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De notre correspondant particulier :

Une bien désagréable nouvelle
vient de parvenir aux Britanniques :
les dépenses publiques subiront
une augmentation de l'ordre de
660 millions de livres durant la
prochaine année financière com-
mençant en avril. Inévitablement,
cela signifié un sévère budget : et
qui dit sévère budget, dit nouveaux
impôts.

Compte tenu de cette augmenta-
tion — qui a fait l'effet d'une bom-
be, venant en pleine période de
gel des salaires — les dépenses de
l'Etat atteindront la somme phé-
noménale de près de huit milliards
et demi de livres. En dépit de di-
verses promesses, ce gouvernement,
pas plus que les précédents, ne
parait à même de réduire l'exces-
sivement onéreux train de vie de
l'Etat.

Cette augmentation, annoncée aux
Communes par M. Callaghan, le
chancelier de l'échiquier, est appa-
remment justifiée par la nécessité
d'accorder de plus larges subsides
aux hôpitaux, aux universités et aux
programmes de construction de
routes et d'habitations. Mais aussi,
on apprend que le gouvernement
va dépenser encore 33 millions de
livres de plus pour la défense na-
tionale, dont le budget s'élèvera
ainsi à-plus de deux milliards deux
cent millions de livres.

Comme bien l'on pense, lorsqu'il
surent cela, plusieurs députés pro-
testèrent vivement. Il faut bien ad-
mettre que la situation semble pa-
radoxale : Londres retire des trou-
pes du moyen et de l'Extrême-
Orient, et est sur le point de ré-
duire ses garnisons en Allemagne
et à Malte (d'où conflit avec cette
île, pour qui la présence de soldats
britanniques est une substantielle
source de profit ), tout cela par
mesures d'économie, mais, en mê-
me temps, les dépenses militaires
n'en sont pas moins encore aug-
mentées.

Comment M. Denis Healey, le
ministre de la défense, explique-
t-il cette contradiction ? Par une
de ces formules habiles, mais un
peu trompeuses, dont certains po-
liticiens ont le secret : « Mon plus,
dit-il, est réellement un moins.
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LA CONFÉRENCE DE GENÈVE A REPRIS, SANS LA FRANCE
Bilan actuel des inondations au Brésil: 300 morts
La ligne Oder - Neisse sur la sellette à Londres?
Les troup es chinoises quittent la f r ontière russe
La conférence

Si, à quelques jours de l'ou-
verture de la 287e séance de la
Conférence du désarmement, à
Genève, la plupart des délégués
des dix-sept pays avaient lieu
de se montrer optimistes, le cli-
mat a bien changé depuis.

La séance dont on attendait
tant s'est déroulée hier : elle
a été marquée par des messa-
ges de MM. Johnson, Wilson et
Thant. Le délégué soviétique a
prononcé une allocution où il
a traité, d'un ton sobre, des
thèmes connus : l'odieuse agres-
sion américaine au Vietnam, la
politique revancharde de Bonn,
et le désir de l'Union soviétique
de parvenir à un accord sur la
non-dissémination nucléaire.

Non-dissémination : c'est bien
là, maintenant que les Grands
sont plus ou moins parvenus à
s'entendre, que le bât blesse. Les
nations qui n'appartiennent pas
au « Glub de l'atome » y devi-
nent une menace voilée contre
leur indépendance et craignent
que leurs programmes atomi-
ques pacifiques sofënf entravés,
voire même espionnés sous pré-
texte de contrôles.

Ces réticences sont tout par-
ticulièrement sensibles en Al-
lemagne et en France. Le géné-
ral de Gaulle s'opposerait mê-
me, dit-on dans les milieux di-
plomatiques de Paris, à tout
traité. II trouverait inadmissi-
ble que les USA, la Grande-
Bretagne, l'URSS, la France et
la Chine (les membres du Club)
imposent aux autres pays des
contrôles qu'eux-mêmes ne su-
biraient pas.

La première séance, à Genève,
s'est donc déroulée sans surpri-
se, et s'est achevée dans une
exspectative prudente qui con-
trastait fortement avec l'op-
timisme affiché au début. A no-
ter que le siège de la France
est toujours vide.

(afp, upi, impar.)

Bilan
Le bilan actuel des inonda-

tions qui viennent de mvager
la région de Rio de Janeiro s'é-
tablit à 300 morts ou disparus,
une centaine de blessés hos-
pitalisés et quelque 30.000 sans-
abri.

Plus d'une centaine de corps
sont encore ensevelis sous les
décombres des immeubles ef -
f ondrés, d'où les sauveteurs ont
déjà dégagé 25 cadavres muti-
lés. Une jeune f i l le, libérée après
24 heures d'ef f o r t s , est décédée
sur le brancard, alors qu'on
l'emmenait à l 'hôpital.

La pluie ayant maintenant
cessé , les opérations de déblaie-
ment et de secours se poursui-
vent à un rythme accéléré. De
nouveaux glissements de ter-
rains semblent improbables, pour
autant que les pluies ne repren-
nent pas.

Les communications sont gra-
duellement rétablies.

(af p ,  impar.)

La ligne
M. Adam Rapacki, ministre

polonais des Affaires étrangè-
res, est arrivé hier à Londres
pour d'importants entretiens
avec les dirigeants britanniques.

Dans le cadre des discussions
sur les problèmes européens et
les moyens propres à favoriser
la détente Est-Ouest, le minis-
tre polonais ne manquera pas
de demander des éclaircisse-
ments sur les propos du secré-
taire au Foreign Office, M.
George Brown, qui avait récem-
ment déclaré que Londres s'o-
rientait « dans une certaine me-
sure » vers la reconnaissance de
la ligne Oder-Neisse.

On parlera sans doute égale-
ment à Londres du problème
de la sécurité européenne. La
Pologne souhaiterait l'organi-
sation d'une conférence, mais
les Anglais hésitent, en raison
notamment du problème de la
représentation de l'Allemagne
de l'Est.

(upi, impar.)

Les troup es
N Les troupes chinoises station-
nées dans les provinces limi-
trophes des f rontières sino-so-
viêtiques et sino-mongoles ont
opéré partout un retrait de 200
kilomètres à l'intérieur dû pays.

S'il n'est encore possible de
tirer aucune conclusion de ce
f ait, on indique toutef ois que
l'exode vers l'URSS de citoyens
chinois a cessé.

Dans la province centrale de
Hupeh, les f orces armées ont
annoncé leur f idélité à Mao,
mais en soulignant : « Nous com-
battrons par le raisonnement
au lieu de le f aire par la f or-
ce, nous f erons la distinction
entre les contradictions popu-
laires et les contradictions de
classes, et n'emploierons pas
la f orce contre le peuple ».

Par ailleurs, un quotidien ja-
ponais indique que M. Po I-po,
vice-premier minisire, dont on
disait qu'il s'était suicidé le mois
dernier, est en réalité bien vi-
vant.

(af p ,  upi, reuter, impar.)

La commission Warren
ne savait pas tout

M. Russe! Long, sénateur démo-
crate de la Louisiane, ancien mem-
bre de la Commission Warren, a dé-
claré hier que M. Jim Garrison,
procureur de La Nouvelle-Orléans,
qui vient de lancer une nouvelle
enquête sur l'assassinat du prési-
dent Kennedy, avait recueilli des
éléments dont la Commission War-
ren n'avait pas disposé.

Le sénateur a encore précisé que
le procureur et lui avaient déjà eu
un entretien sur les failles du rap-
port Warren.

Quant à M. Garrison, il a annon -
cé hier à la presse que contraire-
ment à ce qui a été dit dans di-
vers journaux, il ne fallait pas s'at-
tendre à des arrestations avant plu-
sieurs mois.

(upi , impar.)

La proposition de M. Kossyguine
Dans les préliminaires à la né-

gociation, il fau t  savoir ce qu'en-
tend la parti e adverse quand elle
af f i rm e que des discussions ne
pour ront être entamées que lors-
que le bombardement du Vietnam
du Nord aura pris f in.

Le premier ministre Kossyguine ,
qui a tenu une conférence de
pre sse à Londres récemment , s'est
exprimé sur ce point avec auto-
rité . Les Etats-Unis devraient
« mettre f in  immédiatement et
inconditionnellement au bombar-
dement de la République démo-
cratique du Vietnam, ce qui per-
mettrait de se réunir autour d'u-
ne table pou r entamer des négo-
ciations sur toutes les questions
se rapportant aux relations entre
le Vietnam et les Etats-Unis, en
d' autres termes, de rechercher une
solution p olitique au problème du
Vietnam ».

Cette déclaration serait parfai-
tement claire si le secrétaire Rusk
n'avait embrouillé les choses lors
de la conférence de presse qu 'il
a tenue le lendemain . Ce qu'il a

déclaré, concernant la condition
préalabl e à des négociations posée
par Hanoi, dif férai t  sensiblement
de ce qu'avait dit M. Kossyguine :
« La partie adverse, a-t-il dit,
exige un arrêt inconditionnel et
permanent des bombardements. »
La version Rusk des exigences de
l'adversaire rend ces dernières ab-
surdes ; non seulement elles de-
viennent inacceptables pour les
Etats-Unis, mais en fai t , elles pe r-
dent toute signification .

La version de M.  Rusk laisse
supposer que l'adversaire demande
aux Etats-Unis de donner au Viet-
nam du Nord la garantie absolue
que quoi qu'il fasse , il sera pour
toujours à l'abri, de la part des
Etats-Unis, de toute action mili-
taire comportant l'utilisation de
bombardiers . Or, M. Kossyguine
n'a pas demandé aux Etats-Unis
de donner leur accord à un tel
non-sens et il ressort clairement
de sa déclaration que ce n'est pas
ce qu'il attend d'eux. Ce qu'il leur
demand e, c'est qu'ils mettent f in
aux bombardements afin de pou -

par Walter LIPPMANN

voir « se réunir autour d'une ta-
ble pour entamer des négociations
sur toutes les questions... »

La « réciprocité » que les Etats-
Unis demandent à bon droit, ce
devrait être qu'un cessez-le-feu
dans les airs, au-dessus du Viet-
nam du Nord , soit suivi par des
négociations « pour rechercher
une solution politique au problè-
me du Vietnam ». Il est évident
que si la négociation échoue et
que les hostilités reprennent, elles
le seront aussi bien par les Etats-
Unis que par Hanoi .

Si M.  Rusk avait prêté atten-
tion aux déclarations faites par
M . Kossyguine le jou r précédent
à Londres, il n'aurait pu préten-
dre qu'il est demandé aux Etats-
Unis de renoncer à quelque chose
sans rien recevoir en contre-
partie .
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/ P̂ASSANT
J ai fait l'autre nuit un drôle de

rêve 
A la demande de j e ne sais plus quel

lecteur, irrité par ces innocents pa-
piers, j 'avais été mis en état d'hiber-
nation et j e venais de me réveiller en
l'an 2452;

A peine dégelé — c'est le cas de le
dire — j 'avais voulu descendre dans
la rue. Or, quelle surprise ! mes amis,

L'Avenue Léopold-Robert, fierté lé-
gitime de nos populations, n'était plus
qu'une succession de gratte-ciel se pro-
longeant jusqu'au Locle et qui ne lais-
saient même plus entrevoir le soleil. Des
bolides silencieux filaient sur chaque
artère à une allure qui me parut être
au minimum du deux cents à l'heure.
Quant aux trottoirs ils étaient occupés
par des piétons, qui tantôt portaient
une hélice et s'envolaient à tire d'ailes,
tantôt glissaient, s'éloignaient ou se
rapprochaient sur un engin que je ju-
geai être des patins à roulettes.

Mais comme je m'approchais d'un de
ces hommes roulants, quelle ne fut pas
ma stupeur !

Sa tête, mais oui, sa tête était rem-
placée par une montre, au cadran lu-
mineux, avec une série de cloches qui
assimilaient quasiment leur trombine
au réveil de nos grands-mères. Je com-
pris alors qu 'à force de réglementation
de l'existence et d'exactitude , les pau-
vres bougres n'avaient plus qu'un
souci : remplir le programme de la
journée à la seconde.

Hélas ! Il y avait pire...
Les bras eux-mêmes étaient terminés

par des pinces avec toutes sortes d'ou-
tils bizarres dont je n'ai pu — avec le
recul de l'hibernation — m'expliquer
l'usage.

Quant à l'estomac — ô douleur, ô
tristesse ! — il était remplacé par une
simple caisse à ordures. Pour le reste
j e n'ai pas pu distiguer. Mais étant
donné que ' tout le monde était habillé
de la même façon, j'imaginai que le
plus grand des malheurs était arrivé...
Il n'y avait plus la moindre petite dif-
férence.

Voir suite en p age 5

A la Conférence du désarmement à
Genève (voir nos informations ci-des-
sus) la délégation suédoise est dirigée
par une femme, Mme Alva Myrdal,
miriistre. Il est malheureux que la
presse suisse doive présenter la chose
comme étant extraordinaire, en 1967...

(asl)



LE BONHEUR SUISSE...
... ou les raisons du f ameux malaise

On a tant répété que la Suisse
réalisait la mise en équilibre de
différences ethniques, confession-
nelles, linguistiques qu'on a oublié
de tenir compte du fort nivelle-
ment qui s'accomplissait sous nos
yeux.

r ~" 
^par Jean Buhler

v ! J

En fait, on constate de Genève
à Romanshorn et des Verrières à
Martinsbruck et à Chiasso un at-
tachement à peine nuancé envers
des valeurs stables. Il existe bel
et bien im idéal unitaire, commun
à la plupart des Suisses : l'achar-
nement au travail, l'endurance, le
sérieux ; l'amour de l'ordre, de la
propreté ; l'habitude de l'économie,
de la prudence en affaires ; le sens
de l'esprit de famille. Max Weber
avait déjà parlé de « la morale du
devoir » en analysant l'esprit du
capitalisme-

Une enquête commencée
à Lausanne, terminée à Paris

On ne pourra plus guère à l'a-
venir parler de ce qui pourrait
être notre bonheur et de ce qui
fait notre malaise sans se référer
à un livre qui vient de paraître à
Paris : « Le Bonheur suisse » par

Luc Boltanski, aux Editions de
Minuit.

Cet ouvrage est le point de con-
clusion de l'enquête préparée pour
l'Exposition nationale. Souvenez-
vous ! A im moment de notre pro-
menade, nous nous trouvions sou-
dain confrontés avec le monde de
Gulliver et priés de répondre à un
questionnaire. Une machine triait
nos réponses, les comparaît avec
le tableau statistique du Suisse
moyen et en tirait des commentai -
res que nous .pouvions emporter.
Chacun de nous savait s'il était
dans la ligne générale ou s'il s'écar-
tait , et combien, et comment des
sentiers battus.

Un long travail scientifique avait
construit soigneusement cette ima-
ge idéale du citoyen suisse. Cin-
quante-cinq jours de travail, quel-
que trois mille tableaux statisti-
ques à dépouiller , à ordonner, à
interpréter.

C'est ce labeur d'équipe qui a
été mis au net, rédigé en conclu-
sions claires et nuancéss. Disons
entre parenthèses que nous n'avons
nullement à nous enorgueillir du
fait que cette enquête se soit ache-
vée par les soins du Centre de so-
ciologie européenne de l'Ecole pra-
tique des hautes études de Paris.
La pauvreté de la recherche scien-
tifique désintéressée se trouve ain-
si mise en évidence une fois de
plus dans nos cantons.

Certes, on avait ici et là douté
de la rigueur des méthodes utili-
sées. N'empêche, et ce n'est pas la
première fois . que cela arrive, que
nous voilà renseignés sur nous par
d'autres et invités à comparer dans
un miroir placé à l'étranger l'idée
que nous nous faisons de nous-
mêmes et les traits que nous mon-
trons objectivement à l'attention
d'autrui.

Y a-t-il vraiment unité
dans la diversité ?

Selon les influences subies à l'é-
cole et dans le milieu social, les
Suisses sont plus ou moins cons-
cients d'un idéal de vertus en gé-
néral austères et recherchent avec
une énergie variable à s'en appro-
cher dans l'existence quotidienne.
Les « cols blancs », les universitai-
res sont les plus attachés à une
tradition morale livresque, ensei-
gnée, héritée. Les classes moyennes
font un effort pour se distancer,
sur ce plan-là comme sur d'autres,
des classes ouvrières dont pourtant
ni le vêtement, ni le salaire, ni
l'habitat, ni les loisirs ne les diffé-
rencient plus sensiblement.

Entre l'intention et l'acte, un
fossé se creuse, très perceptible. Il
devient très difficile, voire impos-
sible, de vivre selon l'idéal qu'on
prône ou que l'école et l'exemple
des anciens ont imprimé en chacun.
Le travail devient une valeur de re-
fuge. La profession cristallise un
ancien amour du bien de l'ordre,
du sérieux, de la sécurité. Mais les
employés et beaucoup d'ouvriers, de
par la nature même de leur tra-
vail régulier, ponctuel, monotone,
sont fort empêchés d'y trouver
l'accomplissement de soi. La mora-

Sous le masque de la tradition, à quoi ressemble le citoyen suisse ?
(Photo Jean Buhler),

le ascétique, le vertuisme helvétique
se survivraient sans doute dans la
notion de travail si les Suisses
trouvaient dans leur besogne quo-
tidienne l'occasion de réussir , de
monter, de s'épanouir, même diffi-
cilement, surtout difficilement.

Or, la réalité est bien différente.
L'expansion économique et le plein
emploi ont favorisé la mobilité so-
ciale, l'ascension des classes infé-
rieures. Lés débouchés vers le haut
de l'échelle sont beaucoup plus ar-
dus. Qu'on le veuille ou non, il
existe une aristocratie scolaire
puisque 1 % seulement des enfants

-udypuyriers. bénéficient d'une forma-
tion universitaire.

Dès lors, le renoncement person-
nel des représentants des classes
moyennes en faveur de l'avenir des
enfants se fait plus réticent, plus
rare. Ceux qui s'estiment bloqués
à un échelon moyen de la hiérar-
chie professionnelle pratiquent plus
volontiers le « carpe diem » ; ils
s'abandonnent aux tentations d'une
société prospère et aux invites du
luxe.

Dédoublement
de la personnalité

On note, chez les classes moyen
nés, une volonté fréquente de re
trouver l'idéal ascétique par le dé

tour des loisirs : bricolage, défis à
là montagne, discipline des sports,
activités culturelles qui restituent
la satisfaction d'un libre choix. On
n'explique pas autrement le succès
des universités populaires, des
cours du soir... peut-être aussi des
collectes au bénéfice des déshérités,
des affamés, des habitants du tiers
monde en général.

En définitive, la société suisse
actuelle se dicte des préceptes d'or-
dre éthique, les réunit dans une
sorte de code idéal et officiel, mais
omet purement et simplement de
créer les moyens de les mettre en
pratique selon les lois du renouveau
perpétuel.

Il y a un véritable dédoublement
de la personnalité nationale et cha-
cun peut constater que des tensions
quasi insupportables s'installent
dans la société helvétique. Preuves
en soient les suicides et les divor-
ces dont la courbe est l'une des
plus accusées de toute l'Europe.

Le malaise est là. C'est un édi-
teur parisien qui nous le dit. Mais
ce sont des centaines d'entre nous
qui dûment sollicités par plusieurs
questionnaires fort complets, ont
fourni au plus près de leur cons-
cience la matière de cette étude.

J. B.

Horizontalement. — 1. Elle "combat la
fadeur. Troublés à l'extrême. Possessif.
2. Assemblée qui fait des lois. La voie
du sang. Un peu partout, les gens ont
pris cette habitude de le charger tou-
jours de mainte turpitude. 3. Avec ex-
cès. Dire des mots. Est capable de. 4.
D'un verbe gai. Se soumettre. Se lit
au cimetière. Point à l'envers. 5. On
y voyait les jeux du cirque. Détruisit.
Détestes. 6. Procurer. Article. Il fait
les gens se mordre lés doigts. 7. Ren-
drai valable. Préposition. 7. Possessif.
Sculpté. Veste coupée.

Verticalement. — 1. Elle permet d'a-
voir une situation bien en vue. 2. Mour-
rons. 3. Elle détestait les enfants des
autres. En bas de la pente. 4. Peu-
reuses. 5. Conjonction. Garder la bou-
che ouverte. 6. Dans le nom d'une com-
mune montagnarde. C'est le cas de dire :
nom d'un chien. 7. Possédais. Conjonc-
tion. 8. Elles donnent chaud. 9. Si on
veut l'avoir, il faudra repasser. Intac-

te. 10. Lac de Russie. Article arabe. 11.
Canton corse. D'un verbe gai. 12. Arti-
cle étranger. Oriental très cultivé. 13.
Pièce de charrue. Canton du midi de
la France. 14. Allongeas. 15. Ce que
font la bière et le cidre. 16. Préfixe.
Demi-mouche.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Aland ; bar j
admis. 2. Avanie ; are ; Meuse. 3. Maint ;
champignon. 4. Or ; erra ; mer ; aï. 5,
Rip ; Eire ; demi ; Pô. 6. Peut ; empoi-
sonner. 7. Hères ; êtres ; Eure. 8. Es ;
sa ; Lesse ; ride.

Verticalement. — 1. Amorphe. 2. Ava-
riées. 3. Lai ; pur 4. Anne ; tes 5. Ni-
tre ; sa. 6. De ; rie. 7. Carmel. 8. Bah ;
Epte. 9. Aram ; ors. 10. Remédies. 11,
Presse. 12. Ami ; no. 13. Dégainer. 14.
Muni ; nui. 15. Iso ; perd. 16. Sen ;
orée.

Divertissez-vous

— Vous en avez pour une demi-
heure de marche à travers ce
champ, mais avec mon taureau
après vous, cela ne vous prendra
oue dix minutes !

Cours du 20 21

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d . 660 p
La Neuch. Ass 1240 o 1240 o
Gardy act. 210 d 214 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles CortaiU. 8200 d 8200 d
Chaux, Ciments 450 d 450 d
E. Dubied & Cie 1570 d 1590 o
Suchard « A » 1200 d 1225 p
Suchard « B »  7300 d 7200 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3700 3700
Hoff.-Roche b. j  70800 70000
Durand-Hug. — —
Schappe 94 91d
Laurens Holding 2050 2025 d

Genève
Am.Eur.Secur. 121% 121%
Charmilles 830 835
Elextrolux 106% d 108
Grand Passage 470 465.70
Bque Paris P-B 180 —
Méridien Elec. 16.30 16%
Physique port. 670 670
Physique nom. 575 570
Sécheron port 340 345
Sécheron nom. 300 310
Astra 2.75 2.70
S. K. F. 208 205%

Lausanne
Créd. F Vdois 745 (745)
Cie Vd. Electr . 560 d 560 d
Sté Rde Electr 410 d 415
Suchard « A >  1200 d 1200 d
Suchard « B »  7200 o —
At. Mec. Vevey 625 d 640
Câbl Cossonay 2900 (2900)
Innovation 340 340
Tanneries Vevey 830 d (840)
Zyma S. A. 1800 d 1800 d

Cours du 20 21
Zurich
(Actions suisses) <
Swissair 840 837
Banque Leu 1640 1620 d
U. B. S. 2585 2610
S. B. S. 1985 1965
Crédit Suisse 2155 2140
Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populatrel330 1335
Bque Com. Bâle 330 d 340
Conti Linoléum 880 885
Electrowatt 1380 1370
Holderbk port. 365 d 365
Holderbk nom. 345 345
Interhandel — —
Motor Columb.1185 1170
SAEG I 84%d 84 d
Indelec 945 950
Metallwerte 700 d 700 d
Italo-Suisse 190 d 195
Helvétia Incend. 1075 d 1090
Nationale Ass. 4000 d 4000 d
Réassurances 1710 1680
Winterth. Ace. 715 718
Zurich Aco. 4545 4500
Aar-Tessin 890 o 890
Saurer 1060 1060
Aluminium 6375 6275
Bally 1360 1340
Brown Bov. «B»1570 1590
Ciba port. 6950 6800
Ciba nom. 5000 4850
Simplon 475 o 425 d
Fischer 1160 1125
Geigy port. 7725 7850
Geigy nom. 2980 2810
Jelmoli , 980 990
Hero Conserves 4150 4200
Landis Sz Gyr 1200 1200
Lonza 815 800
Globus 3400 3390
Mach. Oerlikon 630 630
Nestlé port. 2250 2220
Nestlé nom. 1565 1550
Sandoz 5800 5675
Suchard c B >  7500 7200 d
Sulzer 3450 3360
Oursina 3850 3800

Cours du 20 21
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 140 138
Amer. Tel., Tel. 256 254
Baltim. & Ohio 118 d 118 d
Canadian Pacif. 252% 248%
Cons. Nat. Gas. 125 d 123%
Dow Chemical — 308
E. I. Du Pont 681 682
Eastman Kodak 597 598
Pord Motor 203% 197
Gen. Electric 369 363
General Poods 322 320
General Motors 329 318
Goodyear 190 d 193%
I. B. M. 1843 1838
Internat. Nickel 384 384
Internat. Paper 121 d 121
Int. Tel. & Tel. 358 d 363
Kennecott 171% 170%
Montgomery 102% 101%
Nation. Distill. 180 180
Pac. Gas. Elec. 149 d 150
Pennsylv. RR. 263 262
Stand. Oil N. J. 272% 270%
Union Carbide 228 228%
D. S. Steel 192% 189%
Woolworth 93 93
Anglo American 197% 198%
Cia It.-Arg. EL 28 27%
Machines Bull 77% 77
Hidrandina 16%d 17
Orange Pree St 48% 48%
Péchlney 176 178%
N. V. Philips 102% 104
Royal Dutch 156 153%
Allumett. Suéd. 153 152%
Unilever N. V. 121 122%
West Rand 54%d 54%
A. E. G. 400 396
Badische Anilin 218 216
Degussa 520 518
Demag 305 301 d
Parben Bayer 156% 152%
Parbw Hoechst 219% 216
Mannesmann 140 136%
Siem & Halske 219% 217%
Thyssen-Hutte 146 143 %

Cours du 20 21

New York
Abbott Laborat. 43'/» 44
Addressograph 54% 52%
Air Réduction 73% 74
Allied Chemical 39% 40%
Alum. of Amer 85% 853/»
Amerada Petr. 87V» 89
Amer. Cyanam. 31% 30%
Am. Elec. Pow. 40 40V»
Am. Hom. Prod. 93% 93%
Americ. M. & P. 16 16%
Americ. Motors 9% 9%
Americ. Smelt 64 63%
Amer. Tel., Tel. 58% 58V»
Amer. Tobacco 33V» 33v«
Ampex Corp. 29'/, 30V»
Anaconda Co. 86% 86V»
Armour Co. 35% 34%
Atchison Topek 30V» 30'/»
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 621/» 63%
Bel) & Howell 60 60%
Bendix Aviation 34s/» 34%
Bethlehem St 36 35'/»
Boeing 68% 69%
Borden Co. 34% 34%
Bristol-Myers 59% 59%
Burroughs CorplOlV» 10°!/ »
Campbell Soup. 28V» 28
Canadian Pacif. 57% 57'/»
Carter Products. 15% 15V»
Celanese Corp. 54% 55 Vi
Cerro Corp. 40V» 40^Chrysler Corp. 37% 36»/»
Cities Service 45V» 465/»
Coca-Cola 96% 98%
Colgate-Palmol. Si»/, 30v»
Commonw Ed. 50% 50»/»
Consol Edison 33'/» 33v«
Cons. Electron. 44% 43V»
Continental OU 73s/, 72V»
Control Data 51 51*/«
Corn. Products 495/, 49V»
Corning Glass 341 348%
Créole Petrol. 37 36%
Douglas Alrcr. 56V» 57%
Dow Chemical 70V» 7l1/»
Du Pont 156% 155
Eastman Kodak 138 138
Pirestone 46% 46%
Pord Motors 45V» 45 %
Gen. Dynamics 55 Vi 56%

Cours du 20 21

New York (suite):
Gen. Electric. 83'/» 82'/,
General Foods 74 73'/»
General Motors 73% , 73»/»
General Tel. 49V» 49'/»
Gen. Tire, Rub. 33% 33%
Gillette Co 44% 44V»
Goodrich Co 63 Va 63'/,
Goodyear 45 45^/»
Gulf Oil Corp. 64 64%
Heinz 34 33 Vi
Hewl.-Packard 57V» 57%
Homest. Mining 40% 41
Honeywell Inc. 78V» 78V»
Int. Bus. Mach. 423% 424
Internat. Nickel 89 89
Internat. Paper 28ex 27»/»
Internat. Tel. 83% 84%
Johns-Manville 56 Vi 55 Vi
Jon. & Laughl 59% 58V»
Kennec. Copp. 39V» 38»/»
Korvette Inc. 22V» 22%
Litton Industr. 91 Vi 90%
Lockheed Aircr. 57% 58%
Lorillard 5lv» 51%
Louisiana Land 57% 58
Magma Copper 54 54%
Mead Johnson 27V» 27'/»
Merck & Co. 76V» 77%
Mining 86V» 87
Monsan. Chem. 43 Vé 44v»
Montgomery 23% 23'/»
Motorola Ino. 119 115%
National Cash 82 82
National Dairy 35V» 34'/,
National Distill. 41% 41 %
National Lead 61'À 61 v»
North Am. Avia 47«/8 47V»
Olin. Mathieson 60V» 60%
Pac. Gas Se El. 34% 33'/,
Pan Am. W. Air 56V» 56v»
Parke Davis 26% 26=/»
Pennsylvan. RR 60% 60»/,
Pfizer & Co. 80»/» 80v8
Phelps Dodge 67% 69%
Philip Morris 37 36%
Phillips Petrol 54V, 54%
Polaroid Corp. 186% 183
Proct&Gamble 81% 79%
Rad. Corp. Am 46% 48»/»
Republtc Steel 47% 46V»
Revion Inc. 57'/, 58V»

Cours du 20 21

New York (suite);
Reynolds Met, 53V» 62V»
Reynolds Tobac. 38% 38%
Rich.-Merrell 75V» 76
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 99% 100%
Royal Dutch 35V» 35V»
Searle (G. D.) 45'/» 44%
Sears, Roebuck 51s/» 51%
Shell Oil Co. 66 65%
Sinclair OU 67 67
Smith Kl. Fr. 53% 52V,
South. Pac. RR 32% 32V»
Sperry Rand 33% 34
Stand. OU Cal. 61 Vi 61'/,
Stand. OU N. J. 62 - 61»/»
Sterling Drug. 42'/» 42%
Swift & Co. 50°/» 51
Texaco Inc. 78% 78%
Texas Instrum. nsv» 114
Thompson Ram 54V» 55%
Union Carbide 52V, 51V,
Union PaciJ. RR 40% 40%
United Aircraft 83V, 81'/»
U. S. Rubber 44'/» 44Vi
U. S. Steel 43'/» 43'/,
Upjohn Co. 59% 56%
Warner-Lamb. 43% 43V»
Western Airlin 45 44'/,
Westing Elec. 53V» 53V,
Woolworth 21V» 21V,
Xerox Corp. 242 240%
Yourigst. Sheet 31 30V»
Zenith Radio 59% 60V»

Cours du 20 21

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 847.88 844.10
Chemins de fer 229.03 229.09
Services pubUcs 13.673 13.698
Vol. (milliers) 8640 9030
Moody's 368.80 368.60
Stand & Poors 93.45 93.36

Billets étranners: 'Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U.S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
VreneU 44.75 47.—
Napoléon . 41.50 • 44.—
Souverain ano. 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 : f o  \

UNION DE BANQUES SUISSES D̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bpuree

Emission Dem. en Prs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 387.— 362.50 364.50
CANAC $0 694.50 657.50 667.50
DENAC Pr. s. 80.50 75.50 77.50
ESPAC Pr. 8. 134.50 127.— 129.—
EURIT Fr. s. 135.50 127.— 129.—
PONSA Pr. S. 363.— 354.— 357.—
FRANCIT Fr. s. 94.— 88.— 90.—
GERMAC Fr. s. 92.50 86.50 88.50 ,
TTAC Pr. s. 194.— 187.— 189.—
SAFTT Pr s. 180.50 176.— 178.—
SIMA Fr. s 1345.— 1325.— 1335.—

BULLE TIN DE BOU RSE
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f.v 'J Vous aussi, vous désirez avoir 1,/sj
* J de l'ordre et de la clarté ainsi I. " ]
'MI que gagner du tempsl Dans IMJ
î n  ce cas, procurez-vous les p * .

dossiers suspendus

\:\ Ils sont solides; les cavaliers I ;j
\X\ coulissant ont de la place pour K£-_\
É|| de nombreuses inscriptions et j-"3
k " j  peuvent être groupes d'une wX
RB| manière claire à l'aide d'écrans If^j I transparents en différentes IVj
M, I couleurs. 85 fr. la centaine. I, fi
gifi En vente dans les magasins |;; - -- >
flfl d'articles de bureau et dans P.'.;

N 1 Dans les affaires, il faut du 1:3
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jouez 
^
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: s'était identifiée à une certaine «fureur de vivre». IPTS ; "A 
MUI

*êÇ, ||P  ̂ ^^lÈÉtlÉiÉ&fi? * "
' Que^ orc^estre dirige cette célébrité américaine ?

'Mè& ^«-̂ fe,
' ^ ' ^1 

Alexandre Calder n'est pas un chef d'orchestre mais une des plus

^S &< < " Un excellent mobile pour fumer Twentj-, l'authentique American Blend.

Ces gens seraient-ils prisonniers de la statue de la Liberté ?
Non, ce sont deux parmi les milliers de visiteurs qui, chaque année, gra-
vissent les 335 marches menant au couvre-chef du célèbre monument. , ' , - - , j~ ,.„v ,
Celui-ci peut contenir jusqu'à 40 personnes.- , > j  p .. .. .. , ' . .  ' ._ ..:#]
Tout le temps de fumer quelques Twenty durant la descente! £ -- •-

¦<•¦•¦ • — •-' » - ¦||limii iii|

-"S2Ï^̂ Y fx SS?-'0 H^wl
La nouvelle ciaa 

 ̂
a^ efficien cy
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A vendre à YVERDON

maison locative
de trois appartements de trois
pièces avec bain. Chauffage cen-
tral par appartement , Très bonne
construction. Jardin de 776 m2.
Prix de vente : Fr. 135 000.—.
S'adresser à la Banque Piguet & j
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 5171.

VOUS ÊTES LA SECRÉTAIRE -
DACTYLO INDÉPENDANTE qui aime j
les responsabilités, et vous avez envie
de trouver une place au sein d'une /
équipe dynamique, de toucher un TJ?*
salaire confortable. " v yA ^r

Nous vous offrons cette place , ce 
^
r r M

salaire, la semaine de 5 jours, une 
^
f

caisse de retraite , des avantages so-
ciaux, le tout dans un cadre calme
et sympathique.

Envoyez vos offres ou téléphoner à
Werner Martin & Cie, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane (Val-de-Ruz), tél.
(038) 7 61 22. Et si vous n'habitez pas
tout près, que cela ne vous retienne ,
pas, nous nous arrangerons pour votre
horaire.

m i i i

i| MEUBLES GRABER ES

Jeune couple coiffeurs
cherche à louer ou à acheter
à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
mixte , si possible avec apparte-
ment , pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 2582, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

¦ I l  ' ,..t ,. ., . —-f^̂ ^Ŝ ^̂
J^V'^T 

¦¦̂ ¦¦— — ——' —

-¦!.¦¦!- 

g»

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et ;
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : ^$& ' 11 mo Pichard l
r-n« h» 11003 Lausanne (
t)UU 

^f Tél. (021) 225277 S

1000 O lNom rt prénom: f

^— \J \J \Jfr j Rue et N°: (
rapidement et i __^ (
sans formalités ? 

\ Locaïlté: j
Alors envoyez ce I _ }
coupon __ 

> J No postai ¦ (

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin/

Mira Jl
| Madame A. MILLET I [ J Jl

Institut d'esthétique I I I//
76 Av. Léopold.-Robert ) j  l (/

La Chaux-de-Fonds// V \
9' étage (lift) A \
Tél. 26610 //[ . 1

APPLICATIONS
sn

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIOMS

ASSOUPLIT - AFFINE • RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTE
RAJEUNISSEMENT - REGENERATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

ÉPILATION DÉFINITIVE



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 29
.. : ! 

THERESA CHARLES
' — 

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundl

Le silence n'était coupé que par la respi-
ration difficile de Lucius. Il était pesant et je
m'en voulais de ne pouvoir rien dire. Pourquoi
suis-j e muette dans les moments de crise ?
Pourquoi ne puis-je parler normalement et
sans contrainte comme aurait fait Mandy ?

Je m'approchai clu plateau du thé et de-
mandai d'un ton gauche :

— Veux-tu un peu de thé maintenant , Lu-
cius ?

— Pourquoi non ? répondit-il avec la note
rassurante de l'impatience familière . Pas de
panique , Bébé ! Je ne vais pas si mal !

Je m 'empressai de verser le thé , mais le
docteur dut me prendre la tasse et la présenter
à Lucius, dont les lèvres étaient bleues , parce
que je ne pouvais arrêter le tremblement de
mes mains. Lucius but comme s'il avait soif ,
avec des pauses pour reprendre sa respiration.

La sueur perlait à son front et sur sa lèvre
supérieure: Il fouilla maladroitement dans la
poche de son pyj ama.

— Peux-tu me donner un mouchoir propre ?
fit-il avec irritation.

Je courus lui en chercher un. Il s'épongea
le front et , pour la première fois depuis son
retour , me regard a en face. Ses yeux étaient
anormalement' brillants dans son visage blême.
Ils me tranpserçaient, mettaient à jour mes
craintes et mon effroi .

— Pourquoi diable n 'as-tu pas répondu au
téléphone ? me demanda-t-il d'une voix tou-
jours rauque , mais plus forte.

— Je m'excuse, j 'écrivais...
— J'aurais dû m'en douter ! Quand Eden

est absorbée, dans un de ses contes de fées ,
continua-t-il tourné vers le docteur en gri-
maçant un sourire , il faut que le toit lui tombe
sur la tête pour qu 'elle sorte de son rêve.

Ce n 'était pas absolumen t exact . Il pouvait
m'arriver de terminer une phrase , mais quand
avais-je laissé un de ses appels sans réponse ?

— Ah ! vous écrivez des contes de fées,
Mrs. Mallory ? s'informa poliment le docteur
Lucullan . Pour les enfants ?

— Non , pour les adultes. Bien que Lucius
les décore du nom de contes de fées , ce sont
des romans policiers, me contraignis-je à ré-
pondre.

— Non , paà policiers, objecta Lucius avec
cynisme, tu n'as pas l'esprit assez logique. Ce
sont des romans... d'évasion, avec un peu de

mystère pour les pimenter , une idylle pour les
agrémenter et une héroïne à qui les soins d'un
psychiatre sont indispensables.

J'étais si profondément soulagée de l'en-
tendre parler normalement que je restai in-
sensible à son habituelle critique. La piqûre
était évidemment en train d'agir. La terrible
tension de ses artères diminuait. Le docteur
Lucullan se leva et arrangea les oreillers, afin
que Lucius pût s'appuyer confortablement.

— Vous avez déjà publié des ouvrages ?
demanda-t-il, sans que je puisse deviner si ce
ton protecteur était conscient ou non.

— Ne l'insulte pas, dit Lucius avec un sou-
rire sardonique. C'est une question qu 'il ne
fau t jamais poser . Si la réponse doit êtr e
négative , c'est une humiliation pour l'auteur
en herbe d'avoir à l'admettre. Si en revanche
il, ou elle , a déjà fait éditer des livres , il faut
que tu en sois averti. Est-ce que cela te plairait
si quelqu 'un avait le front de te demander si
tu exerces la médecine en professionnel ou
simplement pour te distraire ?

— C'est à peu près la même chose , répondit
doucement Lucullan. Sous quel nom écrivez-
vous, Mrs. Mallory ?

-î- Eden Eyre.
Devant son demi-sourire , j ' ajoutai , déjà sur

la. défensive :
— Je sais que cela sonne curieusement, mais

il se trouve que c'est mon nom. Officiellement ,
j ' ai été déclarée sous le nom d'Idonea , dont
le diminutif habituel est soit « Edie », soit

« Eden». J'ai déj à six romans qui ont paru et
ils n 'ont pas trop mal marché.

— Ne fais pas la modeste, je t'en prie , inter-
vint Lucius. Ils se vendent, et c'est la pierre de
touche à quoi se reconnaissent les meilleurs.

Il affectait de mépriser mes écrits et ne
permettait pourtant à personne de les déni-
grer. Il m'arrivait de penser que mes petits
succès lui étaient secrètement agréables , peut-
être étaient-ils, pour les autres", la preuve qu 'il
n 'avait pas choisi sa femme pour ses seules
vertus décoratives. Il était . en même temps
jaloux de l'intérêt que je. trouvais à mon tra-
vail, où je pouvais m'absorber entièrement, et
il avait l'habitude de le bouleverser sauvage-
ment, pour se prouver à lui-même qu 'il était ,
vis-à-vis de moi, plus importan t que tout le
reste.

Je lui souris, le cœur léger soudain , parce
qu 'il me paraissait être redevenu lui-même...
en échange, il me regarda avec cet air assuré
qui non seulement me déshabillait , mais qui
disait clairement : « Tu es à moi... et je peux
faire de toi tout ce qu 'il me plaît. »

D'ordinaire , je ruais alors dans les bran-
cards, mais pas cette fois. J'accueillais avec
reconnaissance ce symptôme de rapide gué-
rison. Pourquoi le docteur Lucullan avait-il
essayé de m 'alarmer ? L'asthme n 'est jamais
tellement sérieux. C'est une fatigue , une inca-
pacité temporaire , comme les rhumatismes ou
la migraine.

(A  suivre)
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\. -pc ~ là, ' " ¦"? 1 Taunus 17M Moteur 4 cylindres en V,

I 1,7 litres, 9/85 CV; suspension avant
\\\_i.y. I McPherson d'une géniale simplicité; freinsB

H '.Ï̂ HJ B à disques à l'avant; ventilation «flow away»;ffl|
, S coffre à bagages, de 650 litres; 6 places. H j

^̂ ^»M| I 
Modèles: 2 et 4 

portes 
;Turnier 

3 et 5 9
H portes. Chaque modèle livrable en version |§§ i
1 Super ou De Luxe.

tUfll A partir de Fr. 9 300. - m i
ï Taunus 20M Moteur 6 cylindres en V, S&y \

*&<«$ 1 2 litres, 10/106 CV; freins à disques à I
H l'avant avec assistance servo ; alternateur; I

" " - i pneus sport à flancs blancs; 6 places. '' s *§$ 1 Modèles: 2 et 4 portes; Turnier 3 et 5 !
1 "I M portes; 20M TS 2 et 4 portes et 20M TS mm

M Coupé de 10/113 CV.
mSÊ M A Partir de Fr. 10995. -1 i
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
U Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

___ ____ _ I

Nous cherchons . .

FRAPPE UR
ou personne connaissant le travail
sur les presses.

Ouvrier capable serait éventuelle-
ment mis au courant.

HUGUENIN MÉDAILLEURS
Bellevue 32 Le Locle

cherche

contrôleur de fabrication
ou

mécanicien de précision
(pouvant être formé comme tel)

fraiseur
perceur
pour perceuse radiale.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter ,
le matin , à VOUMARD MACHINES GO. S.A., 160, rue y
Jardinière, 23.01 La Chaux-de-Fonds.

HMWHOTWifllfflMil̂ !̂»̂ ^

" CiïtAM) ! 'GARAGE^ Ï)U - JURA Ï:A.
La Chaux-de-Fonds

117, avenue Léopold-Robert

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

serviceman-
pompiste

¦
• . '

Nous désirons engager un collabo-
rateur suisse avec permis A , sérieux
et de caractère agréable. Débutant
serait formé.

Prière de venir' se présenter à la
direction du garage.

PFENNIGER & CIE S.A.
engagerait ., ; •

- LAPIDEUR -

FRAISEUR

AIDE- 
¦'* "' *

MÉCANICIEN

Faire offres ou se présenter au
bureau, Temple-Allemand 33, tél.
(039) 3 26 77.

Importante entreprise horlogère de la place cherche
- à s'adjoindre les services d'une

oliilin c.E t^-Jy -a't aàfcaaii aodia : W 

^©nipioy©©"- ¦-

sachant travailler de façon' indépendante, aimant les
chiffres, pour travail intéressant et varié dans son

; Département Financier.

Place stable avec possibilités d'avancement. Entrée
tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 10306 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

apprenti
éventuellement
nourri et logé.

S'adresser à Boulan-
gerie - Pâtisserie J.
Travainl , Bel-Air 14,
La Chaux-de-Fonds.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Fabrique d'horlogerie cherche

ACHEVEUR
avec mise en marche pour montres soi-
gnées. Pourrait être mis au courant de la
retouche.
Offres sous chiffre E 60599-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

¦CORS $$Bl
Finis les eVnplàtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOEN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin gure. de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez rembourse.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite.
S'adresser au Restaurant Elite, Serre 45,
tél. (039) 312 64.

Misesd'inertie
sont cherchées à do-
micile.
Ecrire sous chiffre
P 1678 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

P É D I C U R E
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 25825
Mme Geiger Av. Léopold-Robert 25

PÊCHEURS
vou» trouverez au

MAGASIN H. CHOPARD
Rue Neuve 8 - Place du Marché

(grand parking)

UN DES PLUS GRANDS CHOIX D'ARTICLES DE PÊCHE DU PAYS

CANNES EN FIBRE DE VERRE CREUX
pour le lancer, pour la mouche, pour la pêche au coup

CANNES A MOUCHES Milwards, Pezon, Michel, Abu, etc.

Toutes les marques de MOULINETS Mitchell depuis Fr. 25.-
MOULINETS A LANCER depuis Fr. 8.50

NYLONS Platil, Sportex, Croïc, américain, etc.
CUISSARDES Le Chameau, Pirelli - VÊTEMENTS imperméables

Toutes les marqueŝ  de MOULINETS - Mitchell depuis Fr. 25.-

@ 40 ans d'expérience ®
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Boîtier
or

tourneur Duball,
cherche changement
de situation. Peut
prendre responsabi-
lités.
Ecrire sous chiffre
RS 4049, au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
diplômée, 10 ans de
pratique, cherche
pour tout de suite
800 virolages-centra-
ges par semaine.
Seulement travail
suivi.

Offres sous chiffre
LS 4057, au bureau
de L'Impartial.



On en parlé
KVSSJMNCS ClU JLj OCie KSSiNXW:i i4 n est assez rare que le mau- 4
4 vais temps soit accueilli avec le g
4 sourire. Ce fu t  pourtant le cas $
4 ces jours derniers, la pluie et la $4 neige survenant après une longue $
4 période ensoleillée étant générale- 4
$ ment considérées comme bienve- 4
4 nues, tant nous avions jusque-là 4
4. respiré de poussière I Ah ! mes 4
4. amis, on peut dire qu'on en a f
4 mangé. Elle s'infiltrait partout, 4
4 dans les yeux, les oreilles, le nez f ,
4, et la bouche, provoquant toutes 4,
4, sortes de misères, avec en plus 4
4 une soif de tous les diables. Voi- 4
$ là pourquoi, ça va mieux pour 4
4 chacun depuis qu'il pleut. Les 4
4 gargarismes à la mode de grand- 4
4 mère feront le reste et sauront 4,
$ rendre à nos cordes vocales leur £4 éclat un moment terni. 4
4 II pleuvait donc . dimanche et ce
4 fu t  jour de fête  pour le petit
4 écran qui bénéficia d'un succès
4 inhabituel. J' ai voulu savoir un
4 peu lundi comment les Loclois
4 choisissaient leurs émissions. C'est
$ bien sûr « Interneige » qui a re-
4 cueilli la majorité des suffrages ,
4 les jeux de l 'émission rencontrant
4 davantage de succès que les com-
4 mentaires de ce cher Guy Lux.
4 Puis, c'est le vaudeville de la soirée,
4 avec l'excellente Anne-Marie Car-
4 rière qui eut la palme d'honneur.
4 Ensuite, les émissions sportives,
r avec déjà la moitié moins de par-
% tisans. Mais, j' ai encore dénom-
4 bré, Monsieur le maire, quatre té-
4 léspectateurs sur dix (environ I)
g ayant suivi à midi, quitte à mon- j
4 ger froid par la suite, les images i
4 et les propos de « Table ouverte », 4
4 à laquelle vous participiez acti- 4
4 vement en compagnie de vedettes 4
4 de la vie nationale. Quatre sur %
4 dix, ce n'est déjà pas si mal ! Et 4,
4 ce qu'il ne faut  pas oublier de %4 dire, c'est que vous êtes très « té- i
4 légénique », aussi à l'aise devant. 4
4 les caméras et les projecteurs que 4
4 devant votre Conseil général, lors 4
4 de l'examen du , budget ! Saviez- 4
4 vous que les Loclois ne vous con- 4
4 naissent pas encore ? Ils sont peu 4
4 nombreux, je l'admets, mais une 4
4 dame âgée qui croyait vous avoir 4
4 vu à Dixi, à je ne sais quelle oc- 4
4 casion, soutenait dimanche à son ?
4 mari que notre président, c'était. 4
4 le monsieur chauve juste en face t 4
4 Heureusement, Roger Nordmann 4
4 vous a présenté peu après. Mais 4
4 il était temps I 4
4 Ae. é
4 4

Spectacle de cirque à la soirée de la
société de gymnastique de Cernier

"" P A Y S
~

N E U C HATE LOI S_

(Photo Schneider)

Les membres de la SFG Cernier
ont présenté leur spectacle annuel à
la halle de gymnastique. Après quel-
ques mots de bienvenue de M. Mar-
cel Spack, président, les différents
numéros se succédèrent à un rythme
rapide. Le thème général : « Piste »,
illustré par des décors originaux de
M. R. Gremaud, fu t  habilement ex-
ploité par les différents groupements.
Pupilles et actifs, sous l'énergique di-
rection de leur moniteur, M. Claude
Bedaux, jouèrent les acrobates : pré-
liminaires, sauts, roulés, pyramides et
exercices aux barres méritèrent les
applaudissements du public. Frédy
Knie n'aurait pas désavoué les numé-
ros de dressage < Petits chevaux » et

« Haute école » Interprétés par les pu-
pillettes et les dames.

Ces ballets, imaginés et mis au
point par Mme Laderach, présidente
du groupement dames, Mlle Boillat,
monitrice et M. Roger Guyot, metteur
en scène, avaient d'ailleurs la f a -
veur du public. Trois d'entre eux,
dont un ballet russe plein d'allant
et . haut en couleurs, furent bissés.
Les numéros comiques n'étaient pas
oubliés. Six Chariot moustachus à
souhait et un Grock plein d'astuces
firent passer de joyeux moments aux
spectateurs. Dès 23 h., les productions)
firent place à la soirée dansante.

(gn)3

Les habitants d'un petit village de l'Iran
vivent des jours heureux et harmonieux

Mme Micheline Delapraz, ethno-
graphe neuchâteloise, a conduit,
hier soir, son auditoire de l'amphi-
théâtre du Collèg e prima ire, sur les
chemins mal connus de l'Iran. C'est
plus particulièrement la vie quoti-
dienne du village de Meïbod qu'elle
a illustrée par la parole et l'image.

Ce sont des minutes à la fois  pas-
sionnantes et dépaysantes que l'on a
passé en compagnie de la conféren-
cière. Dans une première partie, elle
a, d'une manière très claire et préc i-
se, donné un aperçu généra l de la
situation géographique de Meïbod,
de ses conditions atmosph ériques, du
mode de vie de ses habitants, de ses
ressources naturelles. Elle ne se con-
tenta toutefois pas d 'évoquer ce coin
de pays uniquement par les mots.
Une série de clichés en couleurs ont,
en e f f e t , p ermis à l'assemblée d'ad-
mirer sur l 'écran toute l'harmonie
lumineuse et pa isible de cette région
de l'Iran à l'abri du tourisme et de
tout développement industriel. Grâ-
ce à la qualité vraiment exception-
nelle des diapositives de Mme Dela-
p raz, p lus d'une fois  le spectateur
s'est senti vivre lui-même dans ce
cadre où chaque pierre, chaque sou-
rire, chaque rue, chaque iTistant est
doré et même rôti par le soleil .

Comme le disait l'ethnographe, à
Meïbod, l'harmonie est reine. Pas de
police , ni de soldats. Aucune maison
troublant l 'équilibre architectural du
village. L'air n'y est pas vicié par
des usines ou une circulation routiè-

re. Les conflits sociaux n'existent
pas. En un mot, les gens y sont heu-
reux. Heureux de vivre de soleil, de
travail, d'amour et de paix totale.

Ceci ne signifie pas, bien sûr, que
Meïbod soit à l'abri des problèmes.
Le climat y est souvent très chaud
et par conséquent sec et aride. En
raison de la rareté des pluies, l'ali-
mentation en eau est di f f ic i le . En
dépit des soucis inhérants à la na-
ture et à l'homme en général, l'Ira-
nien gard e le sourire.

Mme Delapraz, lors de son séjour,
a port é une attention toute particu-
lière à l'une des activités principales
de l'endroit : la poterie qui, loin à
la ronde, a fai t  et fa i t  toujours la ré-
putation du village.

Sur l'écran chacun a pu suivre pas
à pas les dif férentes phases de cet
artisanat. Et même si les potiers
d'aujourd'hui ne décorent plus leurs
oeuvres avec l'art d'autref ois, les

dessins, les couleurs, les formes de
ces créations manuelles n'en restent
pas moins d'une beauté simple et
pure.

Grâce à l 'hospitalité des Iraniens,
grâce aussi à leur générosité et leur
conf iance, Mme Delapraz et son mari
ont vécu des heures inoubliables à
Meïbod. Et lorsque tant de gens vi-
vent si simplement mais si pleine-
ment heureux, comment ne pas éta-
blir des comparaisons avec le bon-
heur préfabriqué et éphémère des
peuples dits développés. De telles
conf rontations sont déroutantes et
conduisent aux éternels p oints d'in-
terrogation qui sillonnent les par-
cours de tous les ethnographes. Une
chose reste cependant certaine. Lors-
que l'on est atteint de la «.meibodite»
on ne s'en guérit jamais. Mme Dela-
praz est une malade privilégiée et
enviable.

A.-Ii. R.

L'Eglise catholique et l'œcuménisme
A la question que lui avait posée le

Groupe œcuménique de " notre ville —
L'Eglise catholique pourrait-elle faire
partie du Conseil oecuménique des
Eglises ? — le chanoine Bavaud, pro-
fesseur à l'Université et au Grand
Séminaire de Fribourg est venu ré-
pondre lundi soir, « avec sobriété, nuan-
ces et précision », comme devait la
déclarer le pasteur Wagner qui prési-
dait. Dans une première partie, le
conférencier démontra qu'il n'y avait
aucun obstacle théologique qui empê-
che une pleine adhésion de l'Eglise
romaine. Celle-ci serait prête à sous-
crire à la base doctrinale du Conseil
œcuménique des Eglises ; elle recon-
naît également que les Eglises qui
n'ont pas gardé une pleine communion
avec elle, sont néanmoins des instru-
ments dont se sert le Saint-Esprit :
enfin, l'Eglise catholique est sensible
à cette recherche en commun d'une
authentique fidélité et elle est bien
consciente de la nécessité de constan-
tes réformes.

Ce sont avant tout des difficultés
pratiques qui s'opposent à cette adhé-
sion. La première, c'est lé malaise que
ne manqueraient pas de provoquer
rentrée massive d'une Eglise qui com-
prend la moitié des chrétiens ; il en
résulterait une tension parmi les com-
munautés moins nombreuses, qui ris-
querait de transformer le dialogue
amorcé en polémique. Le second obs-
tacle est constitué par la structure
hiérarchique ¦ de l'Eglise catholique, qui
ne voit pas clairement comment on
pourrait articuler la papauté dans une
fédération d'Eglises. Enfin, les prises
de position souvent prophétiques, du
Conseil œcuménique, risqueraient de
déconcerter les fidèles de l'Eglise ro-
maine, habitués aux déclarations de
leur hiérarchie qui , pour eux, ont for-
ce de loi , tandis que celles du Conseil
œcuménique ne visent qu 'à interpeller
les chrétiens.

On ne 'cherche donc pas pour l'ins-
tant, de part et d'autre, à provoquer
une candidature de l'Eglise catholique.
Mais la collaboration s'établit à un
niveau plus discret : un comité mixte.
Car l'Eglise catholique entend elle aus-
si participer, si ce n'est au Conseil,

du moins au mouvement oecuménique
et à préparer loyalement l'unité des
chrétiens ; elle a, bien sûr, ses propres
vues sur la question, mais elle est
bien consciente qu'il faudra encore
beaucoup de temps jusqu'à ce que tous
les chrétiens s'accordent sur l'imité
qu'ils souhaitent. Aussi entend-elle tra-
vailler pour l'instant à un objectif plus
modeste, à savoir une meilleure col-r
laboration avec tous les autres chré-
tiens, une meilleure connaissance mu-
tuelle et aussi une émulation profita-
ble à chacun.

,
__ 

L. O.

Décès d'un centenaire
Hier est décédé, des suites d'une

courte maladie, M. Léon - Auguste
Wirz, qui naquit le 12 mars 1867, à
Sonviiier.;

I1 s'était établi: à La Chaux-de-
Fonds il y a des longues années, et
travaillait dans ! une maison1 "d'hor-
logerie de la place. Récemment en-
core, il menait une vie active, se
promenant ou jouant aux cartes
avec ses amis. La commune lui avait
offert le fauteuil traditionnel le
11 mars dernier. Nos condoléances
sincères à la famille endeuillée.

Un cyclomotoriste blesse
Vers 18 heures, une automobile

chaux - de - fonnière, conduite par
Mme G. G., de la ville, est entrée
en collision avec un cyclomotoriste,
à l'intersection des rues du Temple-
Allemand et J.-P.-Zimmermann. Le
cyclomotoriste, M. Jean - François
Reuche, victime d'une fracture de
la clavicule, a été transporté chez
un médecin. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.
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MERCREDI 22 FÉVRIER

Suisse romande
17.00 Rondin , picotin...

Un quart - d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq a six des jeunes.
Francis au pays des grands fau-
ves — Lunette astronomique —
L'âne Culotte.

18.15 Tour de Terre.
L'école en s'amusant.
Les fusées.

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 L'escadrille sous-marine.
Feuilleton.
La banquise.

20.00 Téléjournal. '
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police !
21.35 L'homme à la recherche t' - son

passé.
22.15 Le curieux calendrier musical,
22.30 Téléjournal.
22.40 Résultats du tour final de

hockey sur glace.

France I
9.10 Télévision scolaire.

Civilisations : la Révolution —
Mathématiques — Mieux voir —
Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes,

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

Anglais : Can I help you — Re-
gardons : le vent — Initiation
aux œuvres : Molière.

15.30 Championnats de France de ski.
Slalom géant hommes à Cha-
monix.

17.55 Télévision scolaire.
Walter and Connie reporting.

18.25 Le monde en 40 minutes.
« Il faut que le petit fasse Nor-
male. »

19.10 Jeunesse active.
19.20 Le manège enchanté. '
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Emissions pour la campagne pour

les élections législatives.
21.00 Tilt .

Emission de variétés.
22.00 Au rendez-vous des souvenirs.

Le Notre-Dame de Montligeon.
22.30 Lectures pour tous.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.50 Résultats de la Loterie nationale.

France U
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police !

Feuilleton.

20.30 Les heures chaudes de Montpar-
nasse.

21.25 Conseils utiles ou Inutiles.
Les soins des j ambes.

22.05 Coupe d'Europe des clubs de bas-
ket.

22.40 Télé-soir deuxième.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Sachez ce qui vous intéresse.

17.00 Pour les enfants. 17.25 Pour les
jeunes. 18.15 La nouriture des bêtes au
zoo de Bàle. 18.45 Téléjournal. 18.50 La
journée est finie.. 19.00 L'antenne. 19.25
Pas de salut pour Ma Hamid' ? 20.00
Téléjournal. 20.20 Hans Erni. 21.05 Un
peu de sérieux, un peu de malice. 21.30
Chronique de politique intérieure. 22.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 En suivant

les visiteurs de la Semaine verte de
Berlin 1967. 17.00 La régulation des
naissances. 18.00 Informations. 20.00
Téléjournal; météo. 20.15 Place aux ani-
maux. 21.00 Monsieur Hesselbach et les
arts. 22.00 Une femme et ses chansons.
22.30 Téléjournal , météo, commentaires.
22.45 Reportage sportif .

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif. 18.55 De minuit à mi-
nuit. 19.27 Météo, informations, faits
du jour. 20.00 II joue pour vous... Va-
riétés. 20.30 Documentaire sur l'indus-
trie aéronautique allemande. 21.00 La
tempête. 22.00 Informations, météo, faits
du jour.

/ P̂ASSANT
Suite de 1er première page.

Heureusement, à ce moment-là, je
heurtai de front un magnifique lampa-
daire, qui faisait régner en plein hiver
sur l'artère nord une chaleur tropi-
cale, et je me réveillait, mouillé de
chaud, dans mon lit

— Pourquoi , cries-tu au secours ? me
demanda mon épouse. Il n'y a pour-
tan t pas le feu !

Je me rappelai alors qu'avant de
m'endormir j'avais lu deux dépêches de
New York. Dans la première on y an-
nonçait une exposition où tous les per-
sonnages portaient en guise de tête une
horloge à quartz. Et dans la seconde un
industriel de Chicago s'était ingénié à
résoudre le problème de la circulation
en inventant un modèle de patins à
roulettes à moteur permettant aux pas-
sants de se déplacer à une vitesse ho-
raire de 32 à 48 kilomètres-heure...

Ne lisez jamais le journal au lit.
Vous feriez d'effroyables cauche-

mars...
Le père Plquerei.

Commission des cartels et travaux de peinture à Cressier

A la démande du Conseil fédéral,
la Commission des cartels avait été
saisie de l'affaire des travaux de pein-
ture à Cressier, qui avait à l'époque
provoqué des remous.

La Raffinerie de Cressier désirait
faire recouvrir ses réservoirs d'une

couche de protection antirouille. Elle
fit appel à plusieurs entreprises et
retint l'offre d'une maison française
au grand dépit du consortium suisse.

L'enquête, qui vient d'être publiée,
montre que le prix réclamé par le
consortium était sept fois celui de la
maison française (environ 3,5 millions
de francs au lieu d'un demi-million).
Mais, telle .- est la s conclusion i de la
commission — les travaux effectués
ou prévus ne sont pas du tout compa-
rables. Alors que la maison française
qui avait déjà traité d'autres raffi-
neries de la même compagnie, limi-
tait ses prestations "au minimum, le
consortium suisse avait prévu une exé-
cution "de très haute qualité, garantie
pour dix ans. C'est ainsi que les mai-
sons suisses estimaient indispensables
de poncer au jet de sable les surfaces
à enduire. Elles comptaient employer
par moments jusqu'à cent ouvriers.
L'entreprise française a exécuté ce
travail avec un maximum de 50 ou-
vriers. Elle n'a nettoyé les surfaces
que grossièrement et n'a appliqué la
couche de protection que sur le 90
pour cent environ des surfaces.

Il se trouve toutefois que la direc-
tion de la raffinerie a estimé ce tra-
vail suffisant. La Commission des car-
tels s'étonne dès lors de constater que
le consortium n'a pas demandé dès in-
dications plus précises sur les presta-
tions exigées. C'est ce qui l'a amené
à faire une offre conforme aux nor-
mes suisses de qualité, mais allant bien
au-delà des désirs du constructeur.
Ce dernier, quant à lui , aurait dû aus-
si s'étonner de cette différence de prix
et en rechercher l'origine, au lieu de
faire savoir sèchement au consortium
que son offre n'était pas retenue. A
noter aussi que le texte de la soumis-
sion était rédigé en anglais, ce qui
n'a pas facilité son interprétation, (ats)

¦ 
Voir autres informations
neuchàteloises en page 7

L'enquête vient d'être publiée

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle a tout
motif de se sentir épuisée en fin de
journée !

Quand vient le soir, faites halte : offrez-
vous un bon « remontant » I
Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est exacte-
ment le requinquant qu'il vous faut: tonique
et vin délicieux au goût de malaga, il
contient les lactophosphates, l'extrait de
viande et le quinquina qui combattenl la
fatigue et vous rendront votre <t tonus ».
Dans toutes les pharmacies et drogueries.

VIN DE YIÂL
25231
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LE PLUS EXTRAORDINAIRE FILM POLICIER JAMAIS RÉALISÉ EN FRANCE
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Nous engageons

remonteurs¦ vamveii«ivtsi w de finissage
! '

remonteuses d é 
'

de mécanisme
pour automates

acheveur

horloger complet
comme sous-chef

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11.
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Grand Garage du Jura S. Â.
Agence Volvo - Morris - MG

Vu l'énorme succès remporté par nos nouveaux modèles

Volvo 121, 122 S, 123 GT, 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
Austin 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

Petite atelier engagerait

ouvrière
suisse, pour différents travaux. Horaire à
convenir.
Prière de se présenter André Tissot, rue
Numa-Droz 118, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 5149.

— 1
Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Machines d'exposition
Garantie de fabrique
Facilités de paiement
Prospectus et conditions : ¦>

PP «P A. FORNACHON
MUEE 'r-/W?CBi Appareils ménagers

larwN f̂^  ̂
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HH HBI HH Téléphona (033) 6 63 37

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

I LOCAUX
COMMERCIAUX

A louer pour le 30 avril 1967
LOCAUX COMMERCIAUX situés
au 1er étage d'un immeuble se
trouvant au centre de la ville et '
comprenant : î
un petit local de 2,75 x 5,25 m. j
un grand local de 12 x 9 m.
un local vestiaire avec lavabo de
2 x 3 m.
Loyer mensuel : Pr. 500. h char-
ges.
Ces locaux conviendraient spécia-
lement pour salle de réunions, expo-
sitions de meubles ou bureaux.
Ecrire sous chiffre P 10307 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-dc-
Fonds. I

Fabrique d'horlogerie cherche

commissionnaire
ayant permis de conduire, pour
transports et différents travaux
d'expédition.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial, 4053

Nous engageons

ouvrières
de nationalité suisse.
Travail propre et soigné.

S'adresser à Universo 15, rue des
Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.
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CHANCELLERIE D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS

Un poste de

secrétaire adjoint
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
•Travail varié et agréable.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 9 ou 8.
Entrée en fonctions : immédiate.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 28 février 1967.

QUEL FABRICANT OU TERMINEUR
spécialisé en calibre 6 %"' et 8'" et autres
calibres s'intéresse à un

atelier de fadrication à Tavannes ?
(personnel, commandes et atelier à dis-
position) .
Ecrire à R. Brenzikofer S.A., 2710 Tavan-
nes, vis-à-vis de la gare.



Le district du Locle après la tempête: «Que d'eau, que d'eau!>
Le vent, la neige mouillée et la

pluie ont malmené ville et campa-
gne. Pendant des heures, les intem-
péries ont balayé, infiniment, la gri-
saille de ce février jurassien trop
mouillé pour être encore digne des
beaux hivers de montagne.

Dans la vallée de La Brévine, le
sol, profondément gelé, reste im-
perméable et laisse se former, dans
toutes ses dépressions, une multi-
tude de petits lacs reliés entre eux
par des surfaces de glace brillante.
Près de La Chaux-du-Milieu, le ni-

A la sortie de la galerie de la con-
duite forcée , l'eau a transformé le

ravin en un petit Colorado.

Jl y avait 60 centimètres d'eau dans cette cour. S' engouffrant par la port e
de l'immeuble, elle ressortait au sud après avoir noyé les caves.

(photos Impartial)

Le vent a arrache des branches le
long de là route du Col.

veau est monté à \m point tel qu 'il
frise l'inondation et à plusieurs en-
droits, la chaussée était , hier, recou-
verte de quelques centimètres d'eau.

Dans la matinée, à La Brévine
précisément , l'eau avait envahi tout
le bassin au-dessous de la scierie
Blondeau , qui est traditionnellement
le premier bâtiment menacé dans
la région en cas d'inondation. A mi-
di, l'eau continuant de monter, il
fallut démonter le moteur de la
scierie. Heureusement, dans l'après-
midi, la pluie arrêtait de tomber et
les eaux commençaient à baisser .

A la boulangerie Patthey, il a été
nécessaire d'installer la pompe qui
vide la cave toutes les fois que la
neige fond un peu rapidement.

Au Col-des-Roches, le Bied est

sorti de son lit, vomi par des em-
posieux trop copieusement abreuvés
et l'étang déborde pour se déverser
dans la galerie de la conduite for-
cée à la sortie de laquelle le ravin
prend des allures de Colorado.

L'endroit est certes pittoresque,
mais dangereux, aussi vaut-il mieux
ne pas s'aventurer sur la passerelle
de bois et se contenter d'observer
le spectacle depuis la route !

Dans la région du Prévoux, un
cantonier ramassait des cônes et
des brindilles., sur la route, déchets
arrachés pendant la nuit par le
vent. Moins heureux que leur col-
lègue, deux autres voyers débarras-
saient, eux, des branches entières à
la sortie du Locle.

La tempête ne s'est d'ailleurs pas
contentée de casser du bois. A la
« caserne » de la rue Bournot —
quand cessera-t-elle de faire parler
d'elle, la pauvre vieille condamnée ?
— ce cyclone miniature a arraché
une partie de la cheminée, dans la
nuit de dimanche à lundi.

Il a fallu canceler la rue pour
éviter les accidents et enlever les
gravats tombés du ciel ! Le vacar-
me des éléments était cependant
tel que nombre de voisins ne se sont
pas inquiétés, croyant au, bruit d'un
volet violemment rabattu contre une
façade.

Enfin les PS et un groupe de
renfort ont dû intervenir rue des
Monts 20 bis, lundi soir, vers 23 h.
De l'eau de fonte descendant des
buttes environnantes s'était accu-
mulée au nord de cet immeuble
locatif puis avait pénétré dans la
maison pour en ressortir au sud.
Les grilles d'évacuation de la cour

A proximité de La Chaux-du-Millieu , la route est devenue une digue
coupant en deux un lac d'occasion.

étant bouchées et soudées par le
gel, le niveau atteignit 60 cm. et il
fut nécessaire de mettre en batterie
un sytème de refoulement poux ve-
nir à bout de l'inondation.

La masse d'eau était si Impor-
tante qu'on crut un moment à une
rupture de conduite, voire même à
un accident survenu au réservoir
situé un peu plus haut, mais non,
ces torrents étaient naturels !

Vers une heure du matin seule-
ment, la situation était redevenue
normale, les pompiers ayant épon-
gé inlassablement les sous - sols
noyés.

Rien de catastrophique, heureu-
sement, dans cet hiver qui com-
mence à sentir le moisi et donne
envie de répéter après feu Mac.
Manon :-« Que d'eau, que d'eau ! >

P. K.

La « caserne » de la rue Bournot n'a
pas résisté aux attaques de la tem-
pête et elle a perdu une p artie de

sa cheminée.

PAYS NEUCHÂTELOIS » PA \ ï 1 g JfJCHJ TELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

Au Tribunal correctionnel du district du Locle

Le Tribunal correctionnel de district'~à~siegë~ màr'fif "matin,'"sous*"ta p¥êsî-=""
dence de Me Jeàn-Iîôuïs Duvanel, assisté de M. Arnold Racine et de Mme x
Marguerite Blaser-Dpmon, jurés. Le Dr Jacques Cornu, substitut du pro-
cureur général, représentait le ministère public, le mandataire de la plai-
gnante était Me Edmond Zeltner, tandis que le défenseur du prévenu était
Me Elio Peruccio. M. Maurice Borel remplissait les fonctions de greffier.

LA CAUSE
L. M., ressortissant italien, né en

1941, mécanicien, s'est rendu cou-
pable d'escroquerie au détriment de
demoiselle J. C, domiciliée au Lo-

cle, Italienne également, qu'il a
astucieusement induite en erreur.
Dans le dessein de se procurer un
enrichissement illégitime, il s'est
fait remettre en plusieurs fois tou-
tes les économies de sa victime, d'un
montant de 6000 francs environ,
ainsi que divers bijoux, faisant mi-
roiter à ses yeux une promesse de
mariage alors qu'il était déjà marié
dans son pays et père d'un enfant.
Il affirma à la plaignante qu'il avait
besoin d'argent pour s'associer avec
un garagiste de la région et pour
acheter un appartement où ils s'ins-
talleraient après le mariage. Une
fois l'argent dépensé pour ses plai-
sirs personnels, il invita sa victime
à l'accompagner en Italie et l'aban-
donna sur le quai de la gare, à Mi-
lan ! Lors de l'instruction, comme
hier au cours de son interrogatoire
par le président, 0 a reconnu les
faits et la gravité de ses actes. Il
promet' de rembourser les sommes
escroquées, avec l'aide de ses pa-
rents, et il a signé une reconnais-
sance.

UNANIMITE
Le procureur et les avocats ont

été unanimes à reconnaître le ca-
ractère odieux du délit , escroquerie
caractérisée au préjudice d'une pau-
vre femme estropiée, entrée trop
facilement hélas dans cette aven-
ture. Pour Me Cornu, l'attitude de
l'accusé a été scandaleuse, tissée de
mensonges, de tromperie astucieuse,
de mise en scène. Citant les art. 148,
68, 55, 69 et 41 du CPS, le repré-
sentant du ministère public a re-
quis une peine de huit mois d'em-
prisonnement , sans s'opposer à l'oc-
troi du sursis, mais en soulignant
que lui-même ne l'accorderait cer-
tainement pas, et à l'expulsion du
territoire suisse pour cinq ans.

Me Zeltner , mandataire de la plai-
gnante , n 'a guère eu de peine à
situer la gravité des délits commis
à l'égard de sa cliente infirme. Il
a fait ressortir la détresse de la
victime qui a vu disparaître toutes
ses économies, pour avoir cru aux
promesses de M. Cette pauvre fille
sera-t-elle remboursée ? Me Zeltner
se permet d'en douter , le coupable

Wèfffânt^vIsIMéiïiënria «dolce vitasf
au» travail. m

La tâche de Me Elio Peruccio n'é-
tait certes pas aisée. Il avait lui-
même le cœur gros devant la tris-
tesse du cas. Son client n'a certes
pas d'excuses. Pourtant il convient
toujours de tenir compte de tous
les éléments d'une cause. Sachant
pertinemment que le tribunal sau-
rait juger de façon objective , le dé-
fenseur a présenté une demande de
sursis, indispensable à ses yeux , afin
de permettre au coupable de tra-
vailler et de rembourser sa victime.
C'est une affaire , a-t-il conclu/ à
juger sereinement et en dehors de
toute passion.

LE JUGEMENT
Après délibérations, le Tribunal

correctionnel a condamné M. à une
peine de huit mois d'emprisonne-
ment, moins 69 jours subis en pré-
ventive. Un sursis de cinq ans est
accordé, à condition que le montant
escroqué soit remboursé dans les
trois ans. Un arrêt d'expulsion est
en outre pron oncé pour une durée
de cinq ans.

On ne peut que souhaiter à la
malheureuse victime trop confiante
de cette lamentable affaire de re-
voir un jour tout ou partie de son
argent. Comme elle est de même
nationalité que M., il est possible
qu 'elle puisse "obtenir satisfaction.

R. A.

Huit mois de prison avec sursis pour escroquerie
au mariage, au détriment d'une invalide

Hier après-midi, une des salles du
Technicum du Locle connaissait une
atmosphère un peu particulière. En
effet, M. Charles Huguenin, direc-
teur de l'Ecole d'horlogerie avait or-
ganisé une petite cérémonie de re-
mise des prix du concours 1966 de
l'Observatoire ohronométrique de
Neuchâtel. / .

En plus des nombreux élèves qui
avaient tenu à entourer leurs ca-
marades, le corps enseignant, à l'ex-
ception de deux de ses membres,
était au complet.

Comme chaque année, les chrono-
mètres de poche des étudiants lo-
clois ont pris part à ce concours.

Sur six pièces déposées, cinq d'en-
tre elles ont obtenu un premier prix
en raison de leur chiffre de classe-
ment inférieur à 7. Quant à la si-
xième, elle a reçu un bulletin de
marche.

Les heureux lauréats sont dans
l'ordre : J. Mallot (3,90) , P.-A. Bé-
guin (4,54) , J.-C. Fragnière (4 ,70) ,
Cl. Gygax (5 ,08) , M. Jetter (5 ,39) , et
Ch. Dubois (7 ,99) .

L'Ecole d'horlogerie s'est vue , d'au-
tre part , attribuer un prix de série
pour les quatre meilleurs chronomè-
tres primés (nombre de classement
4,55). Enfin, pour la troisième an-

née consécutive, trois élèves de l'éco-
le ont bénéficié du prix Guillaume ,
récompensant les meilleurs élèves
régleurs de l'école. Il s'agit de .J.
Mallot (200 francs) , J.-C. Fragnière
(150 francs) et 01. Gygax (100 fr.) .

Ces résultats sont incontestable-
ment la preuve manifeste du travail
sérieux et efficace qui s'accomplit au
Technicum du Locle. L'application et
la persévérance des jeunes appren-
tis, de même, que l'action d'équipe
des professeurs ont contribué éga-
lement pour une large part à des
succès aussi réjouissants qu'encou-
rageants.

- A.-L. R.

Entourés, à droite, par M. Charles Huguenin, directeur de l'Ecole d'horlogerie et, à gauche, par M. René
Gonthier , maître régleur, les trois lauréats, J.-C. Fragnière, Cl. Gygax et J. Mallot (de gauche à droite) sont
heureux du prix qui a récompensé leur travail. (pho to Impartial)

Six élèves de 1 Ecole d horlogerie du Locle ont
obtenu un prix au concours 1966 de l'Observatoire

L'Association suisse pour le dévelop-pement de la culture cinématographiquea organisé hier à Bern e une réunionsur le thème «L'avenir du film».
Après les salutations du président del'association , l'ancien conseiller d'Etatbernois Virgile Moine, plusieurs ora-teurs ont pris la parole , dont M. FreddyLandry, professeur aux Verrières, pré-sident de la Société suisse des semainesd'études cinématographiques, qui a par-lé de la «tendance nouvelle du cinéma».Il faut , a-t-il notamment déclaré, s'in-téresser au j eune cinéaste qui veut fairedu cinéma moderne. Le cinéma tradi-tionnel doit être suivi d' un ciném a demouvement à l'image de la vie. En Suis-se malheureusement , les auteurs oppo-sés au film pédagogique traditionnelont parfois des difficulté s avec les au-torités fédérales , (ats)

H 
Voir autres informations
neuchàteloises en page 9

Un prof esseur neuchâtelois
parle cinéma à Berne
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Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

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

«Dans les . nouveaux: modèles puissance plus vendues ! I =y, , . ,-,,
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/fflBIk. ra ES Fiche slgnalétique i Toute la gamme aveo' refroidissement afr et 4 vitesses toutes syn- ' . I" .
VB1 M. pas faim pas soif 1 chronisées:

IL. M I d'eau" Lataxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.-

Ŝ̂ . Sa X\  d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disquss Fr . i 780. -

E8W WHl H \ 75 à 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 200.-

Tggpy ^Q^r Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif 
Fr. 

8980. -

• JURA NEUCHÂTEL
Diesse: W. Bourquin, garage de l'Etoile - 032/8512 44 Neuchâtel: Garages Aoollo S.A.
Soyhlères: A. Morel-066/301 56 19' Faubourg du Lac - 038/5 4818
, . Q^U. r\ r.~» -.« mo/e-M Tn S. Hauser. Garage de ia Rotonde,Les Bois: D. Cattin - 039/814 70 Fbrg du Lac 39 - 038/40900
Delémont: AJff.Tounng-Garage Emile Bûhler, Garage de Bellevauxroute de Berne 29 - 066/216 42 „ Bellevaux - 038/51519
BqnW : H. Enderlln. rue de la Gare - 066/7 45 78 LaChaux-de-Fonds: Pandolfo & Campoll, Charrière 1a
Vicques : A.Frauchlger. garage - 066/210 66 039/295 93

) —"™ ~~~~~~~~~~~~—~~~~~~ ——————————

/  Mécaniciens ! \.
/  Une chance vous est offerte >.

^
r ¦ de collaborer à la fabrication de ^

^^r machines, de travailler dans une atmo- \^/  sphère agréable, de disposer d'une organisation \^
S stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines v̂

X automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont ^̂
/  vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- \^

/  triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de \^{ compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : j>

>y mécaniciens de précision fraiseurs /
>v rectifieurs contrôleur/traceur /

V̂ Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. /

\ H MIKRON HAESLER /
^

 ̂
Fabrique de 

^
r

^
 ̂

machines transfert 
^
r

Nt BOUDRY/NE X
\. Tél. 038/6 46 52 /

COMMÉMORATI ON DU 1er MARS
SOIRÉE PATRIOTIQUE
Mardi 28 février 1967, au CERCLE DU SAPIN

19 h. 15 SOUPER: Tripes à la Neuchâteloise Fr. 5.50
Prière de s'inscrire auprès du tenancier jusqu'au lundi 27 février
1967, tél. (039)31167.

21 h. PARTIE OFFICIELLE:

M. le Conseiller d'Etat vaudois Jean-Pierre Pradervand
M. le Chancelier d'Etat Jean-Pierre Porchat
Me François Jeanneret, qui portera le toast à la Patrie
La société de chant l'« Union Chorale »

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à cette
manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

. CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les
associations soussignées:
Association Patriotiques Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de tir « Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association Suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

Jeune fille quittant ce printemps l'école
secondaire cherche place comme

apprentie
de bureau
Ecrire sous chiffre HD 4044 , au bureau
de L'Impartial.

Représentant
22 ans, bilingue, 2 ans d'expé-
rience, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre LW 4058, an
bureau de L'Impartial.
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Chauffez ïe sachet fermé dans ^AAi l'eau chaude (env. 70°). Ne pas I *J| i

S cuire. - Au bout d'un quart I -r v
d'heure,retirezle sachet,ouvrez- JL®
le dans une assiette, et votre le sachet
choucroute garnie est servie! 

^^^ ^prête à servir! wÉ

A vendre

Austin
850

modèle 1965, 23 000
km. Nombreux ac-
cessoires. Parfait
état. Fr. 3750.—.
Téléphoner au (039)
3 44 08 - 218 20.

IUBMIM

PIANO
Famille d'ouvrier
achèterait d'occasion
piano brun en bon
état. Faire offres
avec indication de
prix et marque sous
chiffre AF 4021, au
bureau de L'Impar-
tial.

PIANO
A vendre tout de
suite, cause de non
emploi, ' très bas
prix , beau piano en
parfait état de mar-
che, en toute con-
fiance, instrument
soigné. Ecrire sous
chiffre KZ 4020, au
bureau de L'Impar-
tial.

COUTURE
On fait montage,
doublage et retou-
ches sur articles au
crochet ou tricot.
Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre
CZ 3862, au bureau
de L'Impartial.

DIT
cherche n'importe
quel travail à domi-
cile.

ter. (039) 3 26 62.

S.P.A. - A donner
deux chiens bâtards
très affectueux, un
grand, genre loup,
oreilles tombantes ;
un appenzellois. —
Veuillez téléphoner
au (039) 3 22 29.

COUPLE sérieux ¦
cherche concierge-
rie à plein temps
d'ans fabrique. Bon-
nes références. —
Offres sou? chiffre
D R 3944. au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME de ménage
cherche travail tout
de suite de 8 h. à
15 li. — S'adresser à
Mme Pilar-Touron ,
rue du Parc 33.

DAME seule cher-
che logement 1 ou :
pièces, cuisine, oi
studio. Urgent. —
S'adreser au bureal
de L'Impartial.

389!
APPARTEMENT de
4 pièces, avec ot
sans confort , est de-
mandé pour tout de
suite ou à convenir
Faire offres sous
chiffre DV 4066, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT à
louer , 3 pièces, cui-
sine, salle de bain ,
dans immeuble pos-
sédant tout confort ,
situé quartier ouest.
Disponible fin avril.
Ecrire sous chiffre
XD 4142, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE indé-
pendante, avec con-
fort , est demandée
pour tout de suite.
Tél. (039) 2 37 12, de
19 à 20 h.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, eau chaude
et froide, chauffage
central, centre-nord
Ecrire sous chiffre
VR 3973, au bureau
de L'Impartial.

STUDIO à louer dès
le 12 mars, tout con-
fort, exposition en-
soleillée. Situé quar-
tier ouest. - Ecrire
sous chiffre B H
4144, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer
chauffée, douches,
pour le 1er mars. -
S'adresser Collège 10
1er étage, à droite.

A LOUER à mon-
sieur chambre meu-
blée, chauffée, quar-
tier Bel-Air. — Tél.
(039) 2 88 41.

A LOUER chambre
à 2 lits, part à la
salle de bain, près
de la place du Mar-
ché. — Tél. (039)
2 17 05.

A VENDRE un
pousse-pousse relax
en parfait état ain-
si oue des vêtements
de fillette pour 1 à
3 ans, à l'état de
neuf. - Téléphoner
au (039) 2 70 14.

A VENDRE 1 tente
2 places «-Spatz
Winnetou », très
confortable ; 1 re-
morque pour vélo ;
le tout en très bon
état. - Téléphoner
au (039) 2 70 14.

JE CHERCHE un
fauteuil avec le dos
assez élevé pour y
appuyer la tête. —
Faire offres avec
prix sous chiffre
LT 3974, au bureau
de L'Impartial.

S.P.A. - Trouvé très
grand chat, gris-
noir, ventre blanc,
yeux bordés de noir.
Trouvé également
ueau unac noir, soi-
gné, médaillon
blanc. Les réclamer
à la Société protec-
trice , des animaux,'
rue du Pont 8, tél.
(039) 3 22 29.

MACULAT URE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Saint-Imier : la section Chasserai du
CAS a fêté ses membres vétérans

Une tradition en honneur au CAS,
réunit, chaque année les membres è
l'occasion du banquet annuel. C'est le
moment choisi pour rendre hommage
aux fidèles clubistes. ,

Cette année-ci, c'est dans la salle
du Buffet de la Gare, que la grande
famille des clubistes s'est 'réunie ; en-
tourée d'amis des sections de La Chaux-
de-Fonds, Sommartel et Neuchâtel, la
société a vécu des heures parmi les
plus lumineuses de l'existence de plus
de 75 années du groupe et de la sec-
tion « Chasserai ». En effet, rarement
sinon jamais encore, un nombre aussi
élevé de membres — 104 — n'avait
entouré Jusqu'ici les présidents d'hier
et d'aujourd'hui/

LA CHORALE
Cette dernière est en pleine forme.

Sous la direction énergique et talen-
tueuse de Pierre Hennin, instituteur,
elle a subi une véritable métamorpho-
se. Son répertoire a été renouvelé et
la Chorale, sous la présidence « pa-
ternelle » et attentive de M. Max
Schweingruber, s'est présentée plus jeu -
ne et plus vivante que jamais.

Les avis furent unanimes : le « taost
aux Alpes et à la patrie » de M. Michel
Meyrat, fut d'une qu'alité exceptionnel-
le. Cet excellent clubiste a mis en lu-
mière la beauté et la grandeur de l'i-
déal en honneur dans les rangs du
CAS, l'esprit qui l'anime. Richesse de
vocabulaire, texte tracé dans une for-
me élégante, ont fait du toast aux Al-
pes et à la patrie de M. Meyrat, une
pièce de choix.

LE MESSAGE
DES SECTIONS AMIES

D'une année à l'autre on se réjouit
d'entendre le « grand » président de
la puissante section chaux-de-fonnière,
M. René Emery, dont le message pé-
tillant d'esprit et de verve, chante
l'amitié fidèle des trois sections de
la Métropole horlogère, de Sommar-
tel et de Neuchâtel. M. René Emery a
une façon à lui de traduire ses senti-
ments et ceux dont il est le porte-
parole écouté. Ce message ajoutait en-
core au charme de cette inoubliable
soirée.

L'HOMMAGE AUX VETERANS
Ils étaient treize atteignant ainsi

le nombre porte-bonheur !
Avec une aisance et une facilité

étonnantes, M. Adrien Bourquin, se
hissa immédiatement au niveau de ses
prédécesseurs à la tête de la section
en rendant un bel hommage à tous
ces. clubistes fêtés. En effet , le prési-
dent s'est exprimé comme il convenait
en telle circonstance.

n fit Jaillir l'étincelle de la recon-
naissance et de la gratitude de tous,
à l'adresse de ces fidèles qui ont noms :

Pour un demi siècle de vie passéa
an CAS : MM. Albert Juillard, à Cor-
tébert et Richard Groux, à St-Imier.

Pour 40 années : MM. Maurice Ja-
cot-Guillarmod, à Neuchâtel, Jean
Aeschlimann et Max Schweingruber,
tous deux à St-Imier.

Pour 25 années : MM. André Delay,
Pierre Tarchini, Max Baehler, Henri
Gygax, Henri Aragon, Alfred Burkhal-
ter, Eric Meyer et Adrien Bourquin, ce
dernier «fêté» par le président d'hon-
neur et son prédécesseur 1 à la tête de,,
la section M. Charles Stampfli.

Chacun des «13» reçut le tradition-
nel souvenir.

Chaque banquet annuel du CAS, à
St-Imier, se double d'une « monture ».
Celle de cette année fut conduite par
Pierre Hennin, au piano et ses « Mexi-
cains ». « Monture » toute en musique
et en chanson, plaisante et bien agréa-
ble. Auteur, directeur et ' chanteurs,
furent félicités par M. André Schwein-
gruber, major de table.

Dans la famille clubiste nous avons
reconnu avec plaisir en plus de plu-
sieurs membres d'honneur et anciens
présidents MM. Robert Gygax et Char-
les Stampfli, présidents d'honneur, le
conseiller aux Etats Charles Jeanneret;
M. Willy Sunier, préfet ; Me Jean-
Louis Favre, député ; MM. René Eme-
ry et Edmond Vuillet et plusieurs co-
équipiers de la section de La Chaux-
de-Fonds, MM. Riem et Tinembart de
Neuchâtel, MM. Roland Maire et Hen-
ri Montandon, de Sommartel, auquel
s'était joint M. Salamin, gardien de
la cabane Bernoud venu tout exprès
du Valais, (ni)

Violente chute à ski
M. Willy Schafroth qui est à la tê-

te du service officiel de camionnage
et de transports à St-Imier, s'adonnait
aux plaisirs du ski, avec un groupe
de skieurs du club « La Cornette »,
dans la région de Grindelwald-Grund.

C'est alors que M. Willy Schafroth ,
fit une violente chute. Il ne réussit
pas à s'arrêter et alla finalement, choir
et se cogner contre des billes.

M. ' Willy Schafroth, aurait pu
être plus grièvement atteint encore
s'il n'avait pas réussi à redresser un
peu sa . position. sAprès avoir reçu .les
premiers soins à Grindelwald, il a été
transporté au" moyen dé" l'ambulance
à l'hôpital de district, à St-Imier, où
il est hospitalisé et soigné, (ni)

NOMBREUSES INFRACTIONS À LA LCR
Au Tribunal de oolice du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, sous la présidence de M. Pierre
Faessler, suppléant et de M. Gaston
Beuret, président, tous deux assistés de
M. Marc Monnier, substitut-greffier.

* • *
Mme R.-M. G., ménagère, à Boude-

villiers et. P. C. représentant à Fribourg,
ont été les auteurs d'un accrochage lors
d'un dépassement sur la route de la
Vue-des-Alpes. Partageant les fautes,
le tribunal les condamne chacun à une
amende de 25 fr. et 10 fr. de frais.

* * *
H. B., agriculteur, aux Bugnenets et

R. D., de Chézard, qui circulaient , le

premier avec un tracteur et remorque,
le second, avec sa voiture, sur la route
de Dombresson à St-Martin, ont été
la cause d'un accrochage, lors d'un dé-
passement. G. B., principal fautif est
condamné à une amende de 50 fr. et à
la moitié des frais, alors que R. D. de-
vra payer 30 fr. d'amende et les trois
dixièmes des frais.

* * »
J. S., A. N., des Geneveys-sùr-Coffra-

ne, le premier par défaut , poursuivis
pour recel, profitant de vols commis
dans la salle des jeux , aux Geneveys-
sur-Coffrane, à l'Hôtel des Communes,
sont condamnés chacun à une amende
de 25 fr. et 7 fr. 50 de frais, (d)

Les Ponts-de-Martel: les loisirs intéressent aussi l'Eglise
TJn nombreux public a assisté au

culte des laïcs, agrémenté par le Choeur
mixte paroissial et la fanfare la Ste-
Cécile. Le sujet imposé, « Les Loisirs »
était fort vaste ce qui a allongé sen-
siblement la cérémonie.

Présidée par le pasteur Maurice-
Edmond Perret, le culte se déroula se-
lon les directives de la Commission d'é-
vangélisation. MM. Jean-Pierre Fivaz,
Fernand Matthey et Eric Benoit, an-
ciens, donnèrent connaissance des lec-
tures bibliques du jour. Puis M. John
Perret, président du Conseil communal,
et Jean-Jacques Spohn, instituteur à
Petit-Martel ont traité le sujet. Le
premier en résumant selon l'encyclopé-

Lu f anf are  de la Croix-Bleue
f issurera le succès du

1er Mars
Depuis longtemps déj à, ' il existe

aux Ponts-de-Martel une façon bien
sympathique de commémorer le 1er
mars. En effet chaque société plus
ou moins à tour de rôle, organise un
thé-buffet-vente qui donne l'occasion
à la population de fêter l'anniver-
saire de la République en se dis-
trayant joyeusement au profit de l'un
ou ' l'autre des groupements du village.

Cette année c'est à la Fanfare de
la Croix-Bleue qu 'incombe la tâche
d'organiser un 1er mars, digne des
précédents.

Buffet , musique, cinéma, jeux , at-
tractions et stands de vente figurent
au programme , préparé avec. ,soin par
une société dont le nombre,-, dès yjrièm- -
bres est peu élevé, mais qui a"'-d'au-
tant plus besouï 'de ' sènt'iï^lë soutien '
du public.

Par ailleurs, la Fanfare de la Croix-
Bleue se propose dans . ses activités
de 1967, de participer à la Fête fé-
dérale des musiques de la Croix-Bleue
à Winterthour. En outre, la société,
dont le mot d'ordre est « Evangile et
tempérance » prendra part à diverses
manifestations et réunions d'évangéli-
sation.

HOCKEY SUR GLACE
En fin de semaine, le Hockey - Club

a organisé une petite manifestation
pour terminer la saison. Il avait in-
vité trois clubs pour se rencontrer en
vue de l'obtention du challenge J. Per-
ret, soit Serrières, Noiraigue et Bien-
ne seniors. Bien que gênés un peu par
la neige, les 4 matchs furent fort inté-
ressants. Députés en 3 tiers de 15
min., ils ont donné les résultats sui-
vants :

Noiraigue-Serrières 3-2 ; Les Ponts-
Bienne 3-2 ; puis, Bienne-Serrières 2-
0 et Ponts-Noiraigue 2-1, donnant la
victoire aux Ponts. Malheureusement le
temps ne permet plus de patiner pour
le moment mais la saison a été assez
bonne, (sv)

ACCIDENT DE VÊLO-MOTEUR. —
Lundi soir, le jeune P. B., des Monta-
gnes de Travers, a fait à 19 h. 15 une
si malencontreuse chute à vélo-moteur
en rentrant à la maison, le long de
Martel-Dernier, qu'il a fallu le trans-
porter à l'Hôpital du Locle avec l'ar-
cade sourcillière fendue et probable-
ment une commotion, (sv)

die ce que signifient les loisirs dans
le temps et actuellement. Et l'orateur
d'examiner dans quelle civilisation nous
vivons : celle du mécontentement, tant
de gens n'étant jamais satisfaits et
ne voyant plus dans le travail que le
moyen de gagner assez ou toujours
plus pour pouvoir se payer des distrac-
tions matérielles qui souvent ne lui
procurent pas-la joie.

Le président du Conseil communal
estime que dans le village il faut tout
d'abord encourager toutes les sociétés
locales qu'elles soient religieuses ou
laïques puisqu'elles permettent déjà
une bonne occupation des loisirs et
satisfont déjà une bonne partie de nos
désirs, musique, chant, sports, activi-
tés diverses.

Les loisirs devraient permettre à
l'homme de mieux se connaître, de
mieux aimer son prochain ce qu'il ne
peut faire sans réserver une part de
ses loisirs à la méditation.

M. Spohn compléta cet exposé par la
mise en place exacte du chrétien dans
ce monde en face des loisirs. L'Eglise
doit être joyeuse mais tout faire pour
la gloire de Dieu. Méditation profonde
de notre jeune instituteur, à la foi vi-
vante et active, (sr)

Scooters contre autos: trois blessés

NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL

. Hier, dans la soirée, deuxf aocideihts
. Impliquant à chaque £ols,iuJn .scoqter
et une voiture se sont produits aux
Fahys ou sur leur prolongement, la
route des Portes-Rouges.

A 19 heures, M. Freddy Krahenbuhl,
âgé de 19 ans, circulait en direction
de La Coudre, en scooter. M. Michel
Mentha, âgé de 17 ans, avait pris pla-
ce sur le siège arrière. A la hauteur
du pont du Mail, le pilote fut gêné
par une voiture qui voulait gagner un
garage, au nord de la route. H chuta
avec son passager ; tous deux ont été
transportés à l'hôpital des Cad.olles.
M. Krahenbuhl souffre de plaies au
visage et à la jambe droite, et M.
Mentha d'une forte commotion. Ils
ont pu regagner leur domicile dans la
nuit.

Une demie-heure plus tard, M. Hen-
ri Bitschin, âgé de 38 ans, qui roulait
à scooter rue des Fahys, en direction
de La Coudre, voulut bifurquer à gau-
che pour emprunter le chemin des Li-
serons. Un automobiliste qui le sui-
vait, M. G. P., d'Auvernier, ne remar-

qua pas la manœuvre .du motocycliste,
et le renversa. M. Bitschin,. souffrant
de blessures à la tête et d'une "forte
commotion, a été transporté à l'hôpital
de la Providence.

Corgémont : splendide concert du choeur d'Eglise
C'est au temple que le Choeur d'E-

glise, sous la direction de Mme S.
Reusser, avec le concours de plusieurs
solistes a donné son concert.

Dans des oeuvres de compositeurs
du 17e siècle, en particulier de J. S.
Bach, Haydn, Chs Gounod et Kreiger,
on entendit Mme P. Péquegnat, so-
prano, M. P. E. Monnin, basse, ainsi
que M. R. Veuve à l'orgue et MM.
René et Werner Liechti à la trom-
pette.

La pureté d'interprétation de Mme
Péquegnat est remarquable. Le re-
lief musical et la diction sont parfaits
et l'accord de sa voix a«ec l'instru-
ment, en particulier dans les chorals
pour soprano et orgue reflète une
maîtrise totale.

Les trops courts passages dans les-
quels il a été donné d'entendre M.
P. E. Monnin ont tout de même per-
mis au public d'apprécier chez cette
jeune basse la sûreté et l'excellence
de sa voix.

A l'orgue, M. R. Veuve se joue de
toutes - les difficultés de l'instrument
avec brio. Il a eu l'occasion de faire-

une brillante démonstration de son
art dans le morceau d'orgue «.Plein
Jeu de Pierre du Mage », dans lequel
la finesse du jeu variait avec la puis-
sance du chant.

Quant au trompettiste M. René
Liechti, soliste de la fanfare de Cor-
gémont, il interprêta avec sa virtuosité
habituelle VAndante du Concerto pour
trompette et orgue de Jos. Haydn.
Avec choeur, soprano et orgue, MM.
R. Liechti et W. Liechti donnèrent
une fois encore la mesure de leur
talent dans le Te Deum de Chs Gou-
nod.

La tenue de l'ensemble fu t  remar-
quable et les oeuvres choisies per-
mirent de l'apprécier dans toute sa
puissance.

La direction très compétente de Mme
S. Reusser assura une synchronisation
parfaite des instruments et des voix,
pour le grand plaisir de l'auditoire.

(gl)]

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

VAL-DE-TRAVERS

Hier à 11 h. 50, sur la route can-
tonale Fleurier - Les Verrières, peu
après le tournant de la Mort, un ca-
mion de la Maison P. à Fleurier, a
subitement pris feu.

Après avoir entendu une déflagra-
tion à l'avant du véhicule et vu , en
même temps, des flammes sortir de
la cabine, le chauffeur stoppa immé-
diatement. Un automobiliste de pas-
sage alerta les Premiers secours de
Fleurier et le Centre de secours du
Val-de-Travers qui se rendirent sur
les lieux avec le camion tonne-pom-
pe.

Le montant des dégâts s'élève à
plusieurs milliers de francs. Toute-
fois, les quelque 5000 litres de ma-
zout que contenait le camion, n'ont
pas brûlé.

Un camion prend feu
Plusieurs milliers

de francs de dégâts

Ein raison des charges plus lourdes
auxquelles elle doit faire face , tant au
point de vue frais du personnel que
coût de l'entretien de son matériel , la
compagnie des tramways de Neuchâ-
tel se voit contrainte d'augmenter pro-
chainement ses tarifs. C'est ce qu 'à ex-
pliqué hier , au cours d'une conférence
de presse, le directeur de l'entreprise, (g)

Tarif s des trams et
des trolleybus augmentés
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Service de l'ambulance
municipale

Depuis 2 ou 3 ans, le service est net-
tement déficitaire. C'est la raison pour
laquelle, le Conseil municipal a pris
la décision de relever le tarif des
transports de 10 et. par kilomètre.
Malgré cette légère augmentation, le
tarif reste toujours en-dessous de la
moyenne, (ad)

Soirée des accordéonistes
Préparé avec le plus grand soin, le

programme de la soirée du Club mixte
des accordéonistes a remporté un franc
succès. Sous la direction de M. E. Bra-
wand , tous les morceaux furent enlevés
avec brio et sûreté. Dans son allocution,
M. H. Bassin exprima la reconnaissance
du club à son directeur, M. Brawand,
et à son jeune président, M. J.-R.
Glueck, qui , à côté de son travail admi-
nistratif , se prépare sérieusement à la
fonction de directeur.

Pour la partie récréative, le Club mixte
avait fait appel à un quatuor fribour-
geois, le groupe « La Roche », qui fut
très applaudi et à M. Cornu , diseur ,
illusionniste et prestidigitateur , qui mit
la salle en joie par ses facéties et ses
traits, d'esprit, (ad)

SUCCES. — Deux j eunes gens de
Tavannes, Femand Voutat, élève du
Technicum ¦ de St-Imier et Pierre-An-
dré Mischler, élève au Technicum de
Bienne, ont passé avec succès les exa-
mens leur permettant de poursuivre
leurs études techniques, le premier en
mécanique, le second dans la section
électro-technique, (ad)

AMENAGEMENT DE LA RUE DE
TRAMELAN. — Le décompte final de
ces travaux d'aménagement indique
des dépenses pour un montant de
413.340 fr., alors que le devis pré-
voyait une dépense de 416.770 fr. La
participation de la commune à ces tra-
vaux est de 155.270 fr. (ad)

NOMINATIONS. — Le Conseil mu-
nicipal a nommé M. Fernand Rôthlis-
berger, membre de la Commission des
impôts, en remplacement de M.
Schenker, qui a démissionné, et M.
Arthur Gerber, comme suppléant de
l'inspection du feu , pour succéder à
M. Léon Dubler, décédé, (ad)

TAVANNES

PAYS NEUCHATE LOIS
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LA MACHINE A LAVER

HOOVER
100 % AUTOMATIQUE

dep. Fr. 990.-
ASPIRATEURS - CIREUSES

HOOVER

A la Ménagère Moderne
Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

Fermé le lundi
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A LOUER
pour le 30 avril prochain , dans
quartier nord-est, en plein dévelop-
pement, magasin avec 2 chambres
et cuisine attenantes. Pourrai t
convenir comme épicerie, bureau
de tabac ou tout autre genre de
commerce. Loyer modeste.
S'adresser à Gérance Bandelier,
Parc 23.

A louer dès le 1er avril

APPARTEMENT
de 3 grandes chambres, ancien immeu-
ble, quartier centre-est, confort, chauf-
fage général, à personnes tranquilles.
Prix : Pr. 270 —, chauffage inclus.
Ecrire sous chiffre RB 4022, au bureau
de L'Impartial.

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

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

Rua 

No postal et localité IV/394

^HSiiiliS»®© I

I MEUBLES f̂^-
V 1̂ kxabats-A.
% PESEUX (NE) Qr«nd-Rua38 Tél. (038) 813 33

^^
NEUCHATEL FbgduLa

c31 

T

el, 
(038) 40655

RELAIS DU CHEVA L BLANC
BOINOD

RÉOUVERTURE
LE 25 FÉVRIER 1967

A vendre

Chevy 11
1962, seulement 25 000 km.

Garage Nufer, Le Noirmont, tél.
(039) 4 6187.

A louer aux Êreuleux, dès le 1er mal

APPARTEMENT
de 4 % pièces, tout confort.

Téléphoner au (039) 412 30, pen-
dant les heures de bureau.

J'AI TQflIlUC le moyen de faire
HI I nUUVu des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, téL (039) 3 62 62.



UN MATELOT EN PERDITION
L'accusé semble aussi étranger à no-

tre monde que nous le sommes au sien,
et d'ailleurs, le débat va se dérouler en
français alors qu 'il n'entend que l'al-
lemand.

f \
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
\ /

Une interprète lui tradui t l'acte d'ac-
cusation, puis, le jugement, mais la
plaidoirie de son défenseur, M. Pierre
Mercier , un jeune stagiaire, frappe son
tympan comme une langue herméti-
que.

L'ENFANT DU MALHEUR
Sujet allemand, Bocîe Schneider, est

Un garçon de 24 ans, un marin qui
s'engage au hasard de ses pérégrina-
tions sur des cargote de marchandi-
ses.

Une vie dure, misérable.
H ressemble à un chat, avec son

visage large, ramassé, ses jteux d'un
bleu lointain enfoncés sous l'orbite, sa
rêveuse immobilité.

DEVANT LA THÉMIS LA USANNOISE

Face au président Vodoz qui l'inter-
roge et des juges Debrit et Favrat, il
se tient bien droit, à son banc, son
corps robuste emprisonné dans une va-
reuse de matelot aux boutons agrémen-
tés d'une ancre.

Tout môme à Kônlgsberg, il assista
à l'écrasement de la ville par les bom-
bes et dans cet enfer de feu et de
fer il perdit à la fols sa mère, ses
deux sœurs, son frère.

Restait son père, un homme énlg-
matique, un S. S. probablement qui
réussit, grâce à de hautes protections,
à faire transporter le gosse par avion
à Berlin-ouest.

Quant à lui, on sait seulement qu'il
se remaria en 1949 maisi qu'il fut , un
beau jour kidnappé par les Russes...

On ne l'a jamais revu depuis, ja-
mais.

Le petit Bode Schneider est un de
ces enfants du malheur dont le destin
paraît écrit d'avance en lettres indé-
lébiles.

Aujourd'hui qu'il a traîné sa jeunes-
se de port en port , 11 accepte son
sort, comme une fatalité, dans une
attitude pleine de rectitude.

— Je suis coupable, dit-il, Je m'at-
tends a être puni.

PASSÉ PERDU
DANS LES BRUMES

Son passé est comme perdu dans les
brumes.

On ne sait pas grand-chose de son
adolescence, vouée à tous les hasards,
à tous les vents, mais il a dû subir
plusieurs condamnations pour être
frappé, à l'âge de 21 ans seulement, à
trois ans de prison à Cologne, pour de
graves délits contre le patrimoine.

Qu'a-t-il fai t à sa sortie du péni-
tencier ?

De vagues recoupements permettent
de retrouver son passage en Espagne,
en France, à Munich... où prêt à tous

les travaux de manœuvre, il cherche à
s'engager.

Le 21 décembre 1966 il « débarque »
si l'on peut dire, à Lausanne, aveo l'in-
tention de prendre un train pour l'Ita-
lie où il compte s'enrôler sur un cargo
quelconque, en errant d'un port à l'au-
tre.

Il ne sait pas encore lequel, car pour
l'heure, il n'a pas d'argent. Il che-
mine, en désœuvré, à la découverte de
la ville.

L'ÉTAT HÉRITE
D'UN PANTALON !

Bode Schneider reste, deux Jours en
bordée à Lausanne. A l'avenue Davel,
il pénètre dans l'appartement d'une
jeune fille, avise le sac à main de celle-
ci, l'ouvre et dérobe un billet de 50 fr „
un permis de conduire, des clés.

H aperçoit ensuite un veston — celui
du fiancé ! — le fouille et empoche une
somme de 150 francs.

La première nuit, il déniche un £lte

où dormir, dans un garage chauffé , la
seconde, il traîne dans des rues qui lui
sont inconnues.

Son allure suspecte le désigne à l'at-
tention d'une patrouille de police, elle
l'arrête, le conduit au poste et l'in-
terroge sur ses moyens d'existence.

Outre les vols au préjudice de la
Jeune fille et de son fiancé, il avoue
d'autres tentatives :

Dans une cave il a pris un linge et
un pantalon qu 'on lui a séquestré, mais
l'enquête n'a pas permis d'établir le
nom de leur légitime possesseur.

C'est donc l'Etat de Vaud qui hérite
de ces objets...

Une chance, vraiment, inespérée !
Bode Schneider a tenté aussi de s'in-

troduire dans les locaux de l'Associa-
tion des intérêts de Lausanne, avenue
Benjamin-Constant, mais son tourne-
vis s'est brisé dans la serrure et on
a retrouvé le morceau sur place.

LA MENTALITÉ DU MARIN
Le défenseur, M. Pierre Mercier a bien

potassé son sujet , qu'il s'agisse de mari-
ne à voile, de marine à vapeur ou de
marine marchande :

— Si Bode Schneider comparaissait
à Marseille ou même à Ouchy, il au-
rait plus de . chances d'être compris,
avec un arrière-pian de mer ou de
lac !

Et le défenseur explique au Tribunal
correctionnel que le marin a une men-
talité spéciale.

Sur le pont, au grand large, il paie
de sa personne, avec discipline, . avec
héroïsme, mais une fois lâché sur ter -
re ferme, il est en bordée et, par tradi-
tion, il commet toutes les bêtises qui
lui passent par la tête.

H se fait un point d'honneur d'être
ramené à son capitaine flanqué de deux
policiers et en état d'ébriété.

Il faut libérer Bode Schneider qui
pour un vol et un larcin a tiré bien-
tôt deux mois de prison, et avec l'aide
du patronage, le faire conduire en Ita-
lie où il n'aura pas de peine à repren-
dre la mer.

S'il ne bénéficie pas de trop longues
escales, il risque de rester honnête...

VAIN ESPOIR
Le Tribunal correctionnel qui siège

à. Monbenon, et non pas à Ouchy, ne
cède pas aux voix des sirènes.

Il est persuadé que si Bode Schnei-
der n'avait pas été arrêté le deuxième
jour dans son activité délictueuse, il
l'aurait poursuivie envers un nombre
indéterminé de personnes...

Il retient donc le vol, avec des cir-
constances . aggravantes de métier :

Cinq mois de prison, sous déduction
de 56 jours de prison préventive, res-
titution des sommes dérobées et les
frais de la cause.

Bode Schneider qui n'a jamai s été
gâté a l'air de trouver qu'il l'est car
il s'attendait , paraît-il, à une sanction
plus sévère encore !

Pour quel voyage est-Il parti dans
ce monde hostile aux ratés ?

André MARCEL.

Agent
secret
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Tous LES JOURS , sauf LE LUNDI L'exposition sera ouverte aussi tous ,les mercredis soir de 20 à 22 h.
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NOUVEAUX SKETCHES 1967
UNE FORMULE NOUVELLE

en 1»* partie les sketches avec ses partenaires
en 2e partie les histoires nouvelles et anciennes

le comédien la chanteuse parisienne

VQCORET | I C A R O  N \
JEAN SCHUBERT

et l'attraction internationale

3 heures de spectacle et de fou rire

g| | Location ouverte dès le 23 février
^:.&_t âB_ir chez Graf tabacs, rue de la Serre 81 Org. Jack Yfar

FAUTEUILS EXCLUSIFS
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A VENDRE
mouvements WW" P 320, 17 rubis ,
incabloc, ainsi qu'ébauches même
calibre, complètes avec assorti-

i ments ; également mouvements
11 Va'" AS 1749, Incabloc, automati-
ques calendrier, et ébauches avec

: assortiments même calibre.

Ecrire sous chiffre ZC 4089, au
bureau de L'Impartial.

JAGUAR type «i»
Modèle coupé 2 portes 1964, 49 600 km., Fr. 12 500.—

I 

Superbe coupé sportif et confortable , de couleur
« Opalescent Silver Grey », intérieur cuir beige de
Ire qualité, dans un état impeccable. Véhicule bien
entretenu , dans un état mécanique très soigné ;
équipé des accessoires originaux et de roues a
rayons chromés. Cette voiture , à vendre immédia-
tement pour raison de départ , sera livrée au futur
propriétaire après avoir été présentée à l'expertise
clu Bureau des autos.

Téléphoner à M. R. Boyle, (022) 34 07 66 (aux repas).

Le feuilleton illustré
des enfants

' ?

par Wilhelm HANSEN

Peîzl Riki
et Pingo
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H^ pour Phenre de votre o»
f-. -apéritif O
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Vu Américain vient de
m'offrir pour ce tableau
vingt-cinq mille francs. M

"* — C'est possible, mais moi, w,
** je peux tout juste vous en _.
** donner cent _»
0 — Prenez-le... 3 ne faut
¦> pas que nos chefs-d'œuvre 7*
»"» quittent la France. >

LAA-Mf

S JSOTIA. S
* excellent, .
** disent les amateurs

de Vermouth

•< Un petit verre de Vermouth
H JSOTTA met dans un état
f* d'euphorie innocente. ' '
O Comme pour toute bonne **
en e/ioj :e, // /aur en user et HI
>-» non p<K en abuser. **
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Ensuite de remise de locaux, M. Georges
ETIENNE* bric-à-brac à Neuchâtel, fera
vendre par vole d'enchères publiques, par
les soins du Greffe du tribunal du district
dé Neuchâtel '. ' ''. '

le SAMEDI 25 FÉVRIER 1961
dès 10 h. et 14 h.

au faubourg de l'Hôpital No 38
à Neuchâtel

les objets suivants :
armoires Louis XTV, vaudoises, fribour- .
geoises ; vaisseliers ; bureaux 3 corps
Louis-Philippe et Louis XVI ; bureaux
Louis XVI, Empire, 1900 ; commodes
Louis XV, Empire, Louis XVI, Louis-
Philippe, Louis XIII ; bureaux 2 corps
Louis XV, Bressan ; tables Louis XV,
Louis XVI ; tables portefeuille, rondes et
demi-lune ; canapés Louis XVI, Empire,
Louis-Philippe, 1900 ; lit de repos Louis
XVI ; fauteuils Louis XV, Louis-Philippe,
1900 ; morbiers ; glaces ; 1 lot de chaises
anciennes ; chevaux de bois ; Christ en
bois ; 1 cheminée dessus marbre ; 1 salle
à manger Henri II ; 1 bibliothèque vitrée;
1 travailleuse Lyre ; chaudron en cui-
vre ; marmite en airain ; réverbère avec
écu'sson neuchâtelois : potagers électri-
que et à bois ; fourneaux catelles toutes
grandeurs ; bibelots divers ; lampes ;
cafetière étain ; pare-feu éventail ; fu-
sils ; lustres ; mannequins ; tapis ; ta-
bleaux ; etc.
Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.
Exposition : samedi 25 février 1967, de 9 h.
à 10 h.

Greffe du tribunal
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A remettre à Saint-Imier

commerce d'épicerie
et de produits
diététiques
bien situé, chiffre d'affaires inté-
ressant, locaux agréables, appar -
tement à disposition .
Conditions avantageuses.
Agence 13*13, Neuchâtel, Epan-
cheurs 4, tél. (038) 513 13.

Ebénisterie-
menuiserie

restauration de meubles anciens,
à remettre à 5 km. de Neuchâtel,
sur la route nationale 5.

Bonnes possibilités pour personne
du métier.

Paire offres sous chiffre P 1676 N,
à Publicitas. 2001 Neuchâtel..

On cherche

1500 à 2000
terminages

par mois. Tous calibres.
Téléphoner au (066) 2 48 53.
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Pour notre SERVICE DU PERSONNEL, nous engageons un

employé
de commerce

(Réf. SP)

de langue maternelle française et possédant de bonnes notions d'allemand
et d'italien. Le titulaire sera chargé de différente travaux incombant à
la chancellerie d'un service du personnel, notamment dans le domaine
des allocations familiales, des accidents (CNA) , de la gérance des loge-
ments, etc.

alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU ;
Les candidats s 'intéressant à ce poste sont invités à
soumettre leurs offres, accompagnées de la documentation '1
habituelle, à OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en indiquant la référence ci-dessus.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂
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cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

MÉCANICIENS
pour le montage de machines spéciales .

Les intéressés (de nationalité suisse ou des étrangers
avec permis C) sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à Henri Hauser S.A., fabri-
que de machines, rue de l'Eau 42. 2500 Bienne, tél.
(032) 4 49 22.

A VENDRE
1 réchaud à gaz 1
feu, 1 radiateur
électrique, 2 seilles
en zinc, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
nuit, 2 cordeaux a
lessive 50 et 100 m.,
6 draps de molleton
blancs, bords cou-
leur, 1 antenne TV,
1 fer à repasser, 3
tabourets de cuisi-
ne, lustres divers, 5
casseroles à gaz
(neuves) , 2 glaces de
paroi, dim. 60 x 40
cm.
S'adresser Numa-
Droz 129, 4e étage
droite, tél. (039)
3 47 09.

A vendre

congélateur-
vitrine
350 litres, cuisinière
électrique, frigo 60
litres, cireuse-pon-
ceuse avec aspira-
teur, machine à la-
ver automatique,
fourneau propane, le
tout avec garantie.

Téléphoner dès 19 h.
au (039) 3 70 61.

j—'— —¦ ; 

VERRES DE MONTRES

Employée de fabrication
serait engagée pour la rentrée et la sortie du travail,
place stable et bien rétribuée pour personne active et
consciencieuse

jeune fille
ayant de l'initiative pourrait être formée.

s Entrée tout de suite ou à .convenir.
S'adresser à Novo-Cristal S.A., Jacoh-Brandt 61.



Symboles d'une ville, avec celui de la
beauté et celui d'une révolution calme
qui ne fut pas seulement celle d'il y a
plus de ' cent ans, mais est restée
pleine de mouvement, dynamique et

volontaire.

Le Locle ? J'y ai passé souvent,
Je m'y suis arrêté bien des fois .
J' ai vu l'Hôtel de Ville. Je me suis
arrêté face au monument de la
République . J' ai contemplé avec
émerveillement tous les trésors con-
tenus au Château des Monts de si
belle allure. Je suis entré au Tem-

A dix minutes du centre de la ville,
des sapins et des pïves.

pie ; il m'est même arrivé de gra-
vir les escaliers du Moutier jus-
qu'à toucher les cloches — ce que
bien des Loclois n'ont probablement
jamais fait ! Mais en somme, même
après cela, pourrais-je af f irmer que
je connais Le Locle ?...

Non ; je  ne le crois pas. A cette
premièr e connaissance de la ville,
il manquait encore « quelque cho-
se» . Un quelque chose indéfinissa-
ble ; un contact non seulement avec
ce qui est à voir, mais avec tout
le monde. Un contact avec la rue.
Comme je  cherche à en établir un
lorsque je me trouve dans une ville
étrangère, où je  réserve toujours
quelques heures à rôder sans but,
si ce n'est celui de regarder les
gens, les vitrines, la circulation et
les fa çades des maisons. Un chat de
gouttière, les balcons et les fon-
taines — les- fontaines toutes sim-
pl es davantag e encore que les mo-
numentales. Et les pigeons. Les
garçons et les filles , les ménagères
et les balayeurs — enfin quoi : les
habitants de la ville où je  me
trouve.

Après quelques heures passées
ainsi, au milieu d'un va-et-vient
qui me paraî t à chaque instant
plus chaleureux, j' ai l'étrange et

Des gosses heureux et chahuteurs.

bienfaisante impression de * faire
partie » de ces gens-là, d'être un
des leurs ; du moins un tout petit
peu. J'ai dès lors le sentiment de
connaître quelque chose de plus
valable encore que les monuments
et les édifices exceptionnels, les
musées et les panoramas classiques.
Abandonnant les conseils des pros -
pectus et des guides patentés, je
ne suis plus « touriste » — j e  de-
viens moi-même, pour un instant
au moins, un homme de cette
ville.

Ce sont là les impressions que
j' ai ressenties en bien des occa-
sions, que je  me trouve à Florence
ou à. Royan, à St-Malo ou à Liè-
ge, à Vaduz ou à Plovdiv, à Syra-
cuse ou à Constance. Alors pour-
quoi pa s essayer aussi avec Le Lo-
cle ?...

C'est ce que j' ai f ait.
* » •

Je me suis promené sans but
précis, si ce n'est celui d'enfiler
une rue après une autre, de des-
cendre un escalier pour en remon-
t|r. un> autre, de contempler une
place publique, une enfilade de
façades, une succession de toits.

Et bientôt, j'eus l'impression
qu'au Locle il y avait deux villes
parfaitement distinctes.

OçK profite de chaque replat de terrain
pour édifier de nouveaux bâtiments.

D'une part celle d'autrefois, ali-
gnée dans l'axe de la rue du Tem-
ple — ville allongée, parallèle aux
crêtes qui la bordent.

D'autre part , celle de maintenant,
ville moderne, aérée, qui escalade
les pentes d'alentour pour aller

percher ses blocs locatifs là où, pré-
cédemment on n'imaginait que pâ-
turages et sapins.

La première de ces villes nous
offre des façades rectilignes, ali-
gnées côte à côte comme les éta-
blis d'horlogers dans un vaste ate-
lier. Et pourtant, à y regarder de
près, chacune de ces .façades a son
propre caractère, son originalité,
sa « présence » bien personnelle. Les
balcons sont nombreux ; comme
aussi ces escaliers doubles menant
du trottoir à la porte d'entrée. Cela
surtout m'a semblé être une par-
ticularité du Locle.

Le Locle, c'est un peu ça. Les
vieilles maisons, proches du tem-
ple et du moutier, se tiennent cou-
de à coude, conscientes de leur rai-
son d'être. Les nouveaux immeu-
bles ont éclaté de toute part, mon-
tant gaillardement à l'assaut des
pentes jurassiennes. Bon. D'accord.
Mais elles n'en restent pas moins
toutes proches du centre de la ville
dont elles dépendent. Il n'y a pas
rupture — mais seulement élargis-
sement.

H y a d'ailleurs bien des rues
où elles se mêlent directement les
unes aux autres. Il y a même, par
places, une véritable ferme neu-
châteloise, avec son vaste toit à
deux pans. Une ferme imbriquée
dans un quartier moderne. Comme
aussi, parfois, un vieillard cente-
naire reste le centre d'affection
d'une famille.

Labeur quotidien, qui se passe
dans un silence surprenant. Et pour-
tant cette ville ne donne jamais
l'impression de s'être endormie.
Bien au contraire ! Si l'on s'arrête
sur un trottoir, si l'on écoute, si
l'on regarde autour de soi, on aura
plutôt le sentiment de se trouver
au centre d'une animation intense,
mais extraordinairement condensée,
Tout se passe derrière les larges
baies placées face à la lumière.

f '. — ^
par le promeneur
Robert PORRET

\ . i

Au-dessus de ces façades : des
toits. Pour les admirer comme ils
le méritent, il faut monter un peu,
afin de dominer le centre de la
ville, ce qui est facile à faire. Le
coup d'œil en vaut la .peine ! Ces
alignements de beaux toits colorés
d'ocre, de rouge et de brun, avec
leurs tuiles impeccables, leurs lu-»
carnes, leurs cftsininées d'où màn-.
tent les volutes bleues ou grises des
fumées — ces toits sont d'une
beauté rare, que perdent hélas nos
cités modernes.

Ça, c'est donc la ville d'autrefois.
Celle d'aujourd'hui est beaucoup
plus fantaisiste ; et même auda-
cieuse !

Ses maisons sont sorties de terre

Maintenant, il y a les habitants
de cette ville. Une quantité de
monde aux heures de pointe —
quand chacun part au travail ou
en revient ; quand les enfants s'en
vont à l'école ou rentrent à la
maison.

Mais durant les longues heures
où 'cette- foule' est éparpillée dans
iés--M,àtëllersi»dans les fabriques et
les bureaux, les écoles et le Tech-
nicum — durant ces heures-là, la
ville est calme. Etonnamment cal-
me.

Maisonnettes et Immeubles de plusieurs
époques dans une cité de contrastes,

Sans gestes inutiles, sans déplace-
ments superflus, sans discussions oi-
seuses. Des heures durant, les Lo-
clois sont attachés à leur travail de
minutie, d'exactitude parfaite.

Aussi comprend-on que, la fin
de la semaine venue, ce soit pour
tous ces hommes, pour toutes ces
femmes, un formidable besoin d'é-
vasion !

un peu comme des champignons,
Peut-être justement parce que cet-
te terre jurassienne est celle d'un
sol favorable aux bolets et- aux
morilles ! Ne pouvant plus aligner
les nouveaux bâtiments sur l'axe
sévère des rues tracées dans le sens
de la vallée, on a profité d'un lopin
de terre par-ci, d'un replat par-là,
agrippant une fabrique au flanc
d'un coteau, perchant un bloc cu-
bique sur le dos d'une colline. Tout
cela passablement disparate — du
moins au premier coup d'œil.

Et puis... et puis il ne faudrait
pas être trop pressé de juger !

Espace — grand air — soleil et
neige, jonquilles et sapins ! — il
faut tout cela pour compenser ce
travail astreignant des j ournées
passées à l'établi. Il faut les sen-
tiers parcourant les vallons, lon-
geant les crêtes, escaladant les
sommets, se faufilant dans des
gorges et des ravins. Et ces vastes
horizons jurassiens qui vous em-
poignent et vous font respirer à
pleins poumons, face à tous les
vents des montagnes.

L'on se sent alors envahi par un
grand sentiment d'amitié et de re-
connaissance envers ces travail-
leurs qui savent, en mesurant le
temps — ce temps qui reste pour
nous l'exemple d'un équilibre par-
fait et sans faille — qui savent
donc conserver, eux aussi, un équi-
libre de vie saine et belle, souhai-
table pour chacun d'entre nous.

R. P.

Je suis monté j usqu'auprès de
grands sapins dont le vert assom-
bri par l'hiver était égayé par une
quantité de pives splendides qui
brillaient au soleil. De là-haut, j'a-
vais une vue générale sur toute
la ville, que je venais de parcourir
d'est en ouest, du nord au sud. Et
peu à peu, il me sembla compren-
dre un fait nouveau, inattendu :
Le Locle me paraissait être le sym-
bole frappant d'une grande famil-
le très unie.

Il y a des villes où la proximité
des bâtiments neufs et anciens est
choquante! Les uns et les autres se
nuisent ; on se sent gêné pour
eux de ce coude à coude regretta-
ble.

Au Locle, rien de semblable. Je le
répète : c'est une famille — une
grande famille de maisons où cha-
cune s'efforce de laisser aux autres
leur j uste part , tout en conservant
pour les nouvelles venues un élan,
un dynamisme des plus heureux.

Une famille comme on les aimait
dans le temps passé. Il y avait ainsi
trois, quatre générations habitant
sous le même toit. Et l'on faisait
en sorte de s'entendre, de se sup-
porter gaiement, malgré certains
inconvénients. La sagesse et l'ex-
périence des aïeux, la force et l'au-
torité de la génération présente
s'accommodaient de la turbulence
et des éclats passagers des j eunes.

De beaux alignements de façades.

Dans les rues, il y a les ménagè-
res qui font leurs commissions. Sur
les trottoirs, dans les jardins pu-
blics, on voit quelques bambins.
Dans les cafés et restaurants, deux
ou trois consommateurs : commer-
çants venus traiter quelque affai-
re ; ouvrier du bâtiment buvant
une chope durant la pause ; re-
traités faisant leur partie de jass
en fumant un cigare. Mais aucune
animation réelle, durable.

Toute la population travailleuse
est concentrée devant les établis.
Pas de bousculades, pas d'agitation
inutile. La pensée et l'activité de tous
tendent à rendre précis au maxi-
mum le calcul du temps, et la per-
fection des montres, horloges et
chronomètres qui fixeront , dans le
monde entier , l'heure, la minute,
la seconde, la fraction de seconde
qui passe et s'écoule, éternellement
répétée.¦ Ce temps continuellement en de-
venir, il s'agit de ne pas en perdre
la plus petite fraction. Le geste pré-
cis, l'attention centrée sur des piè-
ces microscopiques, horlogers et
horlogères mettent au point de
véritables petits chefs-d'œuvre de
perfection — perfection mécanique
à laquelle s'ajoute une perfection
de beauté souvent doublée d'origi-
nalité et de fantaisie. Ici, par bonheur , Il y a encore de»

chevaux. (Photos Porret)

Un Neuchâtelois ———
du Bas

découvre

_.__«_ Le Locle



Les meurtriers d'Ependes arrêtés
Les deux victimes les avaient surpris alors qu'ils dévalisaient leur magasin
L'odieux crime commis contre les époux Thévenaz, à Ependes (VD), est
éclaira. Le dénommé Alfred Schoepe, âgé de 38 ans, manœuvre, a avoué
hier à la Sûreté criminelle à Hambourg, avoir, le 18 février, en compagnie
de son frère Horst-Georg, battu à mort avec une barre de fer M. Thévenaz
et grièvement blessé la femme de ce dernier. Il a déclaré qu'ils avaient
été surpris par les époux Thévenaz, alors qu'ils étaient en train de

cambrioler l'épicerie.

Cette voiture a servi à transporter les assassins, (asl)

Hans-Georg Schoepe avait été ar-
rêté, à Kreuzlingen, en Thurgovie,
alors qu'il tentait de franchir la
frontière pour passer en Allemagne.
Interrogé par la police, il devait
rapidement passer aux aveux. Il

semblerait qu'il ait été identifié grâ-
ce à un briquet portant ses initiales,
briquet découvert dans une voiture
allemande, abandonnée en bordure
de la route Bavois-Oulens, samedi,
vers 21 h. 30.

La voiture de l assassln
Cette voiture, dont les plaques

avaient disparu, appartient à Al-
fred Schoepe lui-même. En effet ,
arrêté à Hambourg, ce dernier ve-
nait de déposer plainte pour la pré-
tendue disparition de son automo-
bile, espérant ainsi brouiller les pis-
tes. Toutefois, après avoir nié son
crime avec acharnement, A. Schoe-
pe devant les révélations faites par
son frère, passait à son tour aux
aveux. I

Un récidiviste
Alfred Schoepe, qui est un dange-

reux récidiviste, avait été employé
au Château d'Ependes, en 1950. Dans
la nuit du lundi 13 au mardi 14
juin de cette année, il avait volé
environ 60.000 francs à Mme Vve
Massonnet, alors âgée de 85 ans,
ancienne tenancière du café Guil-
laume-Tell. Il avait déj à tenté un
cambriolage au même endroit deux
ans auparavant. Arrêté le 16 juin
1950, dans le canton de Thurgovie ,
il avait dit à ses gardiens qu'il re-
viendrait à Ependes...

(jd , upi)

Le nouveau Conseil d'Etat tes-
sinois a procédé à la répartition de
ses départements. Celle-ci sera la
même que durant la précéde nte lé-
gislature :

Oeuvres sociales : M. Federico
Ghisletta.

Finances et instruction publique ;
M. Bixio Celio.

Economie publiqu e et intérieur :
M. Arturo Lafranchi.

Travaux publi cs et af fa ires  mili-
taires : M. Argant e Righetti .

Justice , police et contrôle : M.
Angelo Pellegrini . (ats)

Répartition des départements
au gouvernement tessinois

La doyenne du canton de Vaud et
peut-être de la Suisse, Mme Augus-
tine Epery a fêté ses 105 ans révo-
lus, hier, à l'hôpital de Rolle où elle
vit depuis 1962. Elle joui t d'une re-
lative bonne santé. Elle a reçu hier
matin M. A. Gaillard , pré fe t  de Rol-
le et une délégation de la commune
de Gilly, dont elle est la ressortis-
sante, où elle a vécu la majeure

partie de sa vie. (ats , asl)

La doyenne du canton
de Vaud a 105 ans

Vingt-quatre heures de vie nationale
¦ Par un mémoire envoyé au Con-

seil fédéral, l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et entrepri-
ses publiques réclame une augmenta-
tion de salaire de 10 pour cent pour le
1er janvier 1968. Présidée par le con-
seiller national Dueby, l'Union fédé-
rative défend les intérêts de plus de
150.000 fonctionnaires, employés et ou-
vriers de la Confédération, des can-
tons et des communes.

p  L 'administration américaine des
PTT vient d émettre un timbre à la
mémoire d'Albert Gallatin, qui fut  se-
crétaire au trésor des Etats-Unis, de
1801 à 1816. La première émission de
ce timbre a été f aite dans la cité qui
porte le nom de Gallatin , dans l'Etat
du Missouri. Albert Gallatin était né
à Genève le 29 janvier 1761.

M La Confédération helvétique et la
République du Tchad ont signé dans

la capitale du Nigeria, un accord com-
mercial destiné à aider à la réalisa-
tion de l'actuel plan quinquennal tcha-
dlen. L'accord a été signé par M. Ab-
dulaye Larnana, ministre tchadien clu
développement économique et des
transports, et par M. Firts (Real , am-
bassadeur de Suisse au itligéria. . Il
prévoit notamment une aide agricole
et scientifique au Tchad.
t La Société pour le développement

de l'économie suisse a annoncé que
l'économie privée suisse dépense an-
nuellement un milliard de francs pour
des recherches. Près de la moitié de
cette somme est fournie par l'indus-
trie chimique, dont les dépenses pour
les recherches représentent le 6 et
même le 8 pour cent de tout son chif -
fr e  d' affaire.

(ats, upi)

Vexé, un jeune peintre monte sur ses grands chevaux
ef provoque le conservateur du musée de Bâle en duel

Le peintre abstrait B. Schwyrtz ,
âgé de 27 ans, a provoqué en duel le
conservateur de la Kunsthalle , de
Bâle, M. Arnold Ruedlinger , parc e
que ce dernier lui a refusé une bour-
se d'études.

«M. Ruedlinger m'a outragé , cons-
tate le peintre , en m'écrivant que
j 'étais inconnu, alors que j' ai déj à
exposé dans divers musées de l'é-
tranger». Il se rapporte en outre aux
références de l'«Union suisse des ar-
tistesTpeintres indépendants».

Il -désire rencontrer en duel M.
Ruedlinger, ce matin, à 10 heures,
en public . «Je me dirigerai vers la
ville , à cheval, revêtu d'une armure
de chevalier et armé d'une épée. Je
désire le rencontrer aux vieux rem-
pa rts du St-Albantal . A l'heure in-
diqué , j' enjamberai le mur à l'aide
d'une corde et me présenterai pour
le duel. M. Ruedlinger a le choix des

armes. S'il refuse le combat , je le
poursuivrai jusqu 'à la Kunsthalle , à
cheval... J' ai l'intention de couvrir
les murs de la Kunsthalle avec des
affiches».

Le conservateur' :
« Il n'en est pas question »

Le conservateur a déclaré qu 'il
n'était pas question pour lui de re-
lever le gant. D' ailleurs, il doit par-
tir en voyage d'af faires en Allema-
gne aujourd'hui. Mais B. Schwyrtz
lui a fait  savoir qu'en ce cas, il «ga-
loperait derrière sa voiture».

S'il passe des menaces aux actes ,
M. Ruedlinger avertira la police. S'il
couvre d'af f iches  les murs du mu-
sée, il portera plainte pour détério-
ration de la propriété. Il estime d' ail-
leurs que le contenu de sa lettre au
j eune artiste n'a rien de dif famant.

Une affaire à se briser
les côtes

En dépit du refus du conservateur,
B. Schwyrtz entend bien néanmoins
réaliser sa marche de protestation.
Il passera le rempart haut de 4 mè-
tres, un exercice qui n'est pas sans
danger, surtout en étant revêtu de
sa lourde armure. Aussi , s'est-il en-
traîné lundi , tour à tour au moyen
d'une corde, puis d'une échelle .

Même si le conservateur n'est pas
au rendez-pjp us,.,il, sera accueilli au
pied du mur par ses amis et parti-
sans — de jeunes peintres et sans
doute aussi de nombreux curieux —
puis il se rendra à cheval à la poste
principal e de Bâle , pour envoyer au
conservateur Ruedlinger le gant
symbolique (de couleur blanche) ,
par colis express, (upi)

LE PATIENT A PU QUITTER L'HÔPITAL
Après la greffe «miracle» de Lucerne

Le docteur Bruno Vog t, médecin-
chef de l'hôpit al cantonal de Lu-
cerne, a annoncé que le jeun e Her-
bert Naepflin , 16 ans, dont le bras
gauche fu t  arraché il y a deux mois
et demi dans un accident de travail
va bien. Il a pu quitter ces jours
l'hôpital où il doit se rendre tous les
jours, pour y suivre un traitement de
gymnastique thérapeutique .

L'opération ef fectué e au début de
décembre par le médecin-chef en
personne a donné un premier résul-
tat étonnant : alors qu'au début le
bras était resté totalement exsangue ,
le patient peut maintenant diriger
son avant-bras, ce qui signifie que
les liaisons nerveuses fonctionnent ,
tout au moins en partie, (ats)

PROPAGANDE CONTRE LA RHODÉSIE ?
Une organisation internationale

disposant de capitaux abondants
se serait installée à Zurich et aurait
pour but d'entreprendre une vaste
propagande contre, la Rhodésie et ,
plus tard, contre l'Afrique du Sud.

Interrogé à ce sujet par un dé-
puté, le Conseil fédéral a fourni les
indications suivantes :

« Il doit s'agir de la « Interform
organisation, central planning com-
mitee » , Zurich. D'entente avec le
Département politique, le ministère
public fédéral a chargé la police
cantonale zurichoise de faire des

recherches. Celles-ci n'ont pas don-
né de résultat concret et l'existence
de l'organisation « Interform Zu-
rich » n'a pas pu être établie.

» Toutefois, il a été établi qu 'un
certain Kenneth Bellmann, dont le
nom paraît sur des documents de
l'« Interform », avait , en 1961 déjà ,
ouvert auprès d'une grande banque
un compte qui n'avait aucun rap-
port avec la question rhodésienne.
Ce compte a été liquidé entre-temps.
Aucun indice d'activité de la « In-
terform organisation » en Suisse n'a
pu être relevé ». (ats)

Le pian financier de la Confédération pour les années 1968- 69
La Commission des finances du

Conseil national, a siégé lundi et
mardi à Berne, sous la présidence
de M. Franz Hayoz, de Giffers (FR)
Les séances ont été consacrées à
l'examen de la loi sur le contrôle
fédéral des finances et d'un rap-
port du Conseil fédéral concernant
les mesures destinées à améliorer
les finances de la Confédération en
1968 et 1969 (plan financier 1968-
69).

En présence de M. Roger Bonvin,
président de la Confédération, qui
était accompagné de hauts fonction-
naires du Département des finan-
ces et des douanes ainsi que du
contrôle des finances, la commis-
sion a mis un point final aux
délibérations se rapportant à la loi
sur le contrôle fédéral des finances
avant d'aborder l'étude du plan
financier 1968-69.

Le projet du Conseil fédéral con-
cernant la loi sur le contrôle fédé-
ral des finances sera soumis au
Conseil national, compte tenu de
quelques petites modifications d'or-
dre formel et rédactionnel. Il s'a-
git d'une œuvre commune à laquel-
le ont participé le Conseil fédéral ,
les représentants de la science, ain-
si que des membres des Conseils
législatifs. La Commission des fi-
nances est d'avis que l'on a créé
un instrument utile qui répond tant
aux besoins du Conseil fédéral
qu'aux exigences du parlement pour
ce qui est de la surveillance qu'il
faut exercer dans le domaine des
finances de la Confédération et que,
par ailleurs, il complète de maniè-
re heureuse les aménagements ap-
portés à la loi sur les rapports en-
tre les Conseils. Il est particulière-
ment important de souligner que
la nouvelle loi codifie une pratique

qui a fait ses preuves et qui cons-
titue une solution typiquement suis-
se, tout en ayant été adaptée aux
impératifs des conceptions moder-
nes.

Le plan financier 1968-69, que le
Conseil fédéral a établi pour répon-
dre au désir exprimé à plusieurs
occasions par les Commissions des
finances, a donné lieu à une dis-
cussion très animée. La Commis-
sion des finances estime qu'on dis-
pose maintenant, en principe, d'un
projet de planification à l'aide du-
quel on sera en mesure d'aborder ,
avec une meilleure vue d'ensemble,
les propositions se rapportant à la
future politique financière de l'Etat
et aux prochains budgets. La Com-
mission des finances a confié aux
sections le soin d'analyser en dé-
tail le plan financier lors de l'exa-
men du compte d'Etat , en mai pro-
chain , afin que les enseignements
qui en seront tirés puissent être
mis à profit pour établi.- le bud-
get de 1968. (ats)

Restez svelte avec les pâtes Scolari
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Le mauvais temps sévit d'une fa-
çon dangereuse sur une large partie
du Valais où, depuis lundi, divers
éboulements et avalanches entra-
vent le trafic routier, spécialement
sur les routes de montagne.

Toute circulation a dû être inter-
rompue sur plusieurs voies secondai-
res où des tonnes de neige et de
boue se sont abattues. Tel est le cas
notamment de la route du Loets-
chental près de Goppenstein, de la
route de Branche dans le val Fer-
ret, de Prolln sur Hérémence.

On signalait également hier matin
des coulées de terre et chute de pier-
res sur de nombreuses routes de
montagne telles celles de Nendaz
sur Sion et La Forclaz sur Martigny.
Des équipes d'ouvriers ont été mobi-
lisés un peu partout, (vp)

Temps exécrable en Valais
Plusieurs routes coupées

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un inconnu avait tiré des coups de
feu  dans le quartier genevois des
Eaux-Vives . La police lui a mis la
main au collet mardi . Il s'agit de
Dominique C, âgé de 21 ans, Gene-
vois, employé de bureau. Ce soir là
il avait été voir un f i lm d'aventures.
A son retour, il manipula un vieux
pistolet , en présenc e d' un sous-loca-
taire et de sa mère et tira plusieurs
coups à blanc.

Plus tard , lorsqu 'il f u t  seul , il alla
chercher son fusi l  d' assaut et intro-
duisit une balle lui restant de son
dernier cours militaire . Il visa une
fenêtre éclairée et brisa la vitre . La
balle s'était fiché e dans le plafond et
une dame qui était dans la chambre
eut un choc nerveux. Elle dut voir
un médecin, (mg)

Le tireur des Eaux-Vives
a été arrêté

A Vésenaz (GE), un automobiliste
habitant cette localité, M. Jean-
Pierre Fluckiger, sapeur à Cointrin,
âgé de 23 ans, n'accorda pas la prio-
rité de passage à une voiture lyon-
naise pilotée par un chirurgien, M.
José Bernex. Par suite du choc, le
premier véhicule fut projeté à 18 m,

M. Fluckiger, la cage thoracique
enfoncée, est mort quelques heures
plus tard , à l'hôpital cantonal, (mg)

Un automobiliste tué
près de Genève

Le guide Joseph Biner est décédé
à Saint-Nicolas en Valais à l'âge de
74 ans. Durant plus tfè '50 ans' il par -
courut les Alpes et escalada les
hauts sommets de nombreux pays.

Il compait à son actif tous les
4000 d'Europe. On lui doit diverses
premières, telles celles de la face est
de la Jungfrau et l'ascension du
Wetterhorn par la Grande Schei-
degg. Il fit partie de diverses expé-
ditions en Norvège, au Tyrol et dans
l'Himalaya, (ats)

Mort du guide valaisan
Joseph Biner



«̂̂  
Trtp!«XM3u 1

\r S "f&y JêF y "

\J  ̂ /S-*~y -Éift- 'y'',# <ii '''
x? ÉÊÊ ' '

V̂ LM) I Si"Th. w- I f *  .\P/ Çr / rv I .IWJg^̂ s& ŜsSsS:# w«' I
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Parmi les légumes de garde:
les carottes !
80000 unités de provitamine A*par
kilo. Et savez-vous que la perte en
vitamine à la cuisson est minime?

*Une partie est transformée
en vitamine A par l'organisme humain.

A vendre

modèle 1964 de luxe, rouge, 70 000
km., très soignée, parfait état de
marche, non accidentée.

Pour traiter , s'adresser à Vulcain
& Studio S.A., Paix 135, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 211 71, inter-
ne 13.

Abonnez-vous à «L'IMPARTI AL »
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i^m ĥmëmMk JBÈË ? » v̂ mlWmÊsaSÊ K̂ÊBBBBSSÊa B̂SMÊEXK^̂ Êt&  ̂ -  ̂ - KwSwwsBoaiS HBWHBffîJ^Br ^MKHBMrteaiawM
'̂Wï f̂W ï̂-sSy 4. -̂ ijji î  ̂ MufiTJTamSttBHjJBHmB¦ ¦Ĥ B'̂ iHfl flF ^̂ HKKV
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Compléments indispensables de la CRÈME DE JOUVENCE
la crème hydratante anti-rides de jour • le masque de jouvence • le lait de jouvence « les
lotions de jouvence • et selon le même principe, la crème vitalisante pour les ongles •

démonstration...
du 21 au 25 février

PARFUMERIE DUMONT - M. Droz-Strohmeier
Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richement) - Tél. (039) 2 44 55

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Ils
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. ï.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-
lei tous genres de
roubles modernes

et anciens, ménages
complets

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 38 51

C. Gentil

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

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



S *» ™™" * 20 h. 30 ROBERT HAGGIAG présente un film de PIETRO GERMI EN PREM,̂ E VISI0N

p PALME D'OR _ „ . __ VIRNA LISI
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Nous engageons

retoucheur
retoucheuse

pour chronomètres

metteuse ers marche

metteuse d'équilibre
_ '" Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A.

Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.

r ^UNIVERSO 15 |
cherche ; ,

employée
Uu UUI UuU

et

aides
de bureau
connaissant si possible la dactylographie.

j Travail varié. Ambiance agréable. Notre contingent
: étranger est complet. . . .  |

S'adresser rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

Bureau d'affaires cherche, du 1er
mars au 30 avril

employée de bureau
à la demi-journée

Paire offres sous chiffre AH 3912,
\ au bureau de L'Impartial.

pour son département RALCO

PERSONNEL FÉMININ
pour différents petits travaux d'ate-
lier propres et faciles.

Prière de se présenter , rue du
I Parc 119.

On cherche

employée
de maison
nourrie, logée , bon salaire.

S'adresser à la Maison des Jeunes,
Neuchâtel, tél. (038) 5 47 47.

> I i :

JE CHERCHE

pour tout de suite ou date à con-
venir .

jeune fille
| pour le buffet et le magasin ; occa-

sion d'apprendre l'allemand

apprenti pâlissier-conliseor
est demandé pour le printemps
1967. Ambiance de travail agréable,
congés réguliers et bons salaires.
Faire offres à la Confiserie - Tea-
room Studio, 2500 Bienne, 40, rue
Neuve, tél. (032) 2 18 30.

Hôtel de la Clef , Les Reussilles
s/Tramelan , établissement touristi-
que entièrement rénové, tél. (032)
97 49 80, cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
bonne présentation , ainsi que

fille de maisoai
pouvant aider au service. Gros gain ,
vie de famille, congés réguliers,
chambres confortables.

Famille Schaltenbrand
i uLi_!_ii_LMm 'LT-l.ffT'J '̂-iBJ'.'Bi-'m.ii 11. imi jflugMwî ^î B—^

Concierge
est demandé pour les samedis matin
ainsi que quelques heures le soir.

Téléphoner au (039) 2 63 39.

Abonnez-vo us à < L 'IMP ARTIAL >
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. UNE PROFESSION POUR DE JEUNES
ET ROBUSTES CITOYENS SUISSES

Exigences :

au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28 ans \
au plus ; incorporés dans l'élite de l'armée ; taille
minimum 164 cm.

Nous offrons i > \

place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne .
rémunération, institutions sociales modèles. i

\
Renseignements :

auprès des directions d'arrondissement des douanes
de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et ï
Genève.

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions
d'engagement concernant la profession de garde-
frontière.

1 Nom et prénom :

Lieu de domicile :

Adresse :

¦ i. iiii L .i, 11 , .n ttÊmtm^w—m——— p—

s .

Entreprise de l'industrie du bâtiment cherche

w OU il 5

chauffeurs
DE POIDS LOURD S ( ( : ^â Ï?.Z y -:X : i;c
POUR ' CAMIONS'' BASCULANTS • sÀ  ̂ e;-,cî.-,-:.:.x. ;,
Bons gages-assurés pendant toute l'année.
Entrée :: 1er mars ou date à convenir. " '

La préférence sera donnée à du personnel suisse.

Faire offres sous chiffre LT 3294, au bureau de
L'Impartial.

*̂ i "¦'¦ ¦—ww ».\ r̂

I

EDMOR S.A. j j
. ¦-•' ' Fabrique de boîtes or

cherche .pour entrée immédiate ou à convenir i

homme de confiance
possédant permis de conduire pour commissions et
divers travaux d'atelier.
Personnel suisse uniquement. ..

Faire offres ou se présenter rue Jardinière 57, ;
tél. (039) 3 29 30.

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite ..-« 'y . MM— ,M _
:-;.- MM ¦:" :>q , M Ŝ*. i , '... : . ** -•

personnel
qualifié
sur soleils, facettage , décalque et appliques.

FORMATION RAPIDE serait donnée à personne stable
de nationalité suisse.

Prière de se présenter au bureau, rue. des Gentianes 53,
La Chaux-de-Fonds.

Apprentie fleuriste
Jeune fille ayant du goût pour les fleurs est cherchée
pour date à convenir.
Mme P. Guenin-Humbert, av. Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 210 60.
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Une de nos collaboratrices nous quitte le 31 mars
afin d'entrer dans le commerce de son père. '

Vous serait-il agréable d'occuper cette place
vacante comme

secrétaire
<
¦

, 
¦¦ 
i

dans un de nos départements de vente ?
-

Un travail varié et intéressant vous attend.

Nous donnerons notre préférence à une candi-
, date de langue maternelle française, possédan t

de très bonnes connaissances de l'allemand.

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

Nous vous prions d'adresser vos offres à

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

¦ 
. 
¦ 

>
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pour son département remontage

aille de bureau
(réf. 28)

! consciencieuse, active et si possible
connaissant les fournitures d'hor-
logerie.

Entrée , tout de suite ou à convenir.

I 

Prière de faire offres par écrit ou
se présenter, rue du Parc 119.

M—IÉ———————W> I I I "

V

I

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

UN MÉCANICIEN AUTO
consciencieux , capable de remplacer

I l e  patron durant son absence, bon
salaire suivant capacité

UN LAVEUR-SERVIGEMAN
possibilité d'apprendre la mécani-
que.
Eventuellement petit appartement

; à disposition.

S'adresser au Garage du Jura ,
Werner Geiser, agence Chrysler -
VW, La Perrière, tél. (039) 812 14.

L' IMPARTI AL est lu partout et par tous



LE MARATHON DES NEIGES AUX CERNETS-VERRIÈRES
Après les championnats suisses de ski nordiques

Le spectaculaire départ en ligne.

Cette épreuve, dont la renommée
n'est plu s à faire , est organisée
cette année par le Ski-Club des
Cernets-Verrières , dimanche 26 f é -
vrier. Les dirigeants,® soucieux de
donner à leur, manifestation un
aspect spectaculaire , ont piqueté
un parcours dans la région des
Cernets. La course se déroulera sur
une boucle de 7 km. à ef fec tue r
cinq fois  (35 km) .

Vers un beau
spectacle

Les spectateurs auront la possi-
bilité de suivre le déroulement de
l'épreuve puisque les concurrents
passeront quatre fois  sur le même

Jean-Paul Junod des Cernets,
un candidat à la victoire.

Alphonse Baume,
actuel détenteur du challenge.

tracé de la ligne d'arrivée. Autre
attrait de cette belle épreuve nor-
dique, le départ en ligne ! Il faut
avoir assisté une fois  à un tel dé-
part pour se rendre compte de la
« bagarre » déclenchée entre les
favoris.

Grâce aux e f fo r t s  des membres
du Comité d'organisation, le Mara-
thon des neiges va au-devant d'un
beau succès, au point de vue tech-
nique, comme à celui des prix. Un
challenge récomp ensera le meilleur
temps absolu (il est détenu depuis
l'an passé par Alphonse Baume de
La Brévine) et un second sera at-
tribué au club . ayant obtenu le
meilleur temps total pour trois
coureurs . Chaque participant rece-
vra en outre un souvenir et les
mieux classés un prix selon les
données de la FSS.

Des f avoris
Une * nouvelle fois , les meilleurs

coureurs du Giron jurassien se-
ront aux prises. Ce sera pour les
Alphonse Baume, Bernard Brandt ,

Marcel Huguenin, Claude Rosat
(La Brévine) , etc., V occasion de
rivaliser avec les hommes des Cer-
nets, Michel Rey, Denis'Mast, Willy
et Jean-Paul Junod , etc. A ces
noms il faut  encore ajouter ceux
des espoirs qui batailleront ferme
pour se hisser au niveau de leurs
aines. Il est possible que quelques
autres vedettes du fond helvétique
prennent part à l'épreuve.. Ceci dé-
pend des conditions atmosphériques,
les manifestations étant nombreu-
ses à cette période .

Le Marathon des Neiges va vers
un grand succès et ceux qui pren-
dront le chemin des Cernets di-
manche assisteront à un grand et
beau sp ectacle livré par de véri-
tables amateurs !

André WILLENER

Les petits calibristes du canton ont siégé en la Métropole horlogère
La Société cantonale neuchâteloise

de tir au petit calibre a tenu ses as-
sises annuelles dans la grande salle de
la Charme valaisanne à La Chaux-de-
Fonds, en réunissant 31 délégués, 1
membre d'honneur et 8 membres du
comité cantonal. Parmi l'assistance,
nous avons noté la présence du prési-
dent de la société cantonale de tir à
300 m. M. Bernard Ledermann, mem-
bre d'honneur" de la SCNTPC. Les au-
torités communales étaient représentées
par le chancelier communal M. Mau-
rice Payot et avaient offert un vin
d'honneur aux délégués neuchâtelois.
Les tireurs de Franche-Comté avaient
tenu à manifester leur amitié à ceux de
Neuchâtel, en y déléguant M. René
Thirion , bien connu des matcheurs de
Suisse romande, membre de l'équipe de
France, et Madame. MM. le conseiller
d'Etat J.-Louis Barrelet, le préfet des
Montagnes A. Haldimann et le cap.
Sandoz, 1er secrétaire du DMC avaient
dû renoncer à honorer l'assemblée de
leurs présences, retenus par d'autres
obligations. A noter aussi que toutes les
sections étaient représentées.

Au pas ,y.djs,.Charge J
Avec quelques minutes d'avance sur

l'horaire prévu, le président cantonal
ouvrit la séance en saluant les mem-
bres présents et en leur souhaitant la
bienvenue aux Montagnes neuchàte-
loises. La première partie administra-
tive fut enlevée au pas de charge et
si rapidement que certains délégués
pensaient pouvoir reprendre le chemin
du retour beaucoup plus tôt que pré-
vu. Il n'en fut rien, car lorsqu'on arri-
va, aux" élections, l'indécision des délé-
gués, le peu d'empressement de beau-
coup d'accepter une charge au co-
mité cantonal allongèrent quelque peu
les débats.

Les nominations
Finalement MM. René Stenz, prési-

dent de la section petit calibre des
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds,
et Manfred Burkhard , caissier de la
même section acceptèrent , d'être can-
didats et furent portés, par acclama-
tions, au Comité cantonal. La tradition
qui voulait que chaque district soit re-
présenté au sein du C. C. a malheureu-
sement , été rompue, puisque le Val-de-
Ruz, le Val-de-Travers et celui du Lo-
cle n'ont pas ou plus de représentant.
Le comité en charge n'en continuera

pas moins à travailler et à œuvrer pour
le développement du tir sportif dans le
canton.

Puis le président en charge André
Evard fut réélu par acclamations, pour
une dernière législature précisera-t-il,
et Claude Roisselet, caissier cantonal, fut
élu membre de la Commission de tir.
La section de La Chaux-de-Fonds fut
désignée comme section vérificatrice
des comptes, et celle de Fleurier char-
gée d'organiser la prochaine assem-
blée des délégués en février 1968.

Propositions
La,- Commission de tir ' est ensuite

chargée d'étudier les modalités d'ap-
plication de la proposition Stenz con-
cernant l'attribution des challenges en
compétition, sur la base des résultats
obtenus lors du Tir fédéral de Neu-
hausen 1967. Le match interdistrict , mis
sur pied la première fois l'an passé, n 'a
pas rencontré l'approbation de tous e6
ses promoteurs, le Val-de-Travers, de-
mandent certains changements. Ces
propositions sont transmises à la Com-
mission de tir pour étude et mise au
point.

Vn prix pour lé Tir f édéral
L'assemblée décide enfin de réunir les

dons de toutes les sections avec celui du
C. C. pour offrir- un prix digne du
canton à la Fête fédérale 1967, et ne
pas établir de classement séparé par
genre d'armes au championnat can-
tonal, en cas de participation insuffi-
sante, dans l'une des catégories. C'est
le tir fédéral qui sera le point de mire
des tireurs au petit calibre en 1967 du
23 juin au 3 juillet prochain. Le cham-
pionnat suisse de groupes, les Tirs po-
pulaires et concours de groupes de fir-
mes, le concours cartes-couronnes et
le concours fédéral de sections seront
les autres manifestations importantes)
en 1967. Ce dernier concours se dérou-
lera sur les places de tir de Fleurier,
Le Locle et Marin , le week-end; .sui-
vant le Jeûne fédéral soit les 23 et 24
septembre.

Tir cantonal à Neuchâtel
Les tireurs de positions lutteront pour

les titres en jeu lors du championnat
cantonal et du match interdistrict qui
aura lieu au stand de Neuchâtel, le
seul pour l'instant à pokéder une ins-
tallation suffisante pour une telle ma-
nifestation . Les matcheurs pourront en-
core se mesurer à leurs collègues de
Suisse lors du match de l'Association , le
3 juillet dans le cadre du Tir fédéral de
Neuhausen et rencontreront les autres
équipes romandes le 20 août au cours
du match Itten à Lausanne.

Les récompenses
Les sections sont invitées à poursui-

vre et à intensifier encore leurs efforts
pour- donner le goût du tir sportif à
nos moins de 20 ans. Georges Fatton
de Neuchâtel , qui a œuvré comme di-
recteur des tirs et chef de match du-
rant de très nombreuses années re-
çoit ensuite la médaille fédérale de mé-
rite et sur proposition du C. C. est
nommé membre d'honneur de la socié-
té. Le président lui décerne le vitrail
qui atteste sa nouvelle qualité. C'est
très ému qu'il remercie l'assemblée et
le C. C. pour l'honneur qui lui est fait ,
se faisant un plaisir de relever la belle
amitié qu'il rencontra " au sein de la
SCNTPC durant les 13 ans d'activité.

La médaille de mérite est aussi dé-
livrée à M. Willy Morel de Môtiers
pour- l'activité féconde déployée au sein
de la section de Fleurier.durant plus
de 15 ans. C'est ensuite la remise des

vitraux aux sections pour le concours
fédéral de sections, aux tireurs indivi-
duels des insignes I et n de . tireur
d'élite (épingle d'or ou vitrail) deg mé-
dailles de la SSM et des médailles de
maîtrise pour le tir à air comprimé.
Relevons à ce propos, que le champion
neuchâtelois Fritz Gfeller de Peseux est
le premier tireur de la SCNTPC à ob-
tenir une médaille d'or de la SSM.

Salut des autorités
Ce fut ensuite le salut des autorités

communales, par la voix de M. Maurice
Payot, chancelier communal, qui se
plut à relever l'excellent esprit qui rè-
gne parmi les tireurs - au petit calibre
et dit son étonnement de constater la
présence de nombreux juniors parmi
eux, ce qui prouve bien que notre jeu-
nesse n'est pas aussi blasée que cer-
tains l'affirment. Et , geste très appré-
cié, il fit servir le vin d'honneur offert
par les autorités. Après que M. Bernard
Ledermann eût remercié, au nom des
tireurs neuchâtelois au petit calibre et
des membres présents, le comité can-
tonal, en bloc, pour son dévouement et
son activité inlassable à la cause du
tir sportif le président put déclarer
l'assemblée close.

E. D.

Cinq Chaux-de-Fonniers
sélectionnés par M. Foni

Pt$ Football

Pour le match représentatif Lu-
xembourg - Suisse du 1er mars à
Differdange, l'entraîneur national
Alfredo Foni a finalement retenu
les quinze joueurs qui avaient par-
ticipé à l'entraînement du Neufeld,
mercredi dernier, à savoir :

Gardiens : Iten (FC Zurich), Fi-
scher (Young Boys). — Arrières :
Butzer (Young Boys), DELAY (LA
CHAUX-DE-FONDS), Thomann (Yg
Boys) , VOISARD (LA CHAUX-DE-
FONDS), Bosshard (Young Fellows).
— Demis : Guggi (Granges), BROS-
SARD (LA CHAUX-DE-FONDS),
Grunig (Young Boys). — Avants :
Amez-Droz (Granges), DUVOISIN
(LA CHAUX-DE-FONDS), Kuenzli
(Zurich) , Lehmann (Young Boys) et
ZAPPELLA (LA CHAUX-DE-FDS).

Le match sera dirigé par l'arbitre
belge Ranz Geluck.

Coupe des villes de Foire
En match ailler des huitièmes de fina-

le de la Coupe des villes de Foire, Ein-
tracht Francfort a battu Ferencvaros
Budapest par 4-1 (mi-temps 2-1).

Vers un duel Ford - Ferrari ?
En vue des 24 heures automobiles du Mans

L'Automobile-Club de l'Ouest vient de
publier la liste des 55 concurrents invités
à disputer , les 10 et 11 juin prochains,
les 35e 24 Heures du Mans. Ferrari et
Ford partiront à égalité quant au nom-
bre des voitures : neuf de chaque côté.
La firme américaine alignera 5 proto-
types d'usine de 7 litres plus trois autres
de 4,7 litres (dont deux présentés par
Ford-France) et un Shelby-American.
Ferrari aura au départ trois 4,3 litres
d'usine, plus cinq 3967 cmc. et une 3,3
litres. La bataille sera donc passion-
nante , d'autant plus que l'on relève
encore un Chaparral de 7 litres, une
Corvette-Chevrolet également de 7 li-
tres, une Lola de 5500 cmc, deux Lola-
Aston de 5064 litres, une Bizzarini de
5358 cmc. et une Matra-Sport de 4700
cmc. Autre sujet d'intérêt : deux pro-
totypes Alpine-Renault de 3000 cmc.

En moyenne cylindrée, la lutte pro-
met d'être tout aussi serrée puisque l'on
trouve encore trois Matra-BRM de 2000
cmc, trois Ferrari-Dino , trois Alfa-Ro-
meo et six Porsche.

Des noms
Les organisateurs ont également com-

muniqué une liste de pilotes sans pré-
ciser les voitures qu'ils conduiront. Par-
mi eux, on relève les noms de Chris
Amon (NZ) , Mario Andretti (EU) , Ri-
chard Attwood (GB), Lorenzo Bandini(It) , Jean-Pierre Beltoise (Fr) , Lucien
Blanchi (Be) , Bob Bondurant (EU) ,
Joachim Bonnier (Su) , Ron Bucknum(EU) , Claude Dubois (Be) , Anthony
Foyt (EU) , Frank Gardner (Aus) , Jean-
Pierre Hanrioud (Fr), Hans Herrmann(Ail) , Phil Hill (EU), Dan Gurney (EU) ,
De mis Hulme (NZ) , Bruce MacLaren

(NZ) , Guy Ligier (Fr), Willy Mairesse
(Be), Gerhard Mitter (Ail), Pierre No-
blet (Fr), Mike Parkes (GB) , Alan Rees
(GB) , Jochen Rindt (Aut) , Pedro Ro-
driguez (Mex) , Lloyd Ruby (EU), Mike
Spence (GB) , John Surtees (GB), etc.

Les juniors du Locle en finale romande?
DÉCISION CE SOIR À LA PATINOIRE DU COMMUNAL

Bien que l'intérêt se soit porté principalement sur la Ire équipe,
: le championnat des juniors a connu un déroulement tout aussi pas-
sionnant. Eliminé du tour principal pour le titre national, par Fleurier,
les jeunes ont réussi à remporter de haute lutte le championnat
régional Neuchâtel-Fribourg, avec les espoirs suivants :

Eisenring P. V., Compte P. A., Pellaton J.-P., Pilloud Y., Dubois Y.,
Huguenin C. H., Huguenin J. F., Girard M., Girard J.-P., Salvisberg
C. A., Piaget J. J., Fortunato R., Devicenti S., Girard P. H., Iff P. A.,
Golay P. ¦

Résultats : Le Locle - Yverdon 8-5 ; Fribourg - Le Locle 2-7 ;
Yverdon - Le Locle 3-4 ; Le Locle - Vallorbe 12-2 ; Le Locle - Fri-
bourg 3-3 ; Vallorbe - Le Locle 1-16.

Comme on le constate ces jeunes n'ont pas connu la défaite
dans ce tour éliminatoire. Cela n'a pas été sans lutte et les respon-
sables sont satisfaits des joueurs, qui lorsqu'il le fallait ont su fournir
l'effort nécessaire. Autre source de satisfaction, les progrès cons-
tatés lors des derniers matchs. L'avenir du club se dessine parmi ce
blé ,en herbe. L'équipe entière est à féliciter pour le coeur mis à
l'ouvrage et le jeux présenté. i

Les fervents du hockey seront bien inspirés, si ce soir, ils
prennent le chemin de la patinoire du Communal pour y encourager
ces juniors qui rencontreront Le Sentier en match retour qualificatif
pour la finale romande. - PIC.

Deux Suisses

; 11 Gymnastique

aux championnats d 'Europe

Gunthard et son protégé Berchtold.
(Photopress)

Sur proposition de Jacques Gunthard,
Roland Hurzeler (Lucerne) et Meinrad
Berchtold (Wettingen) , qui font tous
deux partie des cadres olympiques suis-
ses, ont été désignés pour représenter la
Suisse aux championnats J - 'Europe de
Tampere (25-26 mars à Tampere) .

,' -, Hockey sur glace

Berne sans entraîneur
Le CP Berne confirme que l'entraîneur

Ernst Wenger renonce à diriger l'équi-
pe pour les matchs que celle-ci doit en-
core disputer dans le cadre de la poule
promotion - relégation .

Tour promotion-relégation
1ère ligue • LNB

Forward Morges - Villars-Champéry
2-8 (1-0 0-4 1-4) .

Promotion en 1ère ligue
Courrendlin - Yg Sprinters II 2-3
Hier soir à Moutier , la réserve neu-

châteloise a remporté une précieuse vic-
toire sur l'équipe jurassienne de Cour-
rendlin. Les Neuchâtelois dominèrent
nettement mais par la suite, ils furent
contraints de se défendre face aux
joueurs de l'entraîneur Crelier, qui ven-
dirent chèrement leur peau . Match re-
tour vendredi à Neuchâtel. Il suffirait
d'un résultat nul aux Neuchâtelois pour
être promus en première ligue, (y).
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Compagnie des montres LONGINES, à |||

Saint-Imier, engagerait :

B
un employé (e) ¦

p|
de langue maternelle française, connaissant g |

¦ 

bien la dactylographie et possédant quelques H
notions d'allemand et d'anglais, doué Ce) d'ordre _^
et d'initiative

I une jeune fille ¦
1 -j consciencieuse et ayant de l'initiative, pour tra-

vaux variés dans son laboratoire de photos n
™ publicitaires

|H pour son service de relations publiques : }:? *,""•

I secrétaire .
B

le poste à pourvoir conviendrait à un Jeune tm
homme (ou une jeune fille) de langue mater-
nelle* française, connaissant bien la sténodactylo-
graphie ni

pour son service administratif des fournitures : j M

| une employée |
¦ 

connaissant si possible les pièces détachées de "¦
la montre. «s

|5p pour son service des prix de revient

g un employé 1
31 formation comptable H|

B Entrée tout de suite ou à convenir. ;

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
P^S tions de salaire à la direction commerciale. . ,

: 
; 

! v. '•• . ' . *' 
^ Fabrique d'appareillage élec-

| Bŷ ^>̂ T*™̂ ^̂ iy"2!ŷ ^H tromécaniquo de précision ,

'. cherche pour son
bureau technique

| INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
| ; pour des travaux d'études de

construction et de dévelop-
I pement de dispositifs auto-
| matiques de certains de nos
I appareils. - . ¦ -

; Problèmes variés et forts
intéressants de recherche

! appliquée.

Expérience souhaitée dans la
construction de l'appareilla-
ge électromécanique de pré-
cision.

| Candidats' suisses' ou étran-
gers en possession du permis
C sont priés de soumettre

' leurs offres de service ma-
nuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats,

' photo-et^rëtèh'tiûns de sa-
laire, s'oiis références 605, à

S*m*uB.l.ff5S!mffi*!!*1e&\ Société' des Compteurs de
ODE CO Genève

70, rue du Grand-Pré
1211 Genève 16. i
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horlogers complets
pour décottages pièces soignées ;

remonteurs (euses)
dispositifs calendrier

emboiteurs (euses)
poseurs (euses)

% de cadrans

ouvrières
; a,yant déjà travaillé dans l'horlogerie

pour être formées sur parties intéres-
santes

contrôleuses
de fournitures qui devront' s'occuper du
contrôle et de' la, statistique. \
Candidats de nationalité suisse ou étran-
gers en possession d'un permis C pour-

: ront seuls être acceptés.

Adresser offres manuscrites à MONTRES
ROLEX S.A., rue François-Dussaud,
1211 GENÈVE 24.

Nous cherchons pour entrée a.u tout plus vite ou date à convenir une

/

secrétaire
de direction

ayant formation commerciale complète et maîtrisant les langues française
et allemande

ainsi qu'une

employée
de bureau

pour travaux de correspondance faciles, téléphone, télex et réception .

Nous demandons habile dactylographe ayant bonnes notions d'allemand.

Nous offrons : salaire adapté aux exigences1 actuelles, semaine de 5 jours ,
caisse de pension, etc.

Si une importante entreprise vous intéresse et que vous êtes capable
de travailler de façon indépendante , envoyez votre offre accompagnée

j des documents habituels au département du personnel de la
Fabrique de ciment Viglcr S.A., case postale, 2603 Reuchenette.

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

M visiteur»)
sur cadrans terminés

un (e) facetteurceuse)
ainsi que quelques

ouvrières
suisses ou frontalières à former sur travaux propres
et intéressants.

Faire offres ou se présenter Charrière 37, tél. (039)
3 44 54.
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ERNEST ZGRAGGEN
i Installations sanitaires

engagerait

1 apprenti-appareilleur
pour le printemps 1967.

Téléphone (039) 3 34 27

! ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

engagerait

2 appareilleurs
qualifiés

Entrée tout de suite ou à convenir. Bon salaire à
personne capable. Semaine de 5 jours.
Téléphone (039) 3 3427

Cherchons

jeune homme
sortant des écoles et pouvant être formé sur branche
annexe. Rétribution immédiate.

Offres sous chiffre VX 3602, au bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

 ̂ Editions de Trévise, collection
« le dessous des cartes >

Pat SANSAN (Droits réservés Opéra Mundl)

» Tout d'abord , vous apprendrez à connaître
la vie et les conceptions d'autres groupes de
citoyens. Et vous le ferez en accomplissant,
le même travail qu 'eux. Quand vous aurez
manié les outils qu'ils emploient, alors vous
comprendrez leurs soucis et leur langue. Dans
les pays capitalistes, on ne se préoccuperait
pas de cela car leur société est faite de classes
différentes ne comprenant chacune que sa
langue propre et ses propres soucis. De ce
fait même tous ces gens sont en perpétuel
conflit. Le Chinois doit apprendre à com-
prendre les siens, tous, l'ouvrier, le fermier,
le professeur...

» Puis vous saturez comment défendre votre
pays. Le travail manuel développera vos
muscles et vos corps. Si jamais la Chine est
en guerre, vous pourrez tous vous lever pour
l'aider. Il vous faut être assez forts pour por-
ter un fusil et combattre l'ennemi.

» Enfin , les membres d'un pays socialiste
doivent être des citoyens complets. Nous ne
pouvons pas être tous des Intellectuels et tenir
notre connaissance des seuls livres. La Chine
doit avoir des intellectuels, bien sûr , mais ces
intellectuels doivent être aussi des travail-
leurs. Chacun doit savoi r se servir aussi bien
d'une plume que d'un fusil. »

Tout cela pouvait se comprendre et j ' eus
un peu honte de ma remarque parce que je
savais très bien qu 'en demandant qu 'on ne

vît en nous que des écoliers je cherchais à
conserver mes heures de liberté et de vacan-
ces. Par égoïsme, je ne voulais pas voir les
nouveaux projets empiéter sur le temps qui
m'appartenait.

On nous dispersa , fermement décidés à
devenir des citoyens complets de la Chine
nouvelle et désireux de commencer la nouvelle
campagne.

L'occasion ne se fit pas attendre. On nous
demanda de produire de l'acier dans des
fourneaux construits dans la cour de l'école.
Deux ouvriers spécialisés aidèrent au départ
du Projet en venant conseiller les garçons
dans la construction de Quatre fourneaux.
Les garçons commencèrent par creuser de
grands trous d'environ qua,tre-vingt-dix cen-
timètres de profondeur, puis ils recouvrirent
le tout d'une sorte de boîte en briques. Ter-
minés, les fourneaux ressemblaient à des mai-
sons miniature, dépourvues de fenêtres mais
pourvues d'une petite porte. Ensuite de quoi
l'école tout entière eut pour mission de
ramasser du métal destiné à alimenter ces
maisonnettes de briques. Nous apportâmes des
pots, des casseroles trouvés chez nous, nous
fouillâmes les poubelles, nous coupâmes les
clôtures métalliques, un peu par tout en ville,
les remplaçant par des piquets de bois. Le
matériau brut rassemblé, on chargea les filles
de réduire le tout en petits morceaux en
fr appant dessus avec des pierres et de faire
circuler le résultat, de main en main, jus-
qu'aux garçons qui , à grandes pelletées ,
gavaient l'estomac embrasé de nos fourneaux.

Le premier jour de travail me rendit heu-
reuse. J'avais une bonne excuse pour m'at-
tarder à l'école avec des amis et j 'aidais
activement mon pays. Tout en martelant
notre métal, nou^ bavaixlions et chantions des
chants patriotiques. On s'amusa beaucoup
pendant environ une heure. Puis j ' eus mal
au bras... au dos également, aux jambes et
aux pieds. Mon enthousiasme était à ras de
terre où j ' aurais bien voulu m'allonger. L'at-

mosphère, qui avait été celle accompagnant
les excursions imprévues, changea. Chacun
n 'avait plus qu'une idée : « Qu'on en finisse,
pour pouvoir rentrer _ à la maison et se
reposer. »

La journée s'acheva enfin , mais le martèle-
ment monotone des pièces de métal à réduire
en fragments aux dimensions de nos fours
dura plusieurs mois. Nous avions notre place
déterminée dans la chaîne et n'étions pas
autorisés à la quitter. Nous n'avions plus
l'énergie suffisante pour chanter et nous
n'osions pas bavarder pour ne pas nous faire
accuser cie paresse.

Au début du projet, nous travaillions après
les heures de classe qui duraient de huit à
seize heures. Mais, après la construction des
fours, on désigna des équipes d'écoliers assi-
gnés à un travail de huit heures par jour ,
sept jours par semaine, y compris fêtes et
vacances. Mon tour revenait une fois sur
trois, de six heures du matin à deux heures
de l'apres-midi, de deux à dix heures, et de
dix heures à six heures du matin. Il arrivait
que l'on me demande de travailler après
l'heure. Nous continuions à assister aux cours
avant ou après ces travaux.

Quand le Projet tira à sa fin , l'école nous
paya à chacun quatre yuans pour notre peine.
Papa y ajouta quinze cents et je m'achetai
une nouvelle plume. Cette plume et l'équiva-
lent de ce que mes camarades reçurent furent
tout ce que nous eûmes à montrer pour le
travail consacré à nos quatre fourneaux.
L'acier que nous avions fabriqué était prati-
quement inutilisable et dut être réexpédié ,
pour épuration, à des .fonderies. Quant aux
familles qui avaient sacrifié leurs ustensiles
de cuisine, elles n'eurent plus que la peine
de chercher à les remplacer.

Pendant tout le temps où nous travaillâmes
à notre acier , je bouillais d'indignation , per-
suadée qu 'il était de mon devoir d'informer
le Service de l'Enseignement que le Mouve-
ment de la Combinaison Travail et Ensei-

gnement ne donnait aucun résultat. Je n'avais
pas acquis de nouvelles conceptions sur la
vie d'un fondeur, j'étais tout simplement
épuisée et malheureuse. Chaque soir, après
la longue j ournée passée devant les fourneaux
et devant notre pupitre, quelques minutes
avant de m'endormir, je songeais à la lettre
que j 'écrirais au Service. Cette lettre aurait
pour effet d'arrêter cette stupidité. Quand
le Service de l'Enseignement connaîtrait la
situation telle qu 'elle était , tout cela s'arrête-
rait , j ' en étais convaincue. Cette lettre, j 'en
voyais chaque mot.

« Chers Camarades,
s. L'obj ectif d'un écolier est l'étude et le but

des vacances, c'est le repos. Ce repos est
destiné à nous aider à nous préparer pour
une autre année scolaire. Pourquoi , alors,
dit-on aux écoliers de travailler pendant les
vacances ?

»Je ne refuse pas de travailler , mais de
travailler tout le temps, surtout pendant mes
vacances. Jusqu 'ici , nous avons travaillé six
jours par semaine.

» Sincèrement vôtre ,
» Chin Yee. >

Cette lettre, j 'avais une telle envie de
l'écrire que j ' en formais presque les caractères
dans mon sommeil. Mais j'étais trop fatiguée
pour faire autre chose que m 'écrouler sur
mon lit dès mon retour à la maison.

Notre classe , la septième division , fut  assi-
gnée à bien d'autres services obligatoires de
ce genre, ou lao dung, mais tous en ville. Ce
ne fut qu 'au cours des vacances d'été que
nous reçûmes notre première affectation à
la campagne.

Bien que tout le monde, pratiquement, eût
perdu toute illusion quant au lao dung, cha-
cun manifesta son enthousiasme à l'idée d'al-
ler dans une ferme. Le professeur de politique
nous réexpédia chez nous, nous disant de pré-
parer une valise pour une affectation de dix
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Fiduciaire Leuba & Schwarx
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Par mandat d'une fabrique spécialisée dans l'automa-
tisation de machines d'horlogerie et d'appareillages,
et située dans le Jura neuchâtelois, nous cherchons

un employé
de fabrication

-M .̂  .. ¦ ..*. ; v .inr - '" '. ,
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capable d'assurer la liaison entre le bureau technique
et la fabrication d'une part et les fournisseurs d'autre
part.
Age désiré : 25 à 30 ans.

Les candidats intéressés par cette annonce sont priés
de nous envoyer leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé et d'une photographie récente.
Ces offres devront en outre indiquer les prétentions
fie salaire.

Une entière discrétion est assurée et aucune offre ne
sera transmise à notre commettant sans l'accord du
candidat,

Nous engageons

visiteur
de remontage et de pose de blocs automatiques

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

horloger complet
pour le réglage et la retouche de chronomètres.

|piflUI||
i I m il Prière d'écrire, da se présenter ou de téléphoner II
I \ / M à OMEGA, service du personnel , 2500 Bienne Ij
j >^ ______ M tél. (032) 4 35 11.

iMfffliiiiiiiiiiii ^

¦ cherche |j

I vendeuses l
I qualifiées I

verrerie _

(

porcelaine ::-
argenterie B
articles de ménage

(
Places stables et bien rétribuées, m
avec caisse de pension et tous les _
avantages sociaux d'une grande %

(

entreprise. ¦

Se maine de 5 jours par rotations. |

Se présenter au chef du per-

 ̂ ^ 
sonnel. ' ¦ y.



jours à la campagne. On nous distribua des
tickets d'autobus et l'on nous donna rendez-
vous pour le lendemain matin, à l'école, pour
embarquer dans l'autocar qui devait nous
transporter.

Cela impliquait un travail pris sur nos qua-
rante jours de vacances d'été, mais la classe
tout entière accueillit avec satisfaction ce
changement dans la routine quotidienne et
un voyage gratis à la campagne. Ce soir-là,
je bavardai avec papa et maman sur la ran-
donnée prévue, mais je me retirai de bonne
heure pour faire ma valise et songer aux
jours à venir. Etendue sur mon lit et regar-
dons le ciel , la perspective d'aller « ailleurs »,
n'importe où , m'enchanta. J'ai toujours envié
les oiseaux d'être libres d'aller là où ils le vou-
laient. H leur suffisait d'agiter les ailes... et
de partir. Les oiseaux n'avaient besoin, pour
cela, ni d'être riches ni d'obtenir une auto-
risation. Ils pouvaient survoler la terre entière,
voir au-dessous d'eux mille scènes différentes.
Us pouvaient s'arrêter où bon leur semblait ,
visiter les villes qui leur plaisaient. Cette nuit-
là, je rêvai que j'étais un oiseau. Je me lais-
sais porter par le vent et je vis des montagnes
paisibles et de belles plaines verdoyantes.

Je m'éveillai de bonne heure et je mis dans
un sac en tapisserie des sous-vêtements, un
pantalon de coton, une blouse, une couver-
ture, du linge de toilette, de la pâte denti-
frice et une brosse à dents. Je partis pour
l'école sans éveiller mes parents.

C'était une belle journée d'été et le soleil ,
tout comme moi, était sur le point de com-
mencer son voyage. Je marchais, puis je sau-
tillais et me retournais souvent, juste pour
voir ce que je laissais derrière moi. H n'y avait
que très peu de gens dehors et la ville m'ap-
partenait.

Dès que je fus à l'école, je cherchai Mah.
Elle avait une route beaucoup plus longue
que la mienne à parcourir et , sans doute , lui
avait-il fallu donner à manger à ses nom-
breux fr ères et sœurs avant de partir . J'at-

tendais, assise, lorsqu'une fille s'approcha de
moi pour me parler. Elle poussa un profond
soupir et me regarda avec de grands yeux.

— Tu as dû naître sous une bonne étoile
pour être assez vieille pour aller à la cam-
pagne. Je ne suis pas encore dans la septième
division et je dois rester. J'aurais tellement
voulu qu'on me laisse partir... je n'ai jamais
été nulle part... sauf chez moi et à l'école.

Je comprenais très bien son sentiment et
je sympathisais avec elle, mais je ne pus
m'empêcher de lui dire :

— Et tu te rends compte , l'école paie même
notre voyage !

A ce moment, j'entendis qu 'on m'appelait
et je vis deux tresses qui volaient. Il n'y avait
pas à s'y tromper, c'était Mah. Elle avait fait
des frais de toilette pour l'occasion. Elle aVait
mis une blouse rouge brique et un pantalon
vert vif. Chaque fois qu 'elle «s 'habillait »,
c'était pire que lorsqu'elle n'y prenait pas
garde. Ce n'était pas une j olie fille. Elle avait
le visage trop long et la bouche trop grande ,
mais tout le monde aimait son cœur d'or.
Pour cette raison , personne ne voulait prendre
sur soi de lui dire qu 'elle n'avait pas de goût.
Un j our, nous avions été ensemble acheter
un mouchoir. Il y en avait de fort jolis , avec
un tout petit bord roulé. Mais elle en choisit
un décoré de grosses roses rouges et de
grandes feuilles vertes.

Comme elle approchait, je pus constater
qu'elle avait même pris soin de tresser pro-
prement ses longs cheveux. Elle était aussi
agitée que moi et, nous prenant par la taille ,
nous par tîmes en courant vers l'autobus. Le
trajet dura deux heures pendant lesquelles
on ne cessa de rire, de chanter, de plaisanter.
Notre professeur, qui nous faisait face, joi-
gnait sa voix à la nôtre quand nous chan-
tions. Je regardais par la vitre pour apercevoir
des choses qui m'étaient Inconnues. Soudain ,
j ' aperçus une petite boutique avec une pan-
carte invitant les clients à acheter leurs
peti ts gâteaux de lune sans tarder. J'adorais

leur pâte floconneuse, dorée et fourrée d'un
mélange sucré. Vivement, je donnai un coup
de coude à Mah et pressai mon nez contre
la vitre.

— Je ne peux pas attendre pour avoir des
gâteaux de lune. C'est trop dommage qu 'on
ne célèbre la pleine lune qu 'une fois par an.

— Peuh ! Cette année, je me cacherai quel-
que part pour manger mon gâteau. La der-
nière fois , une de mes petites sœurs est venue
pleurnicher , j'ai dû lui en donner un mor-
ceau, répliqua Mah.

— Au moins, tu as une grande famille
avec laquelle tu peux regarder la lune. Je
donnerais volontiers un. morceau de mon
gâteau pour avoir des frères et des sœurs.
La fête doit être bien plus belle et bien plus
drôle quand il y a beaucoup de monde autour
de soi, et pas seulement trois personnes.

— Oui , peut-être, bredouilla Mah.
— Nous partons pour dix j ours. Nous revien-

drons juste à temps pour la fête. Oh ! je
suis si contente . Je ne peux pas attendre la
pleine lune. N

— Moi non plus.
Et l'autocar s'arrêta devant un temple

abandonné. Je crus qu 'on allait nous faire
descendr e pour nous dégourdir les j ambes.
Au lieu de cela, notre professeur nous dit
de prendre nos affaires et de nous mettre
sur deux rangs, les garçons à droite, les filles
à gauche. Puis l'on nous fit entrer dans le
temple abandonné, chaque groupe de son côté.

La partie réservée aux filles était une
grande pièce sombre pratiquement nue à l'ex-
ception de quelques vieilles paillasses et d'une
collection de Bouddhas, grands et petits, mais
tous avec un bras cassé, la tête en moins
ou le ventre crevé, qui dormaient dans les
niches creusées dans les murs. Le sol était
de terre battue et très sale. Nous choisîmes
notre emplacement, nettoyâmes autour de
nous comme nous le pûmes et abandonnâmes
nos affaires pour aller recevoir des instruc-
tions, au-dehors. Mah n'eut même pas le

temps d'enlever ses beaux vêtements. Un fer-
mier nous attendait pour nous donner des
ordres.

— Votre travail consiste, pour auj ourd'hui ,
à aller chercher, transporter et étendre du
fumier humain. Vous le prendrez dans le
réservoir et vous l'emporterez dans les champs,
nous dit le femier.

Je regardai autour de moi, sans tourner
la tête. Les paroles du fermier ne semblaient
pas surprendre mes camarades. Et pourquoi ,
en fait, aimons-nous été surpris ? Nous
savions ce qui se passait dans les fermes,
que l'emploi du fumier humain étai t de tra-
dition.

Le fermier nous fit une démonstration du
maniement des seaux et de la façon dont il
fallait les tenir en équilibre à chaque extré-
mité d'une perche de bambou.

Après le bref exposé du fermier , notre pro-
fesseur se leva pour nous adresser un discours.
Elle nous remit en mémoire la philosophie
de la Combinaison du Mouvement Travail et
Enseignement et s'attarda sur le privilège qu 'D
y avait à "participer au programme agricole
de la Chine. Puis elle annonça qu 'elle plan-
terait un drapeau rouge au bout du champ
et que celui qui pourrait s'emparer de ce
fanion le premier, après avoir fumé son sec-
teur , serait le « Héros du Jour ». Chaque jour
verrait un nouvel héros. Nous battîmes des
mains et criâmes de joie. Quel plaisir... un
nouveau jeu !

Puis nous nous mîmes en marche. Mon
nez et mon estomac m'indiquèrent que nous
approchions du but. Je cherchai à croiser le
regard de Mah, mais quand je réussis à cap-
ter son attention je fus incapable de sourire
ou même de changer d'expression car j ' avais
la langue collée sur mon palais pour bloquer
le passage du contenu de mon estomac. Mon
premier mouvement avait été de me tenir le
nez. Mais personne ne le faisait. Notre pro-
fesseur chantait et marchait, d'un pas résolu ,
vers le réservoir à fumier. (A suivre)

Chambre à coucher
à vendre
pour manque de place. Occasion
unique. Prix modéré.
Téléphone (039) 2 69 05.

f ^
Le Docteur

RAYMOND FAVRE
spécialiste FMH pour enfants et nourrissons

médecin-adjoint du service de pédiatrie
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
ancien assistant du service de chirurgie

de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr Ch. Wolf)
ancien assistant du service de pédiatrie

de l'Hôpita l de La Chaux-de-Fonds (Dr J.-P. Christen)
ancien assistant de l'Institut de pathologie

de Lausanne (Prof. J.-L. Nicod)
ancien assistant de la Clinique universitaire de pédiatrie

de Genève (Prof. F. Bamatter)
ancien chef de clinique-adjoint de la Clinique universitaire

de pédiatrie de Genève (Prof. F. Bamatter)

a ouvert son cabinet médical

«0, avenue Léopold-Robert, 4e étage -:,Ï . X- ' ^ - ^
*̂«iftW .La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 373 73 ¦i*n4*

Consultations uniquement sur rendez-vous
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VACANCES AU TESSIN
(Pr. 8.— par jour.) Intéressez-vous d'ores
et déjà, afin de ne pas arriver trop tard,
quand tout est pris !

Ecrivez ou téléphonez à M. Louis Malè,
à Magadino (Tessin, sur le lac Majeur)
Tél. (093) 6 32 54.

HHEDEMUN
UN GRAND MARCHE VITAL AU SERVICE DE L'ECONOMIE
MONDIALE
EN 1966: 13.818 EXPOSANTS DE 87 PAYS n 54 NATIONS
REPRESENTEES OFFICIELLEMENT n 3.750.000 VISITEURS
? ACHETEURS PROVENANT DE 119 PAYS DE TOUS LES
CONTINENTS

Plus de trente expositions
spécialisées complètent
le rôle de la Foire de Milan

CALENDRIER FEVRIER - JUIN 1967
Foire Internationale de Milan: vir MIAS - salon international de r Article
14-25 avril Sportif: 18-21 mars

V Salon International du Jouet: 4-12 février '"* Salon de la Fourrure: 22-26 mare

III* CHI-BI - Salon de la Bijouterie fantaisie, de XV' Ciné-Meeting du MIFED - Marché Interna-
la Papeterie et des Articles pour Cadeaux: tlonal du Film, du Film TV et du Documentaire:

4-12 février 16-25 avril

VIII" Exposition-Congrès Chauffage - Climat!- XXI' MITAM - Marché International du Textile
sation - Réfrigération - Appareils sanitaires: pour l'Habillement et l'Ameublement-
, 1" -7 mars 10-13 mal

lL r̂ lZ 
d8S Accessoires 

de 
Mod

R
e JS * J! Marché International de Lunetterie et CongruMercerle - 8'12 mars de la I.O.L - International Optical League:

Jl" Salon de l'Habillement pour l'Enfance et la 28 mai - 1" juin
Jeunesse: 8-12 mars ~~——! 

Xr MIPEL- Salon Italien de là Maroquinerie et
r" Exposition desTricots «Boutique»: 8-12 mars du Cuir (Exposition Internationale): 24-28 juin

Inscrivez dans vos programmes une visite Renseignements: Foire de Milan - Largo Do-
à la Foire de Milan et commandez d'avance modossola, 1 - Milano (Italie) D Délégation de
le "Catalogue Pré-Foire" qui parait deux la Foire: Comm. Giovanni Iviglia, c/o Chambre
mois et demi avant l'ouverture de la mani- de Commerce Italienne-9, Rue du Mont Blanc
festation et qui contient la liste de 80% GENEVE S 3256 20
environ des produits exposés. Pour faciliter Cartes de légitimation et "Catalogue Pré-Foire"
la recherche aux visiteurs étrangers, l'index même auprès des Représentations diplomati-
des produits exposés est rédigé en français, ques, consulaires et commerciales d'Italie à
anglais, allemand et espagnol l'étranger

• THÉÂTRE ST-LOUIS - LA CHAUX-DE-FONDS |
• Mardi 28 février 1967, à 20 h. 30 •

(veille du 1er Mars) W

2 LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND (CDR) ®

£ n ——imÊ^Êm présente £

S L'ALTER EGO S
• 

' ' ¦ ' •• .  Ade Henri Deblue
_  1

A avec A
Jacques Bert, Gilbert Divorne, Daniel Fillion [

A William Jacques, Nicole Rouan, Jean Mars g&

9 Mise en scène de Charles Apothéloz ®
A . A
X Prix des places imposés: Fr. 4.- à 10.- (taxe comprise)

Location! Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58, et une '
r ,- .'.'

w heure avant le spectacle à la caisse du Théâtre w
A Saint-Louis, tél. (039) 3 3015. Q® m

FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes or

cherchent

étampeur
Personnel à former sur travaux d'étampage.

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

Médecin spécialiste cherche

secrétaire de réception
ou

infirmière
pour le 1er mal ou date à convenir.

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

nom sûr WjB̂ ^fc CTpour vos 1, - ' ï ' j

i ^̂ r Veuillez me faire parvenir votre documentation.

tsÊf Nom: Prénom

W Rua: -
F Localité: v H

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

RH Bible en main

Souviens-toi du jour du repos !
Le jeudi 23 février, à 20 heures

à l'amphithéâtre du collège primaire
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

Tgmriw «̂WTff¥mi>MMii.iiiiiMiitf»iMM«Mim«MT»nw»^TWOTHfEranwiw^^

Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87
Gérant d'immeubles et administrateur de biens

IMMEUBLES A VENDRE
'Bonne situation au centre de la ville, près de
l'avenue Léopold-Robert. 5 logements de 4 cham-
bres, 1 logement avec petit magasin de quartier ,
2 pignons.

• C I N É M A S  %
lEffl 35BBEB BëXEBîl 15 h- et 20 h< 30

ŴJità&iJIÊËBBmJsXLM 12 ans, en matinée
f 3 Quatrième semaine
* Succès sans précédent

I
Bourvil et de Funès

LA GRANDE VADROUILLE
¦ Le spectacle étonnant, détonnant, percutant,

extravagant, désopilant, enthousiasmant

H333ZBBBEB1E1 is h- et 2° h- 3°
¦ Le nouveau tniomphe du genre I

Le western qui dépasse tout !

I
DJANGO

Un justicier dont le nom seul fait trembler ses adversaires

¦ 
Franco Nero, Clint Eastwood, Loredana Nusciak

Technicolor 18 ans Parlé français

B f if ¦"¦ 1*1*^VinF%x L£M Dernier jour
il Ire vision - En couleurs Le comble de l'épouvante !¦ Un film qui fera frémir les plus braves 18 ans révolus

I L'EMPREINTE DE FRANKENSTEIN
ra Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables
B 17 h. 45, le « Bon Film » : CODINE¦_ ._ , „ • 
JjMMiSf c&im BEE1 20 h- 15
|

Un spectacle extraordinaire avec les plus belles filles
Ej exotiques, des attractions et un luxe inouï

NUITS ORIENTALES
En couleurs . 18 ans Parlé français

Fïi^̂ SlBH|̂ SRS" 20 h. 30"

I
MIByTaHwlWUiyw lr irll Dernier joui -

Charles Aznavour, Susan Hampshire

¦ 
dans le film de Pierre Granier-Deferre

PARIS AU MOIS D'AOUT
gl Totalvision 18 ans révolus

Une savoureuse aventure pétillante et osée¦

E333 { M̂ESSSEÊ 15 h- et 20 h- 30
f i  L'admirable chef-d'œuvre de Walt Disney

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

9 
Enfants admis Technicolor

Location ouverte dès 10 h. 30



D I V E R S

L'ef f ec t i f  des véhicules
à moteur en Suisse

Le Bureau fédéral de statistique com-
munique :

La progression de l'effectif des véhi-
cules à moteur , qui s'était ralentie en
1965, s'est de nouveau un peu accé-
lérée selon les premiers résultats som-
maires du recensement de 1966. De 1964
à 1965, le nombre des véhicules à mo-
teur (non compris les véhicules de l'ar-
mée, les véhicules utilisé? dans l'agri-
culture et les cyclomoteurs) avait aug-
menté de 72.300 ou 6,3 pour cent . Du-
rant la période considérée, il s'est accru
de 84.000 ou 7 pour cent pour se fixer
à 1,3 million. A nouveau repli des mo-
tocyclettes, scooters et motocycles lé-
gers qui ont diminué dans l'ensemble de
10.300 ou 5% pour cent pour s'inscrire
à 181.400, s'est opposé une nouvelle

avance du parc automobile de 94.300 ou
9 pour cent, portant le total à 1,12 mil-
lion. Par rapport à l'effectif global, la
part des automobiles a atteint 86 pour
cent (1965 : 84 pour cent).

Le nombre des voitures particulières
s'est haussé à plus de 1 million, aug-
mentant d'environ 88.000 ou 9V2 pour
cent pour s'élever à 1,007 million. Il a-
progressé plus fortement que de 1964 à
1965 (l'accroissement était alors de
80.000) et il a approximativement dou-
blé en l'espace de six ans.

Comparativement à. 1965, les véhicules
dep diverses provenances ont augmen-
té de manière très inégale. Le nombre
des voitures particulières de marques
américaines s'est renforcé d'à peine 4
pour cent. Celui des voitures de tou-
risme allemandes de 8!-i pour cent, fran-
çaises de 8l,= également, italiennes de
10, britanniques de 15 et suédoises d'en-
viron 25 pour cent.

En ce qui concerne les véhicules à
moteur à deux roues (sans les cyclomo-
teurs) , l'effectif des motocyclettes, au
sens strict du terme, a diminué de 5
pour cent pour s'inscrire à 29.100, celui
des scooters a rétrogradé de 6 pour cent
pour se fixer à 62.400 et le nombre des
motocycles légers s'est replié de 5 pour
cent pour s'établir à 89.850.

A fin septembre 1966, on comptait
168 (1965 : 155) voitures particulières
et 217 (205) véhicules à moteur pour
1000 habitants, (ats)
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MERCREDI 22 FÉVRIER
SOTTENS : 13.06. Au caxiiHon de midi.

1255 10 - 20 - 5o - 100 I 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (39). 13.05 La
route. 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que ! 15.00 Miroir-flash. 14.05 Réalités,
14.30 La terre est ronde. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de sei-
ze heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Perspectives.. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
Vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants I 19.35 Voyage en
cartes postales. 20.00 Magazine 67. 20.20
Ce soir , nous écouterons. 20.30 Les Con-
certs de Genève. 22.30 Informations,
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 2355 Miroir -
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.0Q Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italianl in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (39).
20.30 L'Université radlophonique inter-
nationale. 2130 Les sentiers de la poé-
sie. 21.45 Reportages sportifs. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
toins. 12.4Ô Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Chants. 16.05 Jeunes musiciens. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Météo. Infonnations. Actualités,
18.20 Sérénade pour Agnès. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Ensemble champêtre.
20.20 Bidon ville, conte. 21.10 Chœur
d'hommes. 21.35 Le théâtre populaire.
21.55 Danses populaires. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se 22.30 Musique récréative.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Pages de
Bach. 14.05 Juke-box. 14.30 Informa-
tions. Bourse. 14.45 Disques en vitrine.
15.15 Jeunes interprètes. 15.35 Novelet-
tes, Schumann. 16.05 Concerto. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Bonsoir amical.
18.30 Rythmes. 18.45 Journal culturel.
19.00 Tangos. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.10 B
Cammino di lui , pièce. 21.05 Orchestre
Radiosa. 21.35 Ensembles variés. 22.05
Documentaire. 22.30 Variations. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique.
23.30 Reflets suisses.

JEUDI 23 FÉVRIER
SOTTENS : 6.1o Bonjour à ' tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Arc-en-
ciel portugais. 10.05 Clavecin. 10.20 Ra-
dio-scolaire. 10.50 Concerto. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Disques.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Triptyque. 11.30 Anthologie de
l'ooéra. 12.00 Revue de presse.

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

Conférence Pierre Courthion.
Ce soir mercredi 22 février à 20 h.

15, sous les auspices des Amis des
Arts et de la Société des Conférences,
M. Pierre Courthion, de Paris, archéo-
logue et critique d'art, dira au public
de chez nous ce que furent les grands
peintres qu'il a connus : Matisse, Bon-
nard, Rouault, Dufy. Un tel sujet est
à la taille du conférencier, vice-prési-
dent de l'Association internationale
des critiques d'art, chargé de plu-
sieurs missions par le Ministère des
Affaires étrangères, auteur de nom-
breux ouvrages sur l'histoire, de l'art.
Les amateurs d'art de nos deux villes
du Haut sauront profiter de la gran-
de aubaine qui s'offre à eux.

Les heures de musique du Conserva-
toire.
C'est le dimanche 26 février à 17

heures que l'on pourra entendre au
Conservatoire deux artistes renom-
mées : Marie-Lise de Montmollin, con-
tralto et Maroussia Le Marc'Hadour,
pianiste. Ces deux musiciennes ont '
établi un programme d'oeuvres fort
intéressantes de Debussy, Schubert,
Rochat et Sack. Location au Conser-
vatoire.

MERCREDI 22 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
KLEIN-THEATER A. B. C. : 20.30 Uhr,

Wer hat Karl VI. Ermordet ?
von Dominique Nohain.

THEATRE : 20 h. 30, Spectacle de
danse classique naturelle.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à. 22 h„
Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tel C039 ) 3 11 44.
STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

LE LOCLE
CINE LUX : Le mystère du Château

de Blackmoor.
PATINOIRE : 20 h., Demi-finale ro-

mande juniors : Le Locle — Le
Sentier .

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie
Moderne , jusqu 'à 21 h,, ensuite le
tél. No 17 renseignera .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

ÉTAT CIVIL
MARDI 21 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Krebs Roger-François, fils de Roger-
Willy, agriculteur, et de Adeline-Ghis-
laine née Rapin. — Soriano Raquel, fils
de Manuel , chauffeur, et de Marfa-Do-
lores née Hernândez. — Beffa Karin,
fille de Eugenio-Daniele, commerçant,
et de Paola-Lisetta née Robbiani. — Va-
noli Gian-Luca, fils de Giovanni, ma-
çon, et de Maria-Angela née Bugada.

Promesses de mariage
Zutter Jean-Paul, électricien, et San-

ny Karola. — Vergères Roland, tour-
neur, et Tagan Marie-Simone.

LE LOCLE
Naissances

Oelmann Michael-Lawrence, fils de
Gustav-Werner, technicien-mécanicien.
et de Geraldine-Margaret née Black!
— Blanco Ricardo, fils de Ricardo, mé-
canicien, et de Josefa née De Andres.
— Fantuz Maurizio, fils de Giovanni-
Batista , ouvrier de fabrique, et de Ma-
ria née Chies.
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BOAC avec compagnies associées

HWJBWMPIHHBW WIMBBMHchaque semaine : ||| gag! - ¦ 
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92 vols pour les Etats-Unis Le choix le plus généreux en Votre agence de voyage IATA, ; 11™™̂  , 
^et le Canada départs et arrivées. votre transitaire ou la BOAC ao -<@ |§| fr A W éll^il19 vols pour les Bermudes, vous fourniront volontiers tous i ro ¦ J$k^ 

^y aA_j^_vZ3i "Âles Caraïbes et La garantie pour votre fret les renseignements du " ,1-~ iPiliillÉf \
l'Amérique du Sud aérien: sûr, vite et certain à tous programme vaste | ™HSI"̂ 1- - M Wm

42 vols pour l'Extrême- Orient lieux de destination. et international de la BOAC. ' ' ' ¦ ' B̂ l̂ ŝ É» 'V'' -et l'Australie BOAC Genève, 6, rue Adhémar l m^Ê * - *• * - - '
15 vols pour Hongkong/Tokio Fabri,tél. 022 312127 . ' ' • ~ |§ Ii
17 vols pour l'Afrique du Sud BOACZurich, . r .- .-* '/ |
18 vols pour l'Afrique Centrale Bahnhofstrasse 100, •- j& . ' ' . ,:-- w i |||
11 vols pour l'Afrique tél. 051274090 (passages) i , : .' . - ' . i" .• ,

Occidentale tél. 0518477 56 (frets) - ', . - ||| M

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

1 an Fr. 90.—
6 mois » IlS 6 mois » 47-50
3 mois » 12.25 3 mois » 24-50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
P 50034 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

5 tapis
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
centimètres, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz. Prix 190
francs pièce (port
compris) . "

G. KURTH, 1038
Bercher, tél. (021)
81 82 19.

RENSEI GNEMENTS

Les experts évaluent à 50.000 tonnes
l'actuel stock mondial d'or et sa valeur
approximative est de 60 milliards de
dollars. En i960, les réserves atteignaient
45.000 tonnes pour une valeur d'environ
51 milliards de dollars. Face à une aug-
mentation annuelle globale de .2% , la
quantité de métal précieux thésaurises
par les privés s'est accrue de 5% l'an- et
atteint une valeur, de 20 milliards de
dollars, soit le tiers environ des réserves
mondiales connues. Au cours des 7 der-
nières années, les réserves officielles de
divers Etats ont augmenté de 6% tandis
que la thésaurisation privée croissait de
42%. Les réserve? officielles soviétiques,
dont on ne connaît pas le montant exact ,
sont évaluées à 5 milliards de dollars.
Les plus grandes réserves d'or, après les
Etats-Unis, sont en possession de la
France, les thésauriseurs privés français
détenant pour leur part un trésor-or
évalué à au moins 4 milliards 500 mil-
lions de dollars. La tradition du bas de
laine n'est pas perdue...

20 milliards de dollars
d'or dans les bas de laine

par Serge Dalena
(Editions Alsatia, collection

« Signe de piste »)
L'histoire des voleurs se déroule en

trois parties. Le personnage principal
autour duquel se construit le récit, c'est
Jacques. Il a quinze ans et vit chez une
tante qui l'a recueilli aveo son petit
frère, car ils ont perdu leur mère, et
le père , officier , sert au loin. Livré à
lui-même, Jacques se fourvoie dans un
monde qui n'est pas le sien, celui des
voleurs et des repris de justice. Arrêté,
il fait un difficile retour- sur lui-même,
avant de redevenir le garçon qu'il n'au-
rait jamais dxi cesser d'être.

Une nouvelle vie commence. • Mais
« nos actes nous suivent ». Malgré tous
ses efforts, Jacques n'arrive pas à se
débarrasser d'un passé qui lui colle à'
la peau. Le juge qui l'a sauvé, a voulu
tirer un grand trait. Seulement ce juge
a un fils, que Jacques préférerai t n 'a-
voir jamais rencontré-

Un livre à votre Intention
LE JUGE AVAIT UN FILS

Maintenant,

y< S\ romarin J

^^^  ̂
1 

chaîne 

de 5 
portions 

1.30

...et pour chaque chaîne supplémentaire, ^
au toi de 2.60)

vous épargnez 30 centimes!
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2 CART0NS

Cercle de l'Ancienne iWldl̂ E OU lUlV Cartes à 10, et 
à 20.-

à 20 h. 15 précises * ». n
CAMPING-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS en vente à I entrée
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baisse immédiate et "" ™
EJal ¦ ¦

munis du véritable revêtement TEFLON !
Dès aujourd'hui, vous pouvez acheter

S£* JJO Cm _^ figi ÊSfiwrS iSSiSP'W 1 fîsS 89ST ÊBSSSÊ WWW OÇ .A

«*dÊW d$Ë feà, ^'est P0ïir Y0US l'occasion ou jamais d'adopter
Jp| ¦ A;. i TEFLON — à des prix pareils !

une poêle mW ^m W 9BÊBÊ a et c'est pour nous 'e P 8̂*1 \
«MIVIT» mWm W^̂ mk r v A nn \ m ^e contribuer à rendre la M
028 cm Mff llK Jlr U m clûsine Prati(lueetmoderne Jf

FTFE TEFLON(marque déposée par-DuPont de Nemours) ouvre une «sa ran p .j rf^fa SPBSfe ^̂ \ /S#"%k
voie nouvelle dans la conception des ustensiles de cuisine.TEFLON: Ira Jnll m ÊÊf ag&s WsiîÊÊÉË HH^ftesT
ne brûle pas, se nettoie en un tournemain. TEFLON : permet de faire g ra? ffl m rai ^S §| ||| «L JB'TBIL 'JI
cuire et rôtir sans huile ni graisse — l'idéal pour garder la ligne! 1VIH MÈSasËS H H ̂ m& ̂ h&

également en vente aux camions-magasins 

PATINOIRE DU COMMUNAL - LE LQCLE
Co soir 22 février, à 20 h.

DEMI-FINALE ROMANDE
DE JUNIORS

LE LOCLE - LE SENTIER
La patinoire sera fermée mercredi dès 18 h. En revanche, !
elle sera mise à disposition du public le vendredi 24,
dès 20 h.

* argenterie (couverts.vaisselle d'argent.etc)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

¦̂dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-bris e

STRÀULI + CIE WINTERTHUR 

MOBILIER COMPLET
Fr. 5000.-

neuf de fabrique, comprenant :

CUISINE
1 table et 4 tabourets ou 4 chaises

CHAMBRE A COUCHER
modèle 1967, couleur noyer, lits Jumeaux avec umbau,
tables de nuit, armoire à 4 portes, coiffeuse avec
glace, sommiers, protèges et matelas, couvre-lits et
splendide tour de lits nylon

SALLE A MANGER
buffet aveo bar , porte vitrée .avec garniture laiton,
1 table à rallonges et 4 chaises

SALON
magnifique divan et fauteuils pivotant recouverts de
tissu et larges accoudoirs cuir

y compris tapis
de 200 x 300 cm., dessous mousse gauffré.

, Pour visiter, service auto gratuit ; lunchs ou dîners
offerts.

Facilités de paiement.

. Livraison franco dans toute la Suisse.

10 ans de garantie. Des milliers de clients satisfaits,
des centaines de francs économisés.

MEUBLES 0DAC - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21
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AVIS
Dimanche 26 février, de 16 à 20 h., aura lieu le tout grand loto de

avec en jeu 6 grands cartons et des quines formidables

VOUS POUVEZ ENCORE VOIR

LES PETITS BOURGEOIS
( de Maxime Gorki

un che-d'œuvre du réalisme russe, par

LA SAGNE
salle de spectacles, mercredi 22 février, à

20 heures
Location : Magasin Coopérative

Prix des places : Fr. 5i—, bons de réduction Coop de
Fr. 2.— à retirer au magasin

COURS DE BRIDGE
pour débutants et joueurs plus avancés
sont organisés par le Cercle de bridge

rue de la Serre 55 (1er étage, entrée par le côté)
î à partir du lundi 27 février.

! Les personnes intéressées sont priées de se rendre au
local du Cercle, lundi 27 février, dès 20 heures.



Le vent a soufflé en tempête sur toute l'Europe
Des bourrasques de vent très vio-

lent se sont abattues hier soir sur
toute l'Europe, provoquant de gros
dégâts et quelques morts d'hommes.

A Paris, on a mesuré des pointes
de vent de 148 km.-heure, au som-
met de la Tour Eiffel. La grande
aiguille de l'horloge de la gare du
Nord, pesant 80 kg., s'est détachée
de son axe.

Le long des côtes de la Manche,
on ne compte plus les cheminées,
les antennes de TV et les tulles
arrachées. Trois automobilistes sont
morts, ayant perdu la maîtrise de
leur véhicule. Une femme qui rou-
lait à vélo a été jetée à terre et a
été tuée. En Bretagne, une maison
s'est écroulée sous les assauts du
vent ; la propriétaire est restée sous
les décombres.

En Belgique, les dégâts ont aussi
été importants, et aux Pays-Bas,
des arbres sont tombés en plusieurs
endroits en travers des routes et
des voies de chemin de fer. Une pé-
niche a coulé dans le port d'Anvers
et deux matelots sont portés dis-
parus.

En Allemagne, en Hesse, un train
a déraillé après avoir heurté un
tronc d'arbre. Dix personnes ont été
blessées plus ou moins grièvement^

En Allemagne orientale, les dégâts
sembleraient aussi fort importants,

(afp, upi, dpa)Soekarno aurait remis ses pouvoirs à Souharto
Le président Soekarno a accepté hlei

soir de remettre tous ses pouvoirs au
général Souharto, rapporte l'agence ja-
ponaise Kyodo. Toutefois, le chef de
l'Etat n'aurait pas encore signé le
texte par lequel il se dessaisirait de
tous ses pouvoirs au profit du général
Souharto.

Ce texte, d'après les « sources auto-

risées » que cite l'agence Kyodo, com-
porterait les deux conditions suivan-
tes : une garantie que le chef de l'E-
tat ne serait pas déposé par le par-
lement et que le général Souharto sou-
mettrait à M. Soekarno un « rapport
administratif », ce qui parait indiquer
que M. Soekarno sera encore chef de
l'Etat à cette date, (upi)

PRÉCISIONS DE LA POLICE CANTONALE VAUDOISE
Anrès l'arrestation des meurtriers d'Eoendes

Dès l'annonce de l'arrestation des
deux assassins d'Ependes, le chef de
la police cantonale vaudoise a te-
nu à apporter à la presse quelques
éclaircissements sur cette sombre
affaire.

C'est ainsi que l'on apprit que le
plus jeune des meurtriers, Hans-
Georg Schoepe, n'avait pas traversé
une, mais deux fois la frontière
avant de se faire arrêter à Kreuzlin-
gen, localité près de laquelle habi-
te sa mère. Selon les dires du jeu-
ne Allemand, il était revenu sur
territoire suisse afin de récupérer
la voiture abandonnée.

L'interrogatoire de H.-G. Schoepe
devait par ailleurs révéler dans tou-
te son horreur la scène de l'agres-
sion.

i Hans-Georg était armé. d,'un ,pis?,
tolet, qu'il tenait pointé dans le
ventre de M. Thévenaz, tandis qu'Al-
fred frappait le malheureux épicier
avec une barre de fer, sur le crâne
notamment qui fut enfoncé. Mais
Hans s'impatienta : il se mit à frap-
per à son tour sur la tête de M.
Thévenaz, avec la crosse du pisto-
let. Ce pistolet fut retrouvé à 16
heures, hier peu avant la frontière,

à Riehen, caché dans un buisson. Il
s'agit d'un Parabellum de 9 mm.,
qui contenait encore une balle dans
le canon et en avait sept autres
dans le magasin. Un morceau de la
crosse manquait.

Précisons enfin que les deux
meurtriers seront jugés séparément,
Alfred Schoepe en Allemagne mê-
me où il a été incarcéré, alors que
son frère Hans-Georg sera déféré
devant le juge d'Yverdon. (Voir nos
autres informations en page suis-
se) (jd , cp)

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Développement

réjouissant
des concentrations

horlogères
Les manufactures d'horlogerie suisses

réunies (MSR) , groupant quatre entre-
prises connues, ont pris part à un im-
portant séminaire onganisé au Centre
international de l'industrie horlogère
suisse (CFH) à Lausanne. Il est apparu
nécessaire aux dirigeants d'étudier et
de rechercher les solutions propres à
renforcer leur programme d'expansion,
dans le domaine horloger comme dans
celui des instruments de précision et
des machines-outils.

Les efforts réalisés par cette concen-
tration vont dans le sens de ceux ac-
complis par notre industrie horlogère en
vue d'augmenter la dimension de ses
entreprises en les rendant plus compé-
titives sur le plan international.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Robert Petermann-Schneider, à Zurich :
Mademoiselle Christine Petermann, à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Schnelder-Nobs et leurs enfants Fran-
çois, Patricia et Pierre, à Renan j

Madame veuve Lucie Othenln-Girard-Nussbaum, à Cuers (Var) ;
Monsieur Marcel Nussbaum, aux Geneveys-sur-Coffrane i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de |
faire part du décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman, |
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

•s

Madame veuve
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que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 77e année, après une longue et pénible
maladie supportée vaillamment.

Eenan, le 20 février 1967.
L'incinération aura lieu le , jeudi 23 février à 14 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. , •
Une urne funéraire sera déposée devant son domicile :

ROUTE DES CONVERS, RENAN.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Œuvre de la

sœur visitante de Renan, c. c. p. 23-1151.
Le présent avis tient Heu de faire-part.

.

J.

Repose en paix.

Madame Hélène Riva-Voirol j
Monsieur et Madame Louis Riva, leur fille et petit-fils ;
Monsieur et Madame Germain Chapatte-Voirol , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Fuivio Passera et leur fille Bice, en Italie ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

m ISpe "Diè"U à'"repris*à "Lui lundi; Sans"'sa"t>7e"année, après"une lonsfuo"<:""'I-, "«fi ,y. -_-
¦ - .̂. -fj - ¦ ..« . ; - '.,. :-. -'vv MS> « « K *', iSft" «I Si «*. il» Si Si M Met pénible maladie supportée avec courage..

Locarno, le 20 février 1967.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 22 février, à Lugano. j
Culte à la chapelle du crématoir e à 16 heures.

Domicile mortuaire :
LOCARNO, VIA ANGELO-NESSI 40 c

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.
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_ Le soir étant venu, le Maître dit : Passons
sur l'autre rive. Luc 8, v. 22.

Mademoiselle Marguerite Wirz ;
Madame veuve Charles Caussignac-Wirz ;
Madame et Monsieur Paul Robert-Wirz, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Rober t Schuler-Wirz, à Zurich ;
Madame veuve Léon Wirz, ses enfants et petit-enfant ;
Madame veuve Marc GInnel-WIrz !
Madame veuve Charles Dubois-Wirz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henri Meylan-Wirz,
ainsi que les familles Wirz, Rossel, Ballimann, Scherz, ont la grande
douleur d'annoncer le décès de leur cher père, beau-père, grand-père,

! 
arrière-grand-père, frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur
H * HI i Ht EBS5W
M | _î^tok _^  ̂
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survenu mardi, dans sa centième année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1967. . >
L'incinération aura lieu jeudi 23 février, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 21.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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M Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
! j lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil

LA FAMILLE DE MADAME VEUVE PIERRE LOCATELLI
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
| ses sincères remerciements.

Û La Chaux-de-Fonds, février 1967.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S A
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La Direction et le Personnel de la
Manufacture de pendulettes et réveils

ARTHUR IMHOF S.A.

ont le profon d regret d'annoncer le décès de leur fidèle et regretté
employé et ami

;
Monsieur

Jean HENGUELY
au service de l'entreprise depuis 11 ans. '

M

Us garderont de lui le meilleur souvenir et ils expriment à la famille
l'expression de leur sincère sympathie. |
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Dépensier
>Le budget de la Défense nationa-

le, je l'ai réduit, et si finalement, il
est quand même plus élevé que l'an-
née dernière, c'est parce que tout
coûte plus cher. Réaction du « Dai-
ly Sketch » : « Que M. Healey aille
donc un peu démontrer sa théorie
aux ménagères qui, avec le même
argent, doivent affronter des prix
de plus en plus élevés ».

M. Wilson, on s'en souvient, pro-
mit souvent de réduire les énormes
dépenses de l'Etat qui, dans la réa-
lité, se traduisent par une super-
fiscalité étouffant le développement
de l'économie. Promesse non tenue,
ou impossible à tenir, peu importe :
le fait est que c'est M. Callaghan,
en tant que chancelier de l'échi-
quier, qui aura la tâche désagréa-
ble de lever de nouveaux Impôts,
et que c'est lui que tout le monde
blâmera. On comprend mieux main-
tenant pourquoi, voici quelques
mois, il eut volontiers abandonné
le portefeuille des finances pour
un autre ministère...

Pierre PELLOWS.

Proposition
Au moment où M.  Rusk fai sait

son exposé , le premier ministre de
l'Union soviétique avait déjà an-
noncé que si les bombardements
étaient suspendus , on pourrait « se
réunir autour d'une table pour en-
tamer des négociations ». Peut-on
donc parl er de donner quelque cho-
se sans contre-partie ? Ou ne
s'agit-il pas précisémen t de ce que
le présid ent Johnson souhaite ar-
demment voir se produire ?

Depuis le discours qu'il a pro-
noncé à Baltimore en avril 1965 , le
présiden t Johrson n'a cessé de

répéter que l'objectif des Etats-Unis
consistait à obtenir une solution
politiqu e au Vietnam qui respecte-
rait l'indépendance du Vietnam du
Sud. Au cours de ces dernières se-
maines, nous avons appris que le
Vieteong, qui est à la tête de la
rébellion dans le Sud , n'est pas en
faveur d'une soumission à Hanoi ,
et n'entend pas non plus se laisser
absorber par le Vietnam du Nord.
Les buts politiques poursuivis par
le Vieteong, tels qu'ils nous ont
été rapp ortés par Wilfred Burchett
— apparemment puisés à bonne
source — non seulement sont par -
faitement compatibles avec les ob-
ject i f s  officiels des Etats-Unis, mais
encore, s'ils sont prévus dans un
accord auquel souscrirait Hanoi,
Moscou et peut-être Pékin, pour-
raient parfaitement satisfaire le
président Johnson.

Walter LIPPMANN

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production , même partielle, interdite.

MONSIEUR RICHARD JUVET
AINSI QUE LES FAMILLES

PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de péni-
ble séparation, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont
entourés leurs sincères remer-
ciements.

8301 habitants à Moutier
Selon la statistique établie par le con-

trôle des habitants, la ville de Moutier
comptait, au 31 décembre 1966, 8301 ha-
bitants, alors qu'au 31 décembre 1965,
elle en avait 8233. Il y a donc une légère
augmentation de 68 personnes, (ats)
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LA VIE JURASSIENNE

Une voiture fauche
un hydrant

Un automobiliste de Chevenez circu-
lant en direction de La Chaux-de-Fonds,
a dérapé à l'entrée des .Bois. Son véhi-
cule a fauché un hydrant et s'est arrêté
contre une barrière. Une passagère, Mlle
Rose-Marie Maillât, de Porrentruy, âgée
de 22 ans, a été blessée à un genou. Les
dégâts matériels atteignent 2000 fr. i (y)

LES BOIS

COLLISION. — Un industriel de
Courgenay qui circulait entre Le Noir-
mont et Le Boéchet a dérapé sur la
chaussée enneigée et s'est jeté contre
une camionnette neuchâteloise circulant
en sens inverse. Personne n'a été blessé,
mais la collision a provoqué des dégâts
pour 2000 francs, (y)

LE BOECHET

A L'ECOLE. — La direction de. l'ins-
truction publique a accordé à M. Robert
Spraehl,. titulaire de la classe, moyenne,
un congé; d'une année afin de. poursuivre
ses études à l'université., (fx)

LES GENEVEZ

Hier, le jeune Jean-François Bel-
linzas, âgé de 5 ans, qui s'amusait
aveo d'autres enfants, est tombé ac-
cidentellement dans le Talent, près
d'Echallèns. Repêché vingt-cinq mi-
nutes plus tard, après que ses ca-
marades eurent donné l'alerte, il
avait cessé de vivre. La gendarme-
rie et le juge du fors mènent l'en-
quête, (cp)

Un bambin se noie
près d'Echallèns



Le générai de Gaulle et le prince Sihanouk condamnent
une fois de plus l'ingérence des troupes US au Vietnam
Le prince Norodom Sihanouk du Cambodge a été reçu hier, à l'Elysée, par
le général de Gaulle. Comme à Pnom Penh il y a quelques mois, les deux
chefs d'Etat ont violemment stigmatisé l'action des Etats-Unis dans le
conflit vietnamien. Washington n'en a pas moins laissé entendre qu'il
fallait s'attendre à une recrudescence des attaques aériennes US contre

les rampes de lancement nord-vietnamiennes...

Dans son allocution à l'issue du
déjeuner offert au prince Sihanouk,
le général de Gaulle, parlant du
conflit vietnamien, a notamment
déclaré :

« Ce qui est commun au Cambod-
ge et à la France, c'est aussi, et
c'est surtout, la condamnation du
détestable conflit qui fait rage aux
portes même de votre pays, et à la
certitude que ce drame ne peut
trouver d'issue que par la fin de
l'intervention extérieure qui en est
cause et par un accord de tous les

intéressés sur le droit du peuple
vietnamien à disposer de lui-même,
la neutralisation de l'Asie du Sud-
Est, enfin, la reconstruction et le
développement des régions ravagées.

. S'il devait arriver qu'un jour la rou-
te s'ouvrît vers ce but, nul doute
que, pour ce qui les concerne, votre
gouvernement et le nôtre la sui-
vraient, la main dans la main. »

La sagesse de la France
Dans sa réponse, le chef de l'Etat

cambodgien devait dire :
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I Pressions américaines sur un speaker nippon ?
j j  Le producteur de télévision Ichiro Takazaki, traduisant les déclarations
S faites en anglais par Joan Baez, la chanteuse américaine, avait atté- I
g nué le sens de certaines phrases prononcées au cours de l'émission. Joan
1 Baez avait notamment déclaré qu'elle refusait de payer ses impôts parce !
I que l'argent servait à payer la guerre au Vietnam. M. Takazaki avait j
S traduit : «Les impôts sont élevés aux Etats-Unis». Cette interprétation I
jj a soulevé une vague de protestations de la part des auditeurs sachant j
g l'anglais, et M. Takazaki a alors déclaré qu'un agent de la CIA l'avait j
_\\ menacé de lui faire perdre sa situation s'il n'édulcorait pas les déclara-
B tlons auxquelles on s'attendait de la part de la chanteuse. A l'ambassade
m des Etats-Unis, on dément, (afp) j
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«Je crois que tous les pays im-
pliqués à quelque titre que ce soit
dans l'affaire vietnamienne et tous
ceux qui ont à assurer une respon-
sabilité dans le maintien de la paix
reconnaissent maintenant la sagesse
et la noblesse de la position fran-
çaise. Et je me permets de souhai-
ter aussi que très bientôt Votre Ex-
cellence puisse apporter à tous les
peuples Indochinois en danger de
mort le concours et le soutien de
la France à un règlement politique
conforme à leurs droits les plus
sacrés à l'indépendance et à l'auto-
détermination sans aucune ingéren-
ce étrangère. »

Nouvelle escalade
Les espoirs d'un règlement du

conflit restent cependant plus éloi-
gnés que jamais.

Aussi, on apprend de source bien
informée que les Etats-Unis ont
l'intention d'intensifier leurs atta-
ques aériennes contre les rampes
de lancement de fusées au Vietnam
du Nord, attaques qui gênent l'acti-
vité des imités ' aériennes américai-
nes.

De même, le président Johnson a
réaffirmé que les Etats-Unis ne sus-
pendront leurs bombardements du
Nord-Vietnam qu'à condition d'ob-
tenir un ge.=te de réciprocité d'Ha-
noi.

4
¦ Une déclaration d'un pilote améri- x

cain, Charles Tanner, affirmant avoir 4
reçu du lieutenant colonel Benny Sevilla ^'de l'état-major de la flotte de porte- 4
avions, l'ordre de bombarder la popu- \\lation civile poux atteindre le moral de 4
l'ennemi, a été reproduite hier par toute 4la presse nord-vietnamienne. 4.
¦ Les dépenses de la défense natio- £nale américaine se sont élevées en jan- 4

vier au chiffre — le plus haut pour 4l'année fiscale en cours — de six mil- 4
liards de dollars, anonce le Département 4
du trésor. Si les dépenses militaires con- 4
tinuaient à augmenter, le budget mili- ^taire prévu pour l'année fiscale devrait 2
être dépassé. 4.4¦ Le professeur Bernard Pall , 41 ans, 4
de nationalité française , qui enseignait 4les sciences politiques internationales 4
à l'Université Howard de Washington, 4est mort au Sud-Vietnam, tué par une 

^mine du Vieteong qui avait sauté sous 4.
ses pas. H était l'auteur de deux ou- £vrages sur le Vietnam, (afp, upi) 4

Incident sino - américain g
z

Selon une information de Radio- ^Pékin captée à Tokyo, deux avions 
^américains ont attaqué, lundi, deux 4.

bateaux de pêche chinois dans la v
baie du Tonkin, tuant un pêcheur jj
chinois et en blessant trois autres. 4

Toujours selon Radio-Pékin, vingt 4
avions américains avaient, peu avant ^cet incident, violé l'espace aérien 4
chinois dans la région de l'île d'Hai- ^nan ; 31 appareils américains au- 4
raient de nouveau franchi la fron- ^
tière chinoise hier, (reuter) î

Robert Kennedy prend la défense de la CIA
Le sénateur Robert Kennedy af-

firme dans une Interview, que les
gouvernements Eisenhower, Kenne-
dy et Johnson sont les véritables
responsables de la situation dans
laquelle se trouve l'agence centrale
de renseignements.

La décision de se servir de la CIA
pour verser des fonds à des organi-
sations d'étudiants, a-t-il dit, avait
été prise « aux plus hauts échelons >.
par ces gouvernements. « S'il y a eu
erreur, elle fut faite par l'exécutif ,
et la CIA ne peut en être blâmée »,
a-t-il dit.

Pour sa part, le directeur de la
CIA, M. Richard Helms, a déclaré

devant la Commission sénatoriale
chargée de superviser les activités
de la grande agence de renseigne-
ments américaine, que celle-ci allait
retirer son appui financier à plu-
sieurs groupes qui en avaient béné-
ficié jusqu'ici ,. Cette déclaration a
été communiquée par le sénateur
Richard Russell, président de ladite
commission. , .

¦ L'Union professionnelle de la pres-
se belge . (UPPB) a décidé de suspen-
dre temporairement la paiement de
ses cotisations à, la Fédération inter-
nationale des journalistes citée dans
la liste des organisations ayant émargé
aux fonds du CIA. Le Conseil de di-
rection de l'UPPB demandera à la
prochaine assemblée générale s'il y a

lieu de se retirer ou non de la Fédé-
ration internationale des journalistes
dont l'UPPB est un des membres fon-
dateurs.
| <H Popolo », organe du parti dé-

mocrate-chrétien italien, dément com-
me « absurde et sans aucun fonde-
ment » l'accusation de « bénéficier de-
puis 18 ans des subsides de l'espion-
nage américain » formulée par l'«Uni-
ta », organe du parti communiste ita-
lien.
¦ La Commission générale des étu-

diants de l'Université de Berlin-Ouest
a protesté vigoureusement contre «l'ac-
tivité d'espionnage des services secrets
américains (CIA) » dans cette haute
école. Us ont demandé au bourgmestre
M. Albertz, d'ouvrir une enquête sur
cette affaire.

(afp, dpa, reuter)
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QUATRE ANS DÉJÀ
11 y a plus de quatre ans que

la guerre ravage le Yemen. Les
républicains d'Abdallah Sallal n'ar-
rivent pas à vaincre les royalis-
tes et les tribus tiennent toujours
en échec les quelques soixante mil-
le hommes du corps expédition-
naire égyptien et son puissant
armement. Ce n'est pas demain
que le Raïs pourra réaliser son
« grand dessein » : le contrôle de
toute l'Arabie du Sud.

Les Egyptiens ont compris qu'il
n'était pas possible de soumettre
ces guerriers du désert, excel-
lents tireurs et qui savent utili-
ser admirablement le terrain. Pour
l'heure, Us se contentent de « te-
nir » trois grandes villes : Sanaa,
Taiz et Hodeida.

Il y a peu de temps, les royalis-
tes et le gouvernement britanni-
que ont ouvertement accusé la
RAU d'avoir utilisé des gaz to-
xiques. Le Caire a démenti for-
mellement cette nouvelle.

Le correspondant particulier dé
l'agence United Press Internatio-
nal, John Lawton, donne la ver-
sion suivante de ces faits : « Les
survivants m'ont dit ce qui s'é-
tait passé. Une formation de neuf
Iliouchine égyptiens, ont lâché
chacun trois bombes. Puis des
nuages verdâtres se sont formés
répandant une odeur doueâtre et
faisant leur œuvre de mort ». Et
le journaliste d'ajouter ces pro-
pos qu'il a recueillis de la bouche
même des combattants : « Les
Egyptiens peuvent lancer des.bom-
bes, mais nous nous battrons 20
ans, 50 ans s'il le faut, comme
nos pères se sont battus contre
les Turcs, pour libérer notre pays.
Nous pourrions mettre en ligne
quatre cent mille hommes, mais
il nous manque du matériel ».

Même si les royalistes venaient
à bout des soldats de Nasser, il
est à craindre que la paix ne se-
rait pas rétablie pour autant. Il
existe, en effet, trop de rivali-
tés entre tribus. La solution rési-
dera-t-elle en la création d'une
monarchie constitutionnelle ?

M. SOUTTER

UN ÉVÉNEMENT

Selon les « Izvestia», l'Allemagne de l'Ouest
travaillai la construction d'ogives nucléaires

«Un gigantesque cartel pour la fa -
brication de fusées  à ogives nucléai-
res existe déjà en Aïlemgane de
l'Ouest, groupant environ 300 firmes ,
comités et instituts de recherches»;
écrivent les «Izvestia», dans un édi-
torial intitulé «Secret de polichinel-
le». ;

«De l'avis du professeur Seaborg,
présiden t de la Commission améri-
caine de l'énergie atomique, pour-
suit le journal, la RFA est déjà po-
tentiellement en mesure de fabriquer
des bombes atomiques . Les milieux
scientifiques britanniques considè-

rent pour leur part , qu'en 1968 Bonn
pourrra produire annuellement six
bombes du typ e de celle de Nagasa-
ki» .

«A la lumière de ces faits , dit le
journal , les prétentions atomiques
de Bonn, et sa position dans la
question du traité de non-proliféra-
tion prennent un caractère remar-
quable : on comprend mieux les nou-
veaux «motifs» au nom desquels la
RFA af fecte  de craindre pour l'inté-
rêt de son «développement techni-
que», comme l'a dit Willy Brandt aux
Etats-Unis». (Voir aussi nos infor-
mations en première page ) ( a f p)

La Rhodésie élabore une constitution
Une commission « indépendante et

impartiale » sera chargée d'élabo-
rer la constitution future du pays,
sur laquelle le corps électoral aura
à se prononcer soit par référendum
soit par des élections générales, a
annoncé M. Ian Smith, premier mi-
nistre rhodésien, devant l'Assemblée
nationale rhodésienne.

Il a laissé entendre que le gou-

vernement pourrait désigner les
membres de cette commission «d'ici
peu de jours ».

Le premier ministre a ensuite dé-
claré qu'à son avis « la reine Eliza-
beth, avait fait, sans le savoir, de
la Rhodésie une République, lors-
qu'elle a refusé de nommer un
gouverneur général après l'indépen-
dance ». (afp)

Une conférence « pugwash » sur la
sécurité européenne, réunissant une
trentaine de spécialistes européens
du droit international a ouvert ses
travaux hier, à Zagreb.

L'objectif principal de cette réu-
nion, qui se poursuivra jusqu'au 25
février, sera d'élaborer un program-
me sur la non-dissémination des
armes nucléaires en Europe et la
création d'une zone dénucléarisée
qui s'étendrait de la Scandin avie
aux Balkans, (afp)

Conf érence juridique sur
la sécurité européenne

¦ Une mère et ses quatre filles ont
péri dans l'incendie de leur maison, à
Amsterdam.

O Les vice-premiers ministres des pays
membres du Comecon sont, réunis en
assemblée à Moscou. La réunion se ter-
minera probablement vendredi.
¦ Ses 2000 étudiants ayant été sus-

pendus, l'Université Lovanium de Kin-
shasa est fermée et occupée par l'année.

# Plus de deux cents décès auraien t
été enregistrés au Maroc, à la suite d'une
épidémie de méningite.
¦ Au Pérou, une collision de bateaux

sur l'Amazone a fait huit victimes.
© M. Kossyguine , chef du gouverne-

ment soviétique fête ses 63 ans aujour-
d'hui.

(afp, upi).

« - ¦UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE

Un «petit sous-marin de recherche
à deux places» entre-t-il dans la
catégorie des armes de guerre ? C'est
la question que l'on se pos e très sé-
rieusement au Département d'Etat
et au Département de la défense , de-
puis que la «General Dynamics Cor-
poration», firme américaine qui a
produi t ce submersible expérimen-
tal, a reçu une lettre de l'Académie
dez sciences soviétique, exprimant
son intention d'acquérir un modèle
de cet engin connu sous le nom de
«Star III». (upi)

Perplexité américaine après
une commande russe

Douze personnes ont été tuées par
une explosion qui s'est produite di-
manche dans une mine d'émeraude
située à 300 km. au nord de Bogota.

(reuter)

Explosion à Bogota
Douze morts
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Aujourd'hui... ;

Le temps sera partiellement enso-
leillé, avec quelques passages nua-
geux. Quelques précipitations sont
toutefois encore possible.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.91.

Prévisions météorologiques

Cet appareil est le dernier né des hélicoptères américains, le «Jet Ranger»,
qui est actuellement présen té dans di f férents  pays d'Amérique latine. Cet
hélicoptère à réaction a déj à été retenu par des compagnie de taxis aériens.

(dalmas)

LA LIBELLULE À RÉACTION

ùIX aes sep t Territoires aes Ant.ui.es
britanniques vont devenir les «Etats
associés des Indes occidentales» :
Antigua et le group e St-Kitts-Nevis-
Anguïlla le 27 février , Dominique et
St-Lucie le 1er mars, Grenade le 3
mars et St-Vincent le 1er juin. Le
septième territoire, Monserrat , a ex-
primé son désir de conserver le sta-
tut de colonie de la Couronne .

Les nouveaux «Etats associés» au-
ront l'entière gestion de leurs af fa i -
res intérieures, le Royaume-Uni ne
conservant comme attributions que
la diplomatie extérieure et la défen-
se. Chaque Etat aura le droit de
quitter l'association à tout moment
et de se proclamer indépendan t (ce
qui lui permettra alors d'être admis
comme membre du Commonwealth)

(upi)

Les Antilles britanniques
changent de statut

Elections en -Inde

Les élections générales qui se sont
déroulées durant une semaine sur
le territoire de l'Union indienne se
eont terminées hier.

La participation moyenne paraît
avoir été supérieure à 60 pour cent.
Selon les premiers résultats connus,
11 semble que les communistes l'em-
porteront dans l'Etat de Kerala.

(afp, upi)

Avance communiste dans
l'Etat de Kerala


