ans, élaguait un
tilleul. Soudain, une branche céda, le
faisant choir lourdement d'une hauteur
de six à sept mètres. Le malheureux
reçut des soins sur place, puis fut trans-
porté à l'hôpital cantonal, à Lausanne,
où il ne tarda pas à succomber à ses
blessures, (jd)

I '

Madame Frances Peltler et sa
belle-fille, à Coventry R.I.
(U.S.A.)

Madame et Monsieur Edouard
j Grosclaude-Pcltier, leur fils et
! petite-fille, à Genève ;
1
i Monsieur Jean-Pierre Overney-
I Peltler, ses enfants et petlts-
' enfants ;

Monsieur et Madame Louis Pel-
j tler, leurs enfants et petits-
3 enfants ;

j Madame et Monsieur Albert
Ménétrey-Peltler, à Colombier;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Edmond PELTSER
que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement, muni des sacrements de
l'Eglise mercredi 15 février 1967,
dans sa 68e année.

L'inhumation aura Heu à
Coventry, samedi 18 février.

Domicile mortuaire :
P. O. Box 294, Coventry R. I.
(U.S.A.)

Cet avis tient Heu de faire-
part.



M. Johnson ordonne une enquête
La presse américaine désapprouve les services secrets

A la demande du président Johnson, les autorités américaines vont se
pencher sur le scandale des fonds versés par la Central Intelligence
Agenoy (CIA) à diverses associations d'étudiants. Elles devront « formuler
un train de directives qui constitueront le guide «mi s'impose pour les
agences gouvernementales dans leurs relations avec les activités inter-
nationales des organisations estudiantines américaines ». Le sous-secré-
taire d'Etat Nicolas Katzenbach, proche collaborateur du président, mènera

l'enquête.

Le « New York Times , écrit que
la révélation du fait que la plus
grande association estudiantine des
Etats-Unis recevait des subventions
de la CIA est « un événement sordi-
de qui porte un autre coup sérieux
à la confiance qu'on peut accorder
à l'étranger aux étudiants améri-
cains.

» Il ne suffit plus maintenant de
mettre fin aux subventions de la
CIA aux organisations universitai-
res. Celles-ci doivent montrer au
grand jour leurs livres de comptes
et leurs sources de revenus...

- Les institutions démocratiques ne
se trouvent jamais bien de combat-
tre le totalitarisme par des moyens
totalitaires. >

« Soutien clandestin
et malhonnête

du gouvernement »
Le « Washington Post » déclar e

dans son éditorial que l'Association
des étudiants américains ferait
mieux de se dissoudre.

« Elle a été compromise à un
point fatal par la révélation qu 'elle
bénéficiait de ces subsides secrets.
Les dirigeants de l'Association des
étudiants seraient bien avisés de
mettre fin à son existence... Le sou-
tien clandestin , dissimulé, malhon-
nête du gouvernement, c'est la mort
pour tout groupe qui se présente
comme une association privée , in-
dépendante, sans lien avec le gou-
vernement... Le simple fait de re-
courir au secret entache l'intégrité
de ceux qui reçoivent les fonds.
Chaque somme versée accuse ceux
qui donnent comme ceux qui reçoi-
vent. -

Sursis d'incorporation
Cependant, les dirigeants de l'As-

sociation nationale des étudiants ne
s'émeuvent pas outre mesure des
révélations qui ont été faites au
sujet des millions alloués par la
CIA.

D'une réunion que les dirigeants
ont tenue dans la nuit de mercredi
à jeudi, il ressort que les verse-

ments des services secrets n'ont nul-
lement cessé et que l'association
aimerait qu'ils puissent continuer.
Certains dirigeants ont proposé que
tous les documents concernant cet-
te affaire fussent brûlés ou mis en
lieu sûr.

D'autres participants à cette réu-
nion craignent d'être appelés sous
les drapeaux si les liens avec la CIA
étaient brisés : des sursis d'incorpo-
ration leur avaient en effet été ac-
cordés, à titre de faveur spéciale...

(upi , impar.)
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LE VERDICT DES URNES |
', Plusieurs millions d'Indiens ont ^
^ 

commencé à voter mercredi et 
^

£ l'on prévoit que les élections aux ^
^ 

Parlements central et régionaux 
^j  dureront une semaine. Il faudra 
^'/ encore attendre dix jours pour 
^

^ avoir une idée d'ensemble des 4
^ résultats. ^
^ 

La campagne électorale propre- 
^

^ 
ment dite a été marquée par de 

^
^ 

nombreux incidents dont le pre- 4
4 mier ministre, Mme Indira Gan- 6
', dhl, a été la victime. Bien qu'elle 4
$ ait pu quitter l'hôpital assez ra- ^
^ pidement, il lui a fallu abandon- ^'/, ner toute activité politique. 2
î Quant aux pronostics, ils s'a- <
y vèrent extrêmement difficiles. La y

^ 
majorité des observateurs ccpen- 

^
^ 

dant prévoient une nouvelle vie- 
^

^ 
tolre du Congrès. Les derniers 

^2 sondages d'opinion laissent en 
^

^ 
effet apparaître l'élection d'envi- 

^
^ 

ron trois cents députés du parti 4
^ gouvernemental pour les cinq ^y cent vingt-six sièges que compte 

^
^ 

le Parlement. Seule la supério- 
^

^ 
rite écrasante dont le Congrès 

^
^ 

avait bénéficié jusqu 'à mainte- <
^ 

nant, serait « discutée ». H n'en ^
^ 

demeure pas moins que dans cer- 
^4 tains Etats, le parti gouvernemen- ^

^ 
tal va au-devant d'une défaite ^

^ 
quasi certaine. 

^
^ Les communistes constitueront- 4
h ils encore une fois la plus forte jl

^ 
opposition ? Rien n'est moins cer- ^

^ 
tain puisque cette année il fau - 

^
^ 

dra tenir compte de la « montée » 
^

^ 
du Swatantra et spécialement du 

^
^ 

mouvement Jan Sangh — dont 
^

^ 
les membres résident surtout dans 

^4 les Etats indiens . du Nord — qui ^6 prétend assurer la sauvegarde ^
^ 

des traditions religieuses en s'op- 
^

^ 
posant aux efforts de modem!- 4

^ 
sation et aux réformes préconi- . 4

^ 
sées par le gouvernement. 6

y /
4 Le visage du prochain Parle- J
^ 

ment risque fort de ne pas res- î.
$ sembler à celui des trois précé- 

^
^ 

dents. {¦
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UN ÉVÉNEMENT

« il existe en Europe plusieurs milliers d'armes nucléaires »
Le gouvernement anglais présente son budget de défense

Le livre blanc sur la défense que
vient de publier le gouvernement
britannique estime à 2 milliards 205
millions de livres sterling le montant
des dépenses miltaires du Royaume-
Uni pour l'an prochain. C'est un
chi f f re  record , mais les auteurs du
livre blanc font  remarquer que si on
tient compté du relèvement des sol-
des et de la hausse des prix du ma-
tériel, on dépensera en réalité 45
millions de livres de moins que l'an
dernier .

Les Britanniques consacreront
donc environ six et demi pour cent
de leur revenu national brut à la
défense (cette prop ortion est de plus
de huit pour cent aux Etats-Unis) .

On notera l'accent mis sur la ré-
duction des e f f e c t i f s .  Un passage du
livre blanc qui aurait été rédigé par
le ministre de la défense Denis Hea-
ley en personne déclare :

«Outre les forces nucléaires stra-
tégiques , d' une importance consi-
dérable , que les Etats-Unis main-
tiennent hors de la zone couverte

par l'OTAN , il existe en Europe plu -
siex irs milliers d'armes nucléaires à
la disposition de l'alliance (atlan-
tique) . Il est dificile de croire qu'un
gouvernement avisé, connaissant les
fai ts , prendrait la décision d'em-
ployer la forc e contre l'Europe oc-
cidentale pour réaliser des ambi-
tions politiques sans aucune com-
mune mesure avec les risques terri-
bles qu'il lui faudrait courir . L'un
des moyens, pour les alliés de l'Alle-

magne de redresser leur balance des
paiements serait donc de réduire les
e f f ec t i f s  qu'ils maintiennent sur le
territoire allemand» .

Outre le retrait général des forces
britanniques d'Aden en 196S , on pré-
voit que 2000 hommes quitteront
Chypre, que 4000 hommes seront re-
tirés de la brigade de Gurkhas
(14.008 hommes) en garnison au Né-
pal et que la garnison de Malte sera
«réduite» (pas de ch i f f re  cité), (upi)

Kazan-Komarek admet les accusations de Prague
Vladimir Kazan-Komarek, expul-

se de Tchécoslovaquie quelques jours
après avoir été condamné à huit ans
de détention par un tribunal de Pra-
gue, a admis qu'il avait aidé des
Tchécoslovaques • à passer à l'Ouest
après la prise du pouvoir par les
communistes en 1948.

Kazan-Komarek a indiqué que,
pour autant qu'il se souvenait, il

travaillait a l'époque pour les ser-
vices secrets français et n'avait au-
cun contact avec les services de
renseignements américains, (upi)

O L'Arabie séoudite a demandé à
M. Thant d' user de son influence pour
faire cesser les bombardements égyp-
tiens sur son territoire, (a fp )

La visite du maréchal Tito en Autriche

M. Tito , chef du gouvernement yougoslave , est actuellement en visite o f f i -
cielle en Autriche. Il est allé admirer , en compagnie de sa femme , la cou-
ronne impériale allemande , qui fa i t  partie du trésor autrichien, (photopress)

_ Devant le Congrès , le président.
Johnson a lancé hier un nouvel appel
contre la discrimination raciale.

$ Plus de cent mille personne s sont
encore détenues en Indonésie pour
leur participation à la tentative de
coup d'Etat de 1965.

_ Quatre personnes ont perdu la
vie lors de la chute d'un avion è
l'aéroport de Brème.

. A la suite d'un trop beau coup
de f i le t ,  un chalutier japonais sur-
chargé a chaviré. Cinq marins sont
portés disparus.

_ Le taux de l'escompte a été abais-
sé hier en Allemagne de 4% à 4 pour
cent.

Q Trois soldats de l' armée alleman-
de ont péri dans l'incendie d' une ca-
bane , en Bavière.

(afp, upi, reuter.)

EN BREF...

L'EUROPE OU CHARBON DEVIENT REALITE
L'accord est pratiquement réalisé

au Conseil des ministres de la
CECA pour la création de la Caisse
de compensation pour le coke com-
munautaire. Le montant des sub -
ventions accordées au charbon à
coke atteindra 22 millions de dol-
lars au lieu de 20 millions prévus.
La subvention à la tonne de char-
bon à coke échangée au sein de la
communauté s'élèvera à 1,7 dollar
au lieu de 1,5 prévu initialement.
Ces mesures auront pour effet de

ramener le prix du charbon à coke
et du coke communautaire au ni-
veau des charbons à coke des pays
tiers.

L'accord qui vient d'être réalisé
à Luxembourg au Conseil des mi-
nistres de la CECA est la première
et véritable manifestation de soli-
darité communautaire au sein de
la CECA. Il peut être comparé au
succès remporté par les ministres
du Marché commun dans la politi-
que agricole commune, (afp)

NAUFRAGE DANS LE GOLFE D'OMAN
les 250 passagers noyés?

Le quotidien «Kayhan»», parais-
sant à Téhéran, la capitale iranien-
ne, affirmait dans son édition d'hier
soir qu'une chaloupe à moteur
avait chaviré dans le golfe d'Oman,
en raison d'une effroyable tempê-
te.

Les 250 passagers se rendaient

des îles Bahrein à Dubai ; ils étaient
pour la plupart ressortissants ira-
niens, indiens et arabes. Une vaste
opération est en cours pour tenter
de retrouver des survivants, mais
on craint que le bilan soit très
lourd.

(upi, reuter)

Un obus explose aux USA

Un obus de 105 a explosé hier
sur la chaîne de montage d'une
fabrique de munitions de l'armée
américaine à Texarkana (Texas).

Onze ouvriers ont été tués sur le
coup et quatorze blessés, dont trois
grièvement, (upi )

Onze morts

Le nombre des Italiens favorables
au divorce est en augmentation. Se-
lon une enquête conduite par l'Ins-
titut «Doxa», l'un des plus qualifiés
du genre, en septembre 1965, 24 pour
cent seulement des Italiens adultes
étaient favorables au divorce et 71
pour cent opposés. Cinq pour cent
n'avaient pas d'opinion déterminée.

A la fin 1966 , le nombre des parti-
sans était monté à 30 pour cent tan-
dis que celui des opposants tombait
à 56 pour cent; 14 pour cent des per-
sonnes interrogées n'avaient pas d'o-
pinion précise , (ansa)

Italie : pour ou contre
le divorce

Aveu : des étudiants
espionnaient

Au cours d'une réunion secrète,
hier soir, du bureau national de
l'Association nationale des étudiants
américains, M. Philip Sherburne qui
fut président de l'association en
1965-1966, a admis qu'« un certain
nombre » d'étudiants envoyés à l'é-
tranger sous les auspices de cet or-
ganisme avaient fait du travail
pour la CIA, tient-on de source bien
informée.

M. Shebume a même été jusqu 'à
révéler que quelques étudiants en-
voyés à l'étranger, une « minorité »
à son avis, avaient reçu des ins-
tructions très précises de l'agence
de renseignements des Etats-Unis
avant leur départ et avaient dû ren-
dre compte pleinement de leur mis-
sion à leur retour. Ces étudiants
auraient notamment préparé pour
la CIA des dossiers sur « les diri-
geants étrangers de demain », diri-
geants sélectionnés parmi les lea-
ders étudiants des pays concernés,
dont par ailleurs on ignore l'iden-
tité, (upi )

La campagne électorale est maintenant ouverte en France. Tous les partis
se sont lancés dans la bataille des affiches. Celles-ci résisteront-elles

longtemps à l'ardeur des groupements opposés ? (asl)

En France, les parfis affichent leurs opinions

1 1 Vous lirez en pages :
i '

i |  2 La page économique et fi- ||
! nancière.

' 5 La jeunesse scolaire aux [
' ]  sports d'hiver. i

, 7 Mille francs d'amende pour
; un automobiliste chaux-de-

fonnler. 1 '9 Le suffrage féminin dans ||
les communes bernoises ?

1 13 Pour vous Madame.
15 Lettres, arts, musique. ;
16 Devant la Thémis lausan-

noise.

' 19 HC Genève-Servette k. o. à <
La Chaux-de-Fonds. !

! 25 Renseignements, program- !
mes radio, divers. j

27 Un agriculteur tué à Bière, j
1

Aujourd'hui...

Le ciel sera en général nuageux ou
très nuageux. Quelques précipita-
tions se produiront.

Niv eau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 tl. 30 : 428.90.

Prévisions météorologiques

L'Institut national du cancer du
Brésil a fa i t  savoir qu 'il n'avait pas
connaissance des travaux dont un
journal brésilien s'est fa i t  l'écho en
annonçant que le dr Bernardina Ma-
nente, directeur d'un hôpital vétéri-
naire de Sao-Paulo, avait isolé , après
14 ans de recherches, le virus du
cancer. L 'espoir est-il vain ? (up i)

Le virus du cancer

a-t-il été découvert ?

BEYROUTH. — Radio-Amman an-
nonce que le ministre jordanie n des
Affaires étrangères, M. Abdallah Sal-
lah, a remis une note ' à l'ambassadeur
de la République arabe unie en Jor-
danie, demandant au . gouvernement du
Caire de lever l'interdiction de survol
des avions américains au-dessus du
territoire de la RAU. interdiction qui
pose des obstacles aux livraisons mili-
taires américaines à la Jordanie, tupij


