
La crainte du pouvoir
personnel grandit

A PARIS:  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

La campagne électorale a com-
mencé hier sur les ondes officiel-
les de l'ORTF. Mais les postes péri-
phériques avaient déj à organisé des
duels oratoires entre les divers par-
tis, et ils avaient permis aux lea-
ders de l'opposition de se f aire en-
tendre. Les réunions publiques bat-
tent également leur plein. C'est ainsi
que M. Pompidou a croisé le fer hier
soir, à' Nevers, avec M. Mitterrand ,
et qu 'il le fera de nouveau lundi pro-
chain , à à-enoble. avec M. Mendès-
France.

M. Peyrefitte, ancien ministre de
lin-formation et . actuel ministre de
la Recherche scientifique , a offert
un aliment de choix aux polémiques
en affirmant , au cours du dernier
week-end , que si l'opposition obte-
nai t la majorité , de Gaulle ne chan-
gerait pas pour autant de politique.
Cela a suscité un beau tollé. La Li-
gue des droi ts de l'homme y voit la
«négation du souffrage universel».
M. Marcilhacy, ancien candidat à la
présidence de la République, parle de
«changement de régime». Mme Ver-
meersch, ancienne compagne de
Maurice Thorez, déclare que de
Gaulle devra «se soumettre ou se dé-
mettre», et M. Guy Mollet, secrétai-
re général de la SFIO, affirme que
les masses populaires sauraient réa-
gir devant une «prise illégale du
pouvoir».

M. Peyrefitte, qui fut le confident
du général de Gaulle, avait pris la
parole dans le Lot,, c'est-à-dire dans
le' fief de M. Maurice Faure, ancien
président du parti radical, qui a des
sympathies pour le Centre démocra-
te. Le ministre de la Recherche
scientifique avait déclaré aux élec-
teurs qu 'ils auraient tort de voter
pour M. Maurice Faure, car son in-
fluence sera nulle pour longtemps.
Ce qui a fait dire à M. Lecanuet que
de tels propos étaient «scandaleux»,
car «¦les circonscriptions ne s'achè-
tent pas».

Qu'avait voulu dire exactement M.
Peyrefitte, en déclarant que de
Gaulle ne tiendrait pas compte d'un
renversement de majorité ? Sans
doute que le général maintiendrait
M. Pompidou au gouvernement et
qu'il attendrait que la nouvelle As-
semblée nationale vote contre lui
une motion de censure. Il dissou-
drait alors l'Assemblée.

Fin en dernière ¦ _ _„_ ;„ + _page sous le titre La C t a luX Q

M. SOEKARNO A RENONCÉ HIER A TOUS SES POUVOIRS
Décès de M. Fritz Evier, chef socialiste allemand
Désarmement: que les Grands donnent l'exemple...
Les Chinois p erturbent Vaide russe au Vie tnam

M. Soekarno
Après avoir résisté pendant

16 mois, le président Soekarno
s'est finalement incliné et a ac-
cepté de remettre tous les pou-
voirs exécutifs attachés à la
présidence au général Souharto
qui dirige en fait le pays de-
puis février 1966.

Cette décision a été rendue
publique à l'issue d'une séance
de cabinet secrète, à laquelle le
président déchu n'a pas parti-
cipé. Il a affirmé avoir agi «pour
le bien de l'Indonésie » et «pour
résoudre la crise politique ».

Ahmed Soekarno, fils d'un
instituteur javanais, est né en
1901 dans l'est de Java. Très
tôt, il milita pour l'indépendan-
ce de son pays et passa une
douzaine d'années en prison,
alors que son pays était encore
une colonie hollandaise. Il fut
le principal artisan de l'indé-
pendance obtenue en 1949. En
1957, après avoir réussi à uni-
fier un pays composé de centai-
nes d'îles et de populations
souvent hostiles, il avait dis-
sous la Constitution et le Par-
lement pour s'attribuer tous les
pouvoirs, en même temps qu'il
continuait à s'opposer à l'im-
périalisme.

Le soutien qu'il a toujours
accordé au « PKI », le parti
communiste indonésien, a fina-
lement provoqué les conflits que
l'on sait, qui éclatèrent au grand
jour en octobre 1965, lors d'une
tentative de coup d'Etat qui de-
vait marquer le commencement
de la fin pour le président.

Pourtant, si M. Soekarno
abandonne la scène politique,
on ne sait pas s'il quittera aus-
si son titre de président. Le
texte publié à Djakarta ne don-
ne pas de précision sur ce point.

(afp, upi, impar.)

Décès
M. Fritz Erler, vice-président

du parti socialiste ouest-alle-
mand (SPD) et député au Bun-
destag depuis 1949, est mort
hier, à l'âge de 53 ans, après
une longue maladie.

Militant depuis 1931, il pas-
sa dans la clandestinité deux
ans plus tard, les nazis ayant
interdit le SPD. Il f u t  interné
en 1938, à titre politique - Il
réussit à s'évader en mars 1945.
Il f u t  condamné peu après à
14 mois de p rison pour avoir
aidé un légionnaire à déserter.

Il devint ensuite l'un des lea-
ders du parti socialiste recons-
titué, vice-président de son grou-
pe parlemen taire de 1957 à 1964,
puis préside nt à la mort de M.
Ollenhauer. Il était connu com-
me l'un des meilleurs orateurs
du Bundestag.

Il f ormait avec MM. Willy
Brandt et Herbert Wehner un
puissant triumvirat.

(af p,  upi, impar.)

Désarmement
Le traité sur la non-dissémi-

nation des armes nucléaires con-
tinue d'occuper l'avant-scène de
la Conférence du désarmement.

Les neutres étaient persuadés
que l'URSS et lés USA avaient
mis au point un texte pratique-
ment définitif avant de se ren-
dre à Genève ; il n'en est pour-
tant rien, et on observe une ré-
serve curieuse de la part des
délégués russe et américain.

Pour leur part, ni l'Inde ni la
Suède ne veulent renoncer à un
armement nucléaire si les «su-
pers-grands » ne donnent pas
l'exemple.

Enfin, les positions prises en
Allemagne — où l'on a violem-
ment attaqué le traité avant
même d'en connaître les termes
— ont indisposé les « dix-sept ».
Bonn l'a bien compris qui a re-
commandé hier de discuter le
problème sans passion et de
« voir venir » plutôt que de pous-
ser des cris d'orfraie.

(afp, impar.)

Les Chinois
Parlant à l'occasion du 49e

anniversaire de l'Armée rouge,
le maréchal russe Gretchko a
répété que l'aide soviétique au
Vietnam se heurtait à l'obstruc-
tion chinoise.

« Prof itant de la situation
géographique de la Chine, a-t-
il dit, Mao Tsé-toung et son
groupe s'eff orcent de ralentir
l'acheminement à travers le ter-
ritoire chinois des f ournitures
destinées au Vietnam en guer-
re. »

Sur le plan des opérations
militaires, les Américains ont
encerclé un bataillon vietcong,
dans la région de Da Nang.
Les rebelles ont perdu 241 hom-
mes.

Par contre, à la f rontière
cambodgienne, les troupes US
ont subi de nombreux revers et
les pertes sont qualif iées de
« lourdes ».

Par ailleurs, les gouverne-
ments kmehr et nord-vietnamien
ont protesté, chacun de leur
côté, contre une nouvelle incur-
sion de troupes sud-vietnamien-
nes et américaines en"territoire
cambodgien ; deux habitants
du village de Daung ont été
tués et trois autres blessés.

Les membres de la Commis-
sion internationale de contrôle
se sont rendus immédiatement
sur les lieux. (upi, impar.)

La défense antiaérienne
soviétique est solide

« Les moyens modernes de défense
antiaérienne du pays garantissent
une défaite certaine à tous les
avions et à un grand nombre de
types de fusées de l'adversaire », dé-
clare le maréchal Gretchko, * pre-
mier vîce-ministre de la défense so-
viétique, dans un article publié par
les « Izvestia ».

« Notre aviation porteuse de fu-
sées est capable de détruire des
objectifs sans pénétrer dans la zone
de défense antiaérienne de l'enne-
mi », affirme-t-il également. Ces
deux phrases laissent cependant
penser aux observateurs que l'URSS
n'a sans doute pas encore mis en
place le fameux réseau de missiles
antimissiles dont on a tant parlé
ces derniers temps.

(afp, impar.)

Démission des conseillers fédéraux socialistes
La décision du comité central

du parti socialiste, prise par 41
voix contre 9, de rejeter le pro-
gramme financier immédiat de la
Confédération déclenche la ba-
taille autour de l'assainissement
des finances fédérale s.  En rejetant
la responsabilité « de la mauvaise
situation actuelle des finances
uniquement sur la majorité bour-
geoise des Chambres fédérales »,
les socialistes coupent d'emblée
les pont s, même s'ils se préten-
dent capables de revenir sur leur
décision en cas d'acceptation de
leurs propositions .

On ne peut pas impunément
accuser et en même temps de-
mander la collaboration des gens
que l'on accuse. Les socialistes ont
simplement préparé leur alibi en
cas d'un refus déf in i t i f ,  et main-
tenant inévitable, de leurs amen-
dements au programm e finan-
cier.

Parallèleme nt , ils mettent leurs
représentants au Conseil fédéral
dans la plus fausse des situations.
Ces derniers ont approuvé le pro-

gramme fina ncier immédiat et ,
en le défendant, le chef du dé-
partem ent des finances parle aussi
en leur nom. MM. Spuhler et
Tschudi ont fai t  ainsi la preuve
de leur fidélité à l'esprit collégial
du gouvernement , dans un , mo-
ment politique très dif f ici le .

Au sein du comité central du
parti socialiste suisse , ils ont sou-
tenu le programme gouvernemen-
tal et le fait  qu'ils aient été bat-
tus au vote, les met en désaccord
complet avec leur parti .sur le
problèm e national numéro un de
l'heure : la manière d'assainir les
finances fédérales.

Les deux conseillers fédéraux
socialistes se trouvent donc du
côté des promoteurs des dégrève-
ments , considérés comme injusti-
f iés  par les socialistes, accordés
aux fortunes et aux revenus de
certaines catégories de contribua-
bles et de la suppression de l'im-
pôt sur les coupons.

Ce sont les deux chevaux de
bataille du parti socialiste pou r
expliq uer son opposition au pro-

par Pierre CHAMPION

gramme financier immédiat et les
voici montés par ses propr es élus
au Conseil fédéral.

Que feront , dès lors, M M .  Spilh-
ler et Tschudi , qui .ne peuvent
moralement plus se désolidariser
du Conseil fédéral  et dont l'at-
titude loyale crée un foss é entre
eux et leur parti ? M . Max Weber
n'a-t-il pas démissionné pour
moins que cela du gouvernement ?

La majorité bourgeoise des
Chambres fédérales reviendra-t-
eille, au cours de la session qui
s'ouvrira ces prochains jours , sur
sa première attitude, à savoir le
rejet des amendements socialis-
tes ? Nous en doutons, même si,
dans d'autres groupes p arlemen-
taires et dans d'autres partis, la
majorité n'est pas très enthou-
siaste en faveur du programme
fin ancier.
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/OASSANT
On ignore encore les résultats du

dernier recensement dans notre Hei-
vétie consciente et surpeuplée.

Mais j'ai découvert récemment, dans
un hebdomadaire bien informé, quel-
ques statistiques tout aussi intéressai! -
tes.

Ainsi il paraît qu 'en France il y a
actuellement moins de vieilles filles (vi-
lain terme) que de vieux garçons. Re-
cord du monde des célibataires : la
Norvège : avec 18 pour cent. Ça s'ex-
plique. II y fait froid plus longtemps
qu'ailleurs...

Record de la docilité matrimoniale.
Un habitant de Chicago a accepté, par
contrat, trente et une obligations dont :
travailler quarante-huit heures par se-
maine, faire le marché, remettre tout
son salaire à sa femme, renoncer à la
chasse, à la fumée, à la pêche, aux
sports, aux repas d'affaires... et rece-
voir chaleureusement sa belle-mère.

Dire qu'il y a des gens qui gâchent
le métier à ce point-là ?

On comprendrait presque en lisant
cela le mot de Sacha Guitry : « Le pre-
mier homme qui se maria ne savait
pas. Le second fut inexcusable.»

Mais le Guitry en question ne s'est-ll
pas marié sept fois ? Ce qui veut tout
dire.

Il est vrai que selon un proverbe chi-
nois : « Célibataire, l'homme est un
paon. Fiancé, un lion. Marié, un âne.»

Un âne à tout faire, naturellement.
Concluons par d'autres constatations

moins subtiles et plutôt chiffrées.
Le nombre des divorces diminue en

France. Bravo !
Sans doute parce que le « fiancé

moyen » choisit sa femme dans un rayon
de 11 km. En effet. 60 pour cent des
époux sont originaires du même dépar-
tement.

Voir suite en pag e 5.

Le président Soekarno a dû démis-
sionner (voir nos informations ci-
dessus) , après avoir occupé la scène
politique pendant vingt ans. On le voit
ici en compagnie d'une de ses épouses,

(dalmas)



On ne peut pas vivre sans sucre

« Un véritable problèm e que le
goûter des enfants, songe à haute
voix cette jeune mère de f a m i l l e .
Il faut bien qu'ils mangent quel-
que chose entre le repas de midi
et celui du soir. Mais quoi ? Une
tartine de confiture ? On me dit
souvent que le sucre n'est pas bon
pour les dents des enfants, qu'il ne
faut  pa s leur donner de sucre
bJ^nc, que sais-je encore 1

<Je ne vais pourtant pas les
priver de confiture, c'est la seule
chose qu'ils aiment au goûter... »

Maintes mamans, pourtant avi-
sées, s'interrogent souvent ainsi
sur les qualités et les inconvénients
du sucre. La question est de sai-
son : le temps vif étant de retour,
il faut  nourrir les j eunes — et
même les moins j eunes — d'une
façon plus consistante et plus riche
que pendant les mois d'été. Et le
sucre, de l'avis unanime des diété-
ticiens, est l'aliment énergétique
numéro un. Alors ?

— Alors, il faut préciser ceci :
rien n'est moins certain que les
prétendues propriétés cariantes du
sucre sur les dents. Il semble, bien
au contraire, que la carie soit une
maladie infectieuse, qui n'a que
peu ou prou à voir avec l'alimen-
tation. L'on peut entretenir une
hygiène buccale rigoureuse et ne
pas parvenir, cependant, à éviter
la carie. Nous connaissons des per-
sonnes assez négligentes, qui n'u-
sent guère de la brosse à dents et
consomment abondamment des ali-
ments prétend us « cariants », qui
possèdent une admirable denture
(ce qui ne signifie nullement, bien
au contraire, que le brossage des
dents soit superflu! )

— Disons tout de suite qu'il se-
rait absurde, dans le doute, de ra-
tionner aux enfants un aliment
primordial. S'ils ont l'amour, im-
mémorial, des confitures , il faut
l'encourager plutôt que le brimer.

— On ne peut pas vivre sans
sucre. Le sucre, que l'on définit
chimiquement comme un glucide,
est Indispensable à l'assimilation
normale des graisses qui, sans lui,
donnent naissance à des produits
toxiques, dits corps cétogènes ; il
s'ensuit des troubles divers : nau-
sées, vertiges, vomissements, mau-
vaise haleine, etc. Les graisses sont
mal digérées. Une privation abso-
lue de sucre entraînerait le coma.

— Qu'est-ce que cela signifie
i>owr- -votre vie-quotidienne ?, Qu'il
est antihygiénique

 ̂
de prétendre

vous passer de sucre/ sauf si vo-
tre ligne vous donne de réels sou-
cis. Boire son café sans sucre,
«sauter » le dessert et les fruit s
sucrés, refuser systématiquement la
moindre douceur, c'est une dange-
reuse absurdité. Si votre déjeuner
s'est composé d'une grillade, pre-
nez au moins la peine de sucrer
votre café normalement et... éco-
nomisez vos calories sur d'autres
aliments.

— La tartine beurrée des en-
fants est un excellent goûter, mais
elle ne prend sa ¦ valeur nutritive
qu'accompagnée de sucre, soit sous
forme de confiture, soit même sous
forme de sucre en poudre. Si le
spectre de la carie vous f iante, in-

s : >
Les Conseils de d'Homme en blanc>

v. ^

vitez fermement votre enfant à se
laver les dents après, ou tout au
moins, s'il est à l'école, à se rincer
la bouche avec quelques gorgées
d'eau fraîche.

— Si vous ou votre enfant menez
une vie active, le sucre vous est
encore plus nécessaire qu'aux au-
tres : c'est le carburant fondamen-
tal que brûlent nos muscles. Si
vous vous sentez défaillir , sur le
coup- de cinq heures, par exemple ,
heure favorite du « coup de pom-
pe» , une boisson sucrée vous rani-
mera : café , thé, boisson rafraî-
chissante, etc.

— Le sucre doit également occu-
per une des premières places dans
le régime des convalescents, des
amaigris, des nerveux, bref de tou-
tes les personnes qui doivent être
soumises à la suralimentation. Car

suralimentation ne veut pas dire
« surcharger l'estomac >, mais com-
poser les menus avec des aliments
riches.

— Ne vous laissez pas inquiéter
par les préjugés contre le sucre
ra f f iné , qualifié <Z'« aliment mort »
par opposition au sucre roux ou
cassonade, qui serait ' un sucre
« vivant » ; si le sucre blanc ne
contient pas les minéraux que ren-
ferme le sucre roux, cela ne si-
gnifi e absolument pas qu'il soit
moins énergétique. Quant aux pro-
priétés : < rajeunissantes » ou j e  ne
sais quoi du sucre roux, elles res-
tent à démontrer. Toute la querelle
se réduit finalement à une af faire
de commodité : on ne trouve pas
dans tous les cafés ni tous les res-
taurants du sucre roux, voilà tout.

— Les distinctions entre sucre

de betterave et sucre de canne
n'intéressent pas davantag e le dié-
téticien.

— Le sucre, c'est à la fois  son
avantage et son inconvénient ,
n'exig e qu 'un travail digestif insi-
gnifiant . S'il ne fatigue jamais l' es-
tomac ni les intestins lorsqu 'il est
consommé en quantités normales,
il peut , évidemment, absorbé en
quantités extravagantes , entraîner
des troubles tels que constipation
et échauffement du sang.

— Les chocs nerveux troublent
l'équilibre de nos humeurs. Un
moyen rapide de réparer les dé-
gâts , c'est le sucre. Un besoin in-
conscient en inspire d'ailleurs le
désir dans ces circonstances : au
terme d'une après-midi dif f ici le ,
chacun sait le réconfort d'une bois-

son chaude et sucrée, café , choco-
lat, grog, thé, etc. C'est un dési r
qui remonte for t  loin dans la cons-
cience de l 'homme — et de la
femme : car depuis toujours l'on a
considéré le sucre comme l'expres-
sion alimentaire de la récompense,
de la f ê t e  et de l'hospitalité.

— Souvenez-vous que les f ru i t s
contiennent des quantités appré-
ciables de sucre.

— Sachez qu 'une « alimentation
de choc », qui donne au sucre la
plac e de choix qui lui appartient ,
doit prévoir des rations convena-
bles de vitamine B 1, qui contribue
beaucoup à une assimilation cor-
rect e du sucre. Outre les œufs , qui
sont à peu près le seul aliment
animal qui en contienne, on trou-
ve la vitamine B 1 dans le pain
complet , les flocons de céréales,
la farin e de germes de blé et la
levure de bière. La dose quotidien-
ne normale de vitamine B 1 pou r
un adulte doit être environ d' un
milligramme et demi .

(Droits réservés Opéra Mundi et Im-
partial) .
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Neuchâtel J
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Ciba port. 6800 6800
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Fischer 1125 1100
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Jelmoli 990 975
Hero Conserves 4200 4100
Landis & Gyr 1200 1200
Lonza 800 800
Globus 3390 3250 d
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Nestlé nom. 1550 1545
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Suchard < B » 7200 d 7200 d
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Zurich
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Aluminium Ltd 138 139
Amer. Tel., Tel. 254 253
Baltim. & Ohio 118 d 118 d
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Cons. Nat. Gas. 123% 123 d
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New York
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Amer. Cyanam. 30%
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Americ. Motors 9%
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Bell & HoweU 60%
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Burroughs Corp 1007/s
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Canadian Pacif. 57'/»
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Celanese Corp 55%
Cerro Corp. 40%
Chrysler Corp. se5/»
Cities Service 46V«
Coca-Cola 98%
Colgate-Palmol 30>/ 5
Commonw Ed. 50V,
Conso) Edison 33'/»
Cons. Electron. 43'/»
Continental OU 72'/»
Control Data 51<V,
Corn. Products 49'/»
Corning Glass 348%
Créole Petrol. 36%
Douglas Alrcr. 57%
Dow Chemical 71'/»
Du Pont 155
Eastman Kodak 138
Firestone 46%
Ford Motors 45%
Gen. Dynamics 56%

Cours du 21 22

New York (suite)]
Gen. Electric. 82V,
General Foods 73'/»
General Motors 73*/»
General' Tel. 49'/,
Gen. Tire, Rub. 33%
GlUette Co 44*/, |
Goodrich Co 63'/,
Goodyear 455/,
Gulf OU Corp. 64%
Heinz 33%
Hewl.-Packard 57%
Homest. Mining 41
HoneyweU Inc. 78V,
Int. Bus. Mach. 424
Internat. Nickel 89
Internat. Paper 27»/,
Internat. Tel. 84%
Johns-Manville 55% I
Jon. & Laughl 58V» !
Kennec. Copp. 38V»
Korvette Inc. 22% ;
Litton Industr. 90%
Lockheed Aircr. 58%
Lorillard 51%
Louisiana Land 58
Magma Copper 54%
Mead Johnson 27'/,
Merck & Co. 77%
Mining 87
Monsan. Chem. 44V,
Montgomery 231/,
Motorola Inc. 115%
National Cash 82
National Dairy 34V,
National DistUl. 41%
National Lead 61V, !
North Am. Avla 47V,
Olin. Mathleson 60%
Pac. Gas & El. 33V»
Pan Am. W. Air. 56V, ;
Parte Davis 26»/,
Pennsylvan. RR 60»/,
Pfizer & Co. 80V,
Phelps Dodge 69%
Philip Morris 36%
Phillips Petrol 64%
Polaroid Corp. 183
Proct & Gamble 79%
Rad. Corp. Am 48V,
RepubUc Steel 467»
Revlon Ino. 58Vi

Cours du 21 22

New York (suite);
Reynolds Met. 52V,
Reynolds Tobac. 38%
Rlch.-Merrell 76
Richfield OU —
Rohm, Haas Co.100%
Royal Dutch 35-V,
Searle (G. D.) 44%
Sears, Roebuck 51%
SheU OU Co. 65%
Sinclair OU 67
Smith Kl. Fr. 52V,
South. Pac. RR 32V»
Sperry Rand 34
Stand. OU Cal. 61V,
Stand. OU N. J. 6lv,
Sterling Drug. 42% ;
Swift & Co. 51
Texaco Inc. 78%
Texas Instrum. 114
Thompson Ram. 55%
Union Carbide 51'/,
Union Paclf. RR 40%
United Alrcraft 81'/,
U. S. Rubber 44%
U. S. Steel 431/»
Upjohn Co. 56%
Warner-Lamb. 43'/,
Western Airlin 441/, ':
Westing Elec. 53'/»
Woolworth 213/,
Xerox Corp. 240%
Youngst. Sheet 30V»
Zenith Radio eov.

Cours du 21 22

New York (suite);
Ind, Dow Jones
Industries 844.10
Chemins de fer 229.09
Services publics 13.698
Vol. (milliers) 9030
Moody's 368.60
Stand & Poors 93.36

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 44.75 47.—
Napoléon 41.50 44.—
Souverain anc. 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Comm uniqué par : / S \

UNION DE BANQUES SUISSES ĵp
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a,
AMCA $ 387.50 363.— 365.—CANAC $0 694— 657.50 667.50
DENAC Fr. 8. 80.50 75.50 77.50
ESPAC Fr. s. 134.— 127.— 129.—
EURIT Fr. S. 137.50 128.50 130.50
FONSA Fr. s. 361.— 346.50 349.50
FRANCIT Fr. s. 95.— 89 — 91 —
GERMAC Fr s. 91.50 86.— 88 —
ITAC Fr. s. 195.50 189.— 191.—
SAFIT Fr. s. 181.50 176.— 178.—
STMA Fr. a. 1345.— 1325.— 1335.—

BULLETIN DE BOU RSE

Dans ce pays immense et, pour-
tant, si peu différencié, l'Européen
ne cesse de s'étonner ; presque rien
n'est semblable au Vieux-Monde et
l'on se demande comment tant
d'Européens ont pu venir ici et
s'en faire une seconde patrie.

A y regarder de plus près, on
s'aperçoit bientôt que ceux qui se
plaisent vraiment aux Etats-Unis
sont ceux pour qui gagner de l'ar-
gent représente sans équivoque le
but principal de l'existence. Certes,
les premiers colons avalent émigré
pour des raisons idéalistes, reli-
gieuses avant tout ©t, lors de la
tempête nazie sur l'Europe, le Nou-
veau-Monde a représenté le salut
pour des centaines de milliers d'Is-
raélites.

Mais tous les autres ? L'attrait
matériel a été et reste, sans aucun
doute, la motivation majeure. Ré-
cemment encore, une émlnente per-
sonnalité du monde politique amé-
ricain relevait avec fierté dans un
discours que son pays, chaque an-
née, économisait des millions de
dollars en v attirant à lui la matière
grise européenne. Nul n'ignore que
la formation scolaire de tout hom-
me coûte cher à l'Etat, d'autant
plus la formation des élites. La
France semble être le seul pays eu-
ropéen à avoir compris à temps ce
qu'une saignée massive de ses in-
tellectuels attirés par les gros sa-
laires qui se pratiquent Ici, pou-
vait représenter de perte Irrépa-
rable pour le pays. Jusqu'à quand
l'Europe contlnuera-t-elle à finan-
cer la formation de cadres dont le
savoir enrichira la seule Amérique ?

IL N'EST PAS MORT
Là, cependant, n'est pas mon pro-!

pos et les grands journaux suisses

ont à maintes reprises alerté l'o-
pinion publique au sujet de ce point
capital de l'avenir de notre pa-
trie. Mes expériences ici m'ont
permis d'entrevoir d'autres aspects
excessivement Importants de la
mentalité américaine.

Disons d'emblée que, par sa
structure économique, ses institu-
tions éducatives et culturelles, ce
pays fai t figure de réactionnaire
aux yeux de tout homme conscient
des bouleversements qui secouent
notre monde contemporain. Tout à
coup, on se sent reporté en arrière
dans quelque havre de quiétude et
de bonne conscience, comme l'Eu-
rope n'en offre plus nulle part le
tableau, pas même dans la calme
Angleterre qui , en dépit de son Im-
perturbable flegme, a réussi à faire
éclater les cadres vieillots, farcis
de privilèges abusifs, d'avant-guer-
re. Ici, rien de tel.

Le capitalisme est aussi roi qu'au
début du siècle et, chaque an-
née, produit de nouveaux milliar-
daires. Lorsqu!on parle d'eux, tout
le monde bave d'admiration... A
l'aide des < mass média >, tous aux
mains du gros capital (TV, jour-
naux, radio), le peuple est plus
convaincu que jamai s que le capi-
talisme est la seule économie per-
mettant le maximum de liberté
individuelle alliée au maximum de
bien-être pour tous. Bien sûr, il
y a les Noirs... Mais s'ils étalent
moins paresseux, eux aussi pour-
raient participer à l'euphorie gé-
nérale, n'est-ce pas ? Et puis, après
tout, 11 s'agit d'une race à part..,

Là où j'ai été sidérée, c'est en
« bûchant > à fond les manuels
d'économie destinés aux étudiants
des Universités, en vue d'un cours

de sociologie économique qu'on m'a
demandé de donner le semestre
prochain. Partout, 11 n'est question
que des rouages parfaits du systè-
me capitaliste : le marché, les prix,
le tout régi par la loi Infaillible de
l'offre et de la demande, le « Sé-
same ouvre-toi », le talisman sa-
cré ! Pas un mot de critique et je
pense aux cours du Professeur Ou-
ïes qui, à l'Université de Lausan-
ne, nous avait si Intelligemment
ouvert les yeux à la- réalité du
monde, des mondes économiques.
J'ai demandé si j'avais le droit de
dépasser le cadre du programme
en m'efforçant de donner à mes
étudiants un aperçu du capitalisme
de plus en plus «dirigé » des
grands pays d'Europe occidentale,
un aperçu aussi de ce que j 'avais
vu au-delà du rideau de fer. Mon
président et le doyen m'ont fait
comprendre avec beaucoup d'hu-
mour et de gentillesse que si je
tenais à rester persona grata au-
près du recteur et des autorités
(l'Université de Pittsburgh ' est la
deuxième grande Université d'Etat
de Pennsylvanie) , U était préférable
que Je m'abstienne d'élargir les
débats... J'ai donc refusé à me prê-
ter à ce genre de «braln-wash »
(lavage du cerveau).

DES DIFFÉRENCES

En fait , l'endoctrinement com-
mence déj à à l'école primaire et
secondaire , où chaque année un
notable banquier de la ville parle
aux enfants . de la nécessité sa-
crée de l'épargne, rouage Indispen-
sable de la machine capitaliste. Et
cela continue tout au long de la
vie. Les femmes ne sont pas épar-
gnées. Au contraire ! Elles sont

convoquées régulièrement à des
« thés » où un financier les initie
aux secrets de la bourse. Les sal-
les sont chaque fols combles.... Plu-
sieurs de mes amies d'Ici vont ré-
gulièrement passer quelques Jours
à New York pour spéculer à Wall
Street ; comme nous, en bonnes
copines d'Europe, nous irions faire
un voyage de découvertes culturel-
les en Provence. Et le clergé, par-
tout largement payé, est de la par-
tie. Les riches ne sont-ils pas les
oints de l'Eternel ? Même les syn-
dicats ne songent pas un Instant
à renverser l'ordre des choses éta-
blies. Du haut en bas de l'échelle
sociale, le profit est tabou !

Hélas, quand on a, comme mol,
visité plusieurs pays d'Orient et
d'Afrique, fait la comparaison en-
tre l'Uzbekistan russe et l'Inde
« démocratique », vu comme, dans
l'un, les taudis et la pauvreté et
l'analphabétisme ont radicalement
disparu de t la surface de la terre
alors que, dans l'autre, les squelet-
tes vivants se traînent en men-
diant'"' sur les trottoirs où la fange
des rues ; ou qu'on a vu Moscou
débarrassé de ses slums, alors
qu'aucune de nos grandes métro-
poles occidentales baignant dans
un luxe raffiné n'a même songé à
sérieusement éliminer la misère
tapie aux coins des ruelles, la bon-
ne conscience capitaliste est chose
révolue une fois pour toutes. Et
pourtant, je ne serai jamais com-
muniste, car je ne crois pas plus
au matérialisme historique qu'au
déterminisme économique. Ah, si
l'Europe enfin devenait consciente
de sa mission : trouver la Vole
Royale du Milieu : la SYNTHÈSE 1

Claude ARSAO
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Voyez nos vitrines -iBMÉlSTCill

FRANCO

ambassadeur de la coiffure
de Paris

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

le concours de son talent
personnel.

Coiff ure
CLAUDE

Paix 65 - Tél. (039) 2 64 49

A remettre, avec ou sans immeuble ,
à Serrières, au centre d'un bon
quartier industriel

CAFÉ
avec petite restauration en pen-
sionnaires ; carnotzet et local du
café environ 40 places. Logement
composé de 4 % pièces, bains.
Central mazout.

1 Rendement intéressant. |

Agence 13-*13. Neuchâtel , Epan-
cheurs 4, tél. (038) 513 13.

r— .

AVIS
SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

ROTEL CANDY
Entretien , révisions .et réparations.

Agent exclusif pour le canton de j1
Neuchâtel , tout le Jura bernois et

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds

CFF
^

GARES DE LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

Reprise de saison
avec notre traditionnel voyage du

1er mars

LAUSANNE - GROS DE VAUD
Dîner gastronomiquo

dans une auberge campagnarde

Prix du voyage, y compris le dîner * *:
. dès. La. Chaux-de-Fonds: Fr. 41.—

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Eue Neuve 8 - . Tél. (039) 2 2174

r ¦%¦%¦¦ -mw

; accepterait quelques élèves pour la nouvelle année
scolaire. Ire à 5e année primaire.

\

Ecole privée, rue Jacob-Brandt , téléphone (039) 2 94 48.

¦ I ¦ ¦ .. ¦. ¦ ¦¦-¦ i. ... . i  —|—W—— i
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Restauran t de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Faire offres au tél. (039) 2 32 97.

M. I !.. ... ——'I  ——¦—f !. . I II I .1 I I .  . , I. —

wmmimmmimMmmmimmmsmê
;" A VENDRE TOUT DE SUITE [;J

j 3 BEAUX SALONS ||
S D'OCCASION
I Fr. 150.—, 100.—, 50.—

Marché 2-4 - Tél. (039) 2 95 70 \y

Mariage
Monsieur, place sta-
ble, avec apparte-
ment, cherche à fai-
re connaissance de
veuve ou divorcée,
45 à 50 ans, même
toute simple.

Ecrire sous chiffre
DR 4168, au bureau

J de L'Impartial.
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pour le même prix pour la même quantité
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Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!

A mon âge,
la œnstipation
est
dangereuse...

, V . V' yy/

... car elle accentue encore l'encrassement de l'organisme
dû au ralentissement général des fonctions vitales. Par
bonheur, Je n'ai Jamais eu de difficultés de ge côté-là grâce
à l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatlves Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, mais avec une grande douceur, ce qui est très Impor-
tant pour les personnes âgées et délicates, ainsi que pour
les enfants. En outre, elles ne créent aucune accoutumance.

SI vous souffrez de constipation et des nombreux maux,
-qu'elle entraîne: lourdeurs, migraines, flatulence, manqua
d'entrain, etc., essayez vous aussi l'Amer laxatif Giuliani en
dragées. C'est un remède de vieille renommée, qui a déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes, souvent
dans des cas qui paraissaient désespérés.

En vente dans les pharmacies. TT i llfl S iTîMf

Amaro /f^L
IOX/OTI I rm AMAHoaSsinBM \1
l̂ »4 JL /C"! I II en S *( 1.....U. usa
H« h Jr\.K 1- t a .  H A  twout eiwirt» comitKf, BRaH«L_A/ M-A4.SH dragées \V ' v.'.̂ .-.'.'.'»";":-'̂ ™'Jm

SI votre foie ou votre estomac vous chicane,
+ demande; à votre pharmacien l'Amer médicinal

' GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

I 7ê0^P̂  
Hôtel 

des 
Platanes I

S ^̂ ^ f̂tÇ Ghez-le-Bart (Ne) 1
M PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES H
1 BELLE TERRASSE j i

Il SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
î AU CARNOTZET : raclettes et fondues

't j NOS SPÉCIALITÉS

| Poissons du lac
1 Fondue bourguignonne

] CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE ,,

C/&S&
Crème £
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Nous engageons ¦ . . . . . .  7i. ( , .

dessinateur-constructeur
de boites et cadrans

(Réf. HAB)

ayant si possible déjà tr availlé dans ce secteur; les dessinateurs techni-
ques de spécialisation différente, s'intéressant aux problèmes d'habillage
de la montre , peuvent être mis au courant par nos soins

dessinateur-électricien
(Réf. SEL)

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

mécanicien-dessinateur
(Réf. BTM 2) '

s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'ateliers et de machines ;
ce poste conviendrait à débutant doué pour le dessin technique, qui serait
formé par nos soins.

li piMlM™
J f~ ~V B,' } Prière d'adresser les offres , accompagnées de la j
1 3  1 «r documentation usuelle à OMEGA, service du personnel , j ;
\ /i 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11

I :'  en indiquant la référence du poste désiré. j

jjBIBiM

Je cherche

petite voiture
Etat impeccable.
Paiement
comptant.
Paire offres dé-
taillées avec t
prix sous chiffre I
P 10287 N, à I
Publicitas S. A., J2300 La Chaux- I
de-Fonds. \

É ULTRAVOX
JF5& W MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

"IjBfli Ultravox est conçu pour que le patro n
l:isB pB| puisse dicter quind il «n a le temps et
^  ̂ ._uiv °1J ce'a '"' convient.  En plus , la s ec ré ta i re

1 t̂ip V̂ - économise du temps , car elle n'a plus I
f̂ayr" "* "̂  écrire au préalable son texte en sténo

'S. avant do le taper a la machine.
m "~ V La machine a dicter Ultravox est

r y .  1 ». simp le à manier e: coûta

% ^ . .,.Ŵ L 
Fr. 835.-

¦ ¦
' *WjSM 'I existe d? nombreux

^HJHfflHĵ ffiBll w^
3̂  dresseur de courant électrlqunr

— pour l'alimentation en ,iu:o. raccor-
- ;̂ ^ "̂ 

dément 
avec 

le téléphone, etc.) 
qui

TÎpPW font de l 'Ul travox l'appareil universel.

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



Les 75 ans de l'Association des détaillants du district
célébrés hier en toute simplicité au Cercle du Sapin

L'Association chaux-de-fonnière
des détaillants a eu soixante-quinze
ans à la fin de l'année dernière.

Hier en fin d'après-midi, au Cercle
du Sapin, ce groupement de com-
merçants a tenu son assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. René
Berger et en a profité pour célébrer,
brièvement au cours de la partie
administrative, puis un peu plus lon-
guement durant le souper offert aux
quatre-vingt cinq membres présents
(représentant soixante-dix maisons) ,
cet anniversaire de trois quarts de
siècle d'activité. En 1946, les cin-
quante ans avaient donné lieu à une
manifestation organisée avec ' éclat,
mais pour diverses raisons le 75e
anniversaire a été plus modeste.

Malgré sa simplicité, il n'en a pas
moins été une réussite que la famille
des commerçants réunie pour la cir-
constance a apréciée à sa juste va-
leur.

Les affaires courantes furent li-
quidées à une bonne cadence sous
la présidence courtois et très active
de M. Berger, au côté de qui se trou-
vaient l'administrateur de l'associa-
tion et membre d'honneur M. Ch.
Mentha (60 ans de comité dont 27
au poste qu'il occupe) et A. Weber,
également membre d'honneur, au
comité depuis 35 ans et qui fut pré-
sident durant 27 ans) , ainsi que
quelques invités, MM. J.-Fr. Pin-
geon, du SENJ, A. Borloz, président
de la Fédération neuchâteloise des
société de détaillants, J. Bertholet,
chef des services économiques de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie.

Les différents rapports (de caisse,
des vérificateurs et celui de gestion,
remarquablement rédigé par M.
Mentha) furent acceptés, l'assem-
blée ratifiant ainsi l'activité de son
comité et de l'administrateur. La

Photo de gauche : M. R. Berger, président (à l'extrême droite) en compagnie
de MM.  Borloz (au centre) et Bertholet. — Photo de droite : M. A. Weber,

membre d'honneur, (photos Impartial)

moitié du comité sortant de charge
a été réélue telle quelle. Elle com-
prend MM. R. Berger, M. Donzé, E.
Gerber, M. Santschi , E. Friedli, R.
Pandel et O. Nusslé. TJn nouveau
membre, M. H. Bloch, a été nommé
.au comité.

En fin d'assemblée, M. W. Cattin,
vice-président de la Velèdes, évoqua
la situation née de la suppression du
régime des prix imposés qui a créé
un certain désordre parmi les com-
merçante.

Aux divers, point de l'ordre du
j our largement utilisé, des problèmes
intéressants sur le plan local furent
soulevés : fermeture retardée des
magasins le soir en' décembre, em-
bellissement de l'avenue Léopold-
Robert par des illuminations durant
les fêtes de fin d'année, rapports
(pratiquement Inexistants) entre les
commerçants chaux-de-fonnlers et
les organisateurs de la Fête de la
Montre-Braderie (les points de vue
des premiers n'ayant pas été pris en
considération par les seconds, lors
d'entrevues qui ont eu lieu il y a
plusieurs années). Il en est résulté,
a précisé le président de l'assemblée,
un quasi total désintérêt des négo-
ciants à l'endroit de cette manifes-
tation populaire.'

Au cours du souper, de brèves al-
locutions ont 1 été prononcées par
MM. A. Borloz, J.-Fr. Pingeon et J.
Bertholet. Voeux et félicitations ont
été adressés à l'association fêtant
ses 75 ans, puis le fantaisiste Jac-
ques Frey se produisit, agrémentant
cette soirée commémorative.

-...¦, . . ' ¦ G. Mt

Nomination ratif iée
Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-

nation faite par ''le . Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, ,de M.
Paul Guerry.v retraité, aux fonctions
de 2e suppléanted<ë l'officier- de l'état
civil de l'arrondissement de La
Chaux-de-Fonds, ' eh remplacement
de M. Jacques Frey, démissionnaire.

Le Tribunal de police prononce plusieurs peines de prison
Dans sa dernière audience, le Tri-

bunal de police de La Chaux-de-
Fonds, présidé par Me Alain Bauer,
assisté de M. Narcisse Humbert, gref-
fier, a condamné :

G. V., 40 ans, chauffeur à La
Chaûx-de-Fohds, à-3 jours d'arrêfcSr
30 fr. d'amende et 100 fr. de frais,
pour ivresse au guidon et infraction
à la LCR.

L. P., 44 ans, hôtelière à La Chaux-
de-Fonds, à 50 fr. d'amende et 15 fr.
de frais, par défaut, pour infrac-
tion à la loi sur les établissements
publics.

J.-M. B., 20 ans, manoeuvre, sans
domicile fixe , à 25 j ours d'emprison-
nement sous déduction de 15 jours
de détention préventive et à 80 fr.
de frais, pour tentative de vol et rup-
ture de ban.

j ;-J. F., 20 ans, ouvrier de fabri-
que, de Besançon, à 20 jours d'em-
prisonnement sous déduction de 15
jours de détention préventive et 80
francs de frais, pour tentative de
vol.

J.-R. N., 46 ans. employé de bu-
reau à La Chaux-de-Fonds, à 10
Jours d'emprisonnement et 50 fr. de
frais, par défaut, pour inobservation
des règles de poursuites et faillites
et détournements d'objets mis sous
main1 de j ustice.

F. G., 21. ans, manoeuvre à La
Chaux-de-Fonds, à 25 fr. d'amende
et 25 fr. de frais, pour infraction à
la LCR et OCR.

A. H., 38 ans, typographe à La
Chaux-de-Fonds, à 10 fr. d'amende

et 10 fr. de frais , pour Infraction à
la LCR et OCR.

C. J., .24 ans, mécanographe, Le
sLpcle, à 20 fr. d'amende et 10 fr.
dé frais, pour infraction à la LCR et

,J|OCR.HIER A LA CHAUX-DE-FONDS, LES POMMES SONT
DEVENUES DES BROSSES A DENTS DE LA NATURE

De nombreux efforts sont entrepris
depuis de longues années pour com-
battre efficacement la carie dentaire et
une mauvaise hygiène de la bouche et
des dents.

Les connaissances scientifiques sur
l'importance d'une alimentation équili-
brée et plus spécialement sur le rempla-
cement des sucreries prises entre les
repas, ont incité la Société suisse d'odon-
to-stomatologie à faire appel à l'agri-
culture.

QUATORZE VILLES
C'est ainsi que quelque quinze mille

pommes en sachets ont été données
spontanément par des membres de la
Fruit-Union suisse. Elles ont été gratui-
tement distribuées, hier , dans 14 villes
du pays, parmi lesquelles figurait La
Chaux-de-Fonds.

Les organisateurs de cette heureuse
initiative auraient pu offrir des brosses
à dents ou de la pâte dentifrice. Ils ont
préféré une arme plus naturelle pour
lutter contre les ravages qui menacent
la dentition . Mais pour jouir pleinement
des fruits de l'automne encore faut-il
pouvoir y mordre à belles dents. Or,
beaucoup de gens ne disposent plus,
hélas, d'une denture suffisamment saine

et forte, capable de croquer une bonne
pomme.

En effet , la carie dentaire est devenue
la maladie la plus répandue de l'époque.
Toutefois, personne ne s'en soucie sé-
rieusement vu que le mal n 'entraîne ni
hospitalisation ni arrêt de travail. Et
pourtant, les Suisses savent-ils qu 'ils
dépensent près de 300 millions de francs
par an pour les réparer ?

PRENDRE LE TAUREAU
PAR LES... MOLAIRES

Ce chiffre est éloquent. Aussi n 'est-ce
pas sans raison que la Société d'odon-
tologie a décidé de « prendre le taureau
par les cornes » et de chercher à
combattre le fléau par tous les moyens.

Or, il est certain que l'alimentation
joue un rôle essentiel sur la santé des
dents et du corps en général. Et les
fruits, après tout, ne valent-ils pas une
pâtisserie bien sucrée, un dessert raffiné
ou un doux bonbon aussi nocif pour
l'estomac que pour la dentition ? Les
odontologistes le pensent fermement. En
distribuant, hier, des pommes, ils ont
cherché à convaincre la population que
la carie dentaire menace chacun et qu'il
valait mieux prévenir que guérir.

/^PASSANT
Suite de la première page.

Enfin en Chine on n'a trouvé qu'une
façon de réduire la natalité : brimer les
gens mariés. Ils n'ont qu'une semaine
de congé payé par an, tandis que les
célibataires en ont deux !

Sacrés Chinois, va !
Dommage que Mao lui-même ne

prenne jamais de vacances...
Ce qui n'empêche, et telle est la con-

clusion morale de la statistique : de
toutes les institutions humaines le ma-
riage est quand même la plus solide.

Mais pourquoi ce « quand même » ?

Le père Piquerez.

I 22.05

CHOISISSEZ ! 22 45
" 12.30

JEUDI 23 FÉVRIER
13.00

Suisse romande i^.oo
17.00 Fiir unsere jun gen Zuschauer.

Emission pour la jeunesse de la
Suisse alémanique (en allemand)

18.00 Interlude. 15.30
18.15 Les dossiers de l'Histoire.

La Révolution française : le roi 16.30
s'enfuit.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé- 19.20
journal . 19.25

18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en 19.40

vont.
Pour les petits : une dernière his- 20.00
toire avant de s'endormir. 20.30

19,30 Michel Vaillant. xFeuilleton. 21.00
Targa Florio, ou amours 23.05
siciliennes.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Faux coupables. 18.15

Film.
21.25 Le point. 20.00

Une émission d'information poli- 20.15
¦"'.que de Jean Dumur.

The Good Old Days.
Emission de variétés.
Téléjournal.

France I
La séquence du jeune spectateur.
Emission de Jean Saintout.
Actualités télévisées, télé-midi.
Télévision scolaire.
Technologie — Information tech-
nique des professeurs — Techno-
logie — Documentation pédago-
gique de? professeurs.
Ski : 2e manche slalom géant
hommes à Chamonix.
Les émissions de la jeunesse pré-
sentent : Jeudimage.
Le manège enchanté.
La princesse du rail.
Feuilleton.
Actualités régionales , annonces et
météo.
Actualités télévisées, télé-soir.
Emission de la campagne pour
les élections législatives.
Caviar ou lentilles.
Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
Cours du Conservatoire national
des arts et métiers.
Vient de paraître.
AU6 police !
Feuilleton.

20.30 Meet me in Saint Louis ou le
chant du Missouri.
Film.

22.10 Télé-soir deuxième.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 le cinq à six des jeunes. 18.45

Téléjournal. 18.50 La journée est finie.
19.00 L'antenne. 19.25 Un page n'a pas
le sourire. 20.00 Téléjournal . 20.20 Que
suis-je ? 21.05 Le secret de la vie. 22.10
Téléjournal. 22.20 Foui- une fin de soi-
rée.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations . 20.00 Télé-
journal , météo. 20.15 Le procès des in-
cendiaires du Reichtag. 22.00 L'art ré-
volutionnaire russe. 23.00 Téléjournal ,
météo, commentaires.

ALLEMAGNE H
18.05 Bulletin d'enneigement, infor-

mations, météo. 18.20 Magazine récréa-
tif. 18.55 Les mécontents. 19.27 Météo,
informations, faits du jour. 20.00 Ne
m'oubliez pas. 21.30 Bilan de la, cam-
pagne pour l'enfance inadaptée. 21.45
Des journalistes Interrogent des poli-
ticiens. 22.45 Informations, météo, faits
du jour, bulletin d'enneigement.

-——-. -r- .,.. . . . . . . . . .. . . . ... . ... . ...... . . .. .. ... .y: • ' " J

. I M P A R - T V  • I M P A R - T V  «

Depuis plusieurs mois, nous voyons
se succéder à l'Office télégraphique
de La Chaux-de-Fonds des fonction-
naires masculins. Ce service était con-
fié depuis quelques années à du per-
sonnel féminin, que ne passe-t-il ?

Après avoir formé quelques appren-
ties télégraphistes pour les Offices de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
le chef actuel du télégraphe de la
ville, Mlle Marcelle Evard , a été char-
gée de donner une instruction appro-
fondie à six fonctionnaires postaux du
Locle et de St-Imier. Les services té-
légraphiques de ces deux villes sont
confiés à la poste. Ces fonctionnaires
en majorité masculins, ont fait à tour
de rôle des stages au télégraphe de La
Chaux-de-Fonds. Les fonctionnaires
chargés de transmettre les télégram-
mes au téléscripteur ont passé avec
succès l'épreuve d'examen. Nous les
en félicitons.

Tous ont acquis pendant leur séjour
en notre ville, des connaissances ap-
profondies de ce toujours moderne
moyen de télécommunication ; ce qui
profitera tant aux usagers qu'à l'ad-
ministration.

¦ 
Voir autres informations

chaax-de-fonnières en page 7

Examens de télégraphistes

Le séminaire horloger de Lausanne
En complément de la brève information publiée hier en chronique hor-
logère concernant le récent séminaire organisé au Centre internatio-
nal de l'industrie horlogère suisse (CFH) de Lausanne, voici les admi-
nistrateurs des Manufactures d'horlogerie suisses réunies SA, dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds (de g. à dr.) : MM. J. J. Schwarz,
directeur général du CFH; Fr. Dldisheim, administrateur délégué MSR;
Franz Buser, administrateur MSR ; Michel Ditisheim, administrateur
MSR; Jean Hofner, directeur des ventes MSR ; C. Plumettaz, vlce-di-
recteùr du CFH ; John Buser, administrateur MSR ; Hermann Tschudin,
directeur, chef de marché MSR ; et le Dr Ed. Mettler, administrateur

directeur Dép. Instruments Revue-Thommen. (Photo CFH)
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\ - pP? Vins sélectionnés

C'est un paquet
qui fait jeune ,.»^r

Est-ce vrai?

60% des fumeurs disent que la SteUa-
Suner fait jeune, et même très jeune.
— C'est bon signe. Qui aurait envie
de fabriquer une cigarette qui fait
vieux? Personne.Donc la Stella-Super
marche avec la jeunesse !
C'est ce qu'on a voulu: créer une ci-
garette légers, (ca,lesjeunes l'exigent)
d'un goût franc et carrément naturel,
une cigarette qui redemande tout en
conservant son goût caractéristique
de Maryland.

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
plus.

3£ tiré d'une enquête de marché.
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Igme CE M A lll F LE SUCCÈS CONTINUE... RECORD DE POPULARITé ET DE RIRE
3) ^ElflAINt Le public est en joie avec BOUPVlI et De Fll IlèS dans

L'avez-vous vue ? cette grande vadrouille à travers Paris et la France occupée !..

Hâtez-vous et profitez de cette 5me SEMAINE j— i
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LE LOCLE VA SE DOTER D'UN INSTRUMENT SCOLAIRE DE PREMIERE IMPORTANCE

• Création d'un centre culturel dans la région du Technicum
• Construction de quatre nouveaux collèges
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PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHATELOIS -

Hier, en fin d'après-midi, le président de la Commission scolaire. M. Brig-
gen, assisté notamment du directeur des Ecoles pririiaires et préprofes-
sionnelles et du sous-directeur des Ecoles secondaires, a tenu une impor-
tante conférence de presse. Il s'agissait de présenter les conclusions d'une
étude de longue haleine consacrée au problème des locaux scolaires, rap-
port sur la base duquel le Conseil communal pourra projeter et réaliser
ce qui fait actuellement défaut au Locle dans ce domaine. L'édification
d'un collège secondaire aux Fiottets avait été âprement combattue et ce
mouvement d'opposition avait donn é lieu, il y a huit mois, à un référen-
dum qui avait abouti. A la suite de ces événements, la Commission scolaire
a été chargée de réétudier le problème, mais en l'élargissant à l'ensemble

de l'enseignement.

Quatre bâtiments
Venons-en d'emblée à l'essentiel,

c'est-à-dire aux propositions présen-
tées par la Commission scolaire au
Conseil communal , au début de la
semaine.

Compte tenu de la situation ac-
tuelle et future — nous reviendrons
plus loin à certains détails —r il
s'avère nécessaire de concrétiser
plusieurs objectifs.

• La construction en priorité d'un
collège secondaire pour 550 élèves.

© La réalisation en trois étapes
de collèges de quartier.

A l'aboutissement de ce program-
me, la ville disposera donc de qua-
tre collèges primaires de quartier
d'une capacité de 400 à 450 élèves
chacun.

Le collège primaire et le collège
secondaire actuels ainsi que le futur
collège secondaire seront occupés
par les quatre sections de l'Ecole
secondaire, l'Ecole de commerce et
l'Ecole professionnelle.

L'affectation définitive de ces trois

bâtiments et la répartition définiti -
ve des différentes sections inter-
viendra au moment où le quatrième
collège de quartier sera terminé.

Au centre de la ville
La Commission scolaire recom-

mande la construction du collège se-
condaire dans le cadre d'un centre
culturel qui devrait comprendre en
outre l'Ecole technique supérieure,
l'Ecole des métiers, l'Ecole de com-
merce, les écoles professionnelles et
l'école primaire des Jeanneret.

On se trouverait donc en présence
d'un véritable complexe scolaire qui
grouperait en plus la Bibliothèque
communale, le Musée d'histoire na-
turelle, une salle de conférence de
600 places et un certain nombre de
locaux destinés aux cours du soir
pour adultes. Nous avons traité le
sujet de ces éléments parascolaires
dans nos éditions de lundi et mardi.

Cette cellule de vie culturelle dans
la cité devrait réunir dans un sec-
teur relativemen t peu étendu l'es-
sentiel des structures didactiques de
la cité, de manière à instaurer là un

Le périmètre retenu dans lequel il faudra ériger le «Centre culturel». Le
stade de football y est englobé , cela ne veut pas dire qu'il disparaîtra mais
simplement qu'il s'agit d'une zone verte qui pourra avoir, à plus ou moins

longue échéance, un rôle à jouer dans le cadre de cette cité
.... ' I de l'enseignement.

La population scolaire locloise se répartit également de part et d'autre du pointillé , le centre culturel devra
donc être situé, en toute logique , le long de cette ligne et le plus près possible du centre de la ville. 1) le péri-
mètre désigné par la Commission scolaire comme étant la solution idéale. 2, 3, 4) Les zones dans lesquelles
les trois nouveaux collèges devront être, construits, celui de la Jaluse étant apparemment le plus urgent . 5)
Le collège primaire déjà existant qui subsistera évidemment. Il n'appartient pas à la Commission scolaire de

décider de l'implantation de cesbûtiments, son rôle consistant à dé f in ir  les besoins scolaires de la ville.

instrument à la portée tant des éco-
les que du public. Be plus, en aug-
mentant la densité de cet ensemble,
on contribuera à faire baisser son
prix de revient , pour les raisons évi-
dentes qu 'une plus large dissémina-
tion ne réaliserai tf $âv&:

Le ipWirh'fetre taiottosé't>af"ïav,Com-
mission scolaire est, limité au nord
par l'av. de l'Hôtel-de-Ville , à l'ouest
par la rue Klaus, le stade de foot-
ball et l'immeuble Jeanneret 11 ; au
sud par la rue de l'Avenir, à l'est par
la rue Jehan Droz.

Corollairement, il est suggéré au
Conseil communal dé fermer l'ave-
nue du Technicum entre la rue Klaus
et la rue Jehan Drpz ; et la rue de
la Foule, entr e la rue des Jeanne-,
rets et l'avenue du Technicum afin
de garantir la sécurité et la tranqui-
lité de cette région à vocation estu-
diantine. (Rien n'est encore décidé ,
rassurons-nous ! )

Telles sont dans leurs grandes li-
gnes les conclusions de cette étude.
Il serait trop long et fastidieux d'é-
numérer par le détail , les impératifs
qui rendent cette entreprise de pre-
mière urgence, nous nous borneron s
donc à soulever les principaux d'en-
tre eux.

Des nécessités et des raisons
La commune du Locle n 'a plus

construit de locaux scolaires depuis
12 ans. Elle a pris, pendant ce
temps, selon les termes mêmes de
M. Briggen, un retard assez consi-
dérable. Elle a manqué une étape
de sorte qu 'aujourd'hui les écoles
primaires ont besoin de 23 classes
supplémentaires — à défaut , elles
vont en ouvrir, au printemps, dans
des appartements de la ville — et
les écoles secondaires de dix.

La presque totalité des salles des-
tinées aux enseignements spéciaux,
tels que les sciences, ont été suppri-
mées pour ouvrir des classes et on
arrive aujourd'hui à l'état de satu-
ration.

Proportionnellement au nombre
d'élèves , c'est à l'école secondaire
que le besoin se fait le plus cruelle-
ment sentir et c'est pourquoi la
Commission scolaire lui a accordé
le bénéfice de l'état d'urgence.

Des exigences nouvelles
Il y a quelques années seulement,

avant l'application de la Réforme de
l'enseignement, on pouvait encore se
satisfaire de solutions cavalières
quant à l'enseignement des bran-
ches spéciales et annexes. L'évolu-
tion des programmes a fait naître
des besoins nouveaux et il n'est plus
concevable, aujourd'hui, de dispen-
ser ce que M. Briggen a appelé un
« enseignement au rabais ». Il fau t

désormais des laboratoires, des sal-
les à affectations spéciales, cela ne
se discute plus. ,

De p lus en pl us nombreux
L'accroissement démographique de

la population'., ..#cqlai£e. constitue u©a
autre aspect du problème. Nous ne
nous arrêterons pas aux considéra-
tions statistiques qui justifient les
prévisions, nous nous contenterons
de relever que l'étude entreprise par
M. Butikofer , directeur des Ecoles
primaires et professionnelles fait
apparaître ime augmentation appro-
ximative de 30 pour cent dans les
vingt prochaines années et l'extra-
polation est. sans doute sousestimée !

S'il y a actuellement . 2000 élèves
au Locle, on peut affirmer qu 'ils
seront plus de trois mille en 1985.

Pendant la conférence de presse, le président de la Commission scolaire,
M.  Briggen entouré du sous-directeur des Ecoles secondaires , à gauche et

du directeur des Ecoles primaires et préprofessionnelles à droite,
M. Butikofer. (Photo s Impartial)

Il serait cependant oiseux de pré-
voir la réalisation de ces différentes
étapes de construction selon un ca-
lendrier préétabli. La Commission
scolaire a proposé de les mettre en
relations directes avec le nombre
d'élèves. C'est ainsi que la deuxiè-
me étape devrai t être mise en chan-
tier quand le palier des 2300 élèves
sera dépassé, la 3e à 2550 élèves et
la. quatrième à partir de 2850. Solu-
tion incontestablement sage.

Le courage de voir grand
Le rapport de la Commission sco-

laire préconise l'ouverture d'environ
70 classes nouvelles alors que le
besoin actuel est de 33. La raison
de ce « grossissement » est aisément
concevable. Il faut travailler pour
l'avenir , c'est-à-dire voir grand.
Cette estimation tient compte des
besoins probables des dix - prochai -
nes années.

C'est ce qu'on fait aussi en pro-
jetant un centre culturel dans le

périmètre défini ci-dessus. La ville
du Locle est construite le long d'un
axe de 4 km. pour 250 à 500 m. de
large et la population scolaire ac-
tuelle se répartit de manière égale
de part et d'autre d'une lïgnaijàik
sant par, la côte de là. Jaluse,'. .I'Hôr
tel-dê vîlle, les Monts. H est donc

- naturel de concevoir la « zone d'in-
térêt » au centre de la croix formée
par ces deux axes.

L'étude conduite par la Commis-
sion scolaire ressort de la logique
et de la seule volonté de doter la
ville d'un équipement susceptible
de répondre aux nécessités présentes
et futures. Le Conseil communal l'a
fort bien compris puisque dans sa
réponse de principe, lue hier pen-
dant la conférence de presse, il se
déclare d'accord dans les grandes

lignes avec les propositions à lui
soumises. Il désire dès lors confier
à un architecte l'étude de l'implan-
tation dé ces collèges et notamment
des bâtiments situés dans le péri-
mètre en question.

Il entend examiner toutes les so-
lutions, c'est son rôle et il a raison
car au-delà de la théorie, il y a
l'administration et les finances. Il
faut aller vite mais faire bien , ce
qu 'on semble résolument décidé à
entreprendre dans la Mère-commu-
ne p. K.

B
Voir autres informations
neuchâtelolses en page 11

Avec Mone Perrenoud et ses élèves
la musique est un rêve dansé

La musique est un art, la danse en est
un autre et- chacun se suf f i t  à lui-même.

Pourtant ce sont deux disciplines qui
se marient merveilleusement lorsque
Mone Perrenoud «danse la musique». Le
public du Théâtre a assisté , hier soir, à
un mariage aussi heureux qu 'harmo-
nieux.

L'artiste neuchâteloise, ex-première
danseuse du Théâtre chorégraphique de
France créé par Janine Solane , a dé-
voilé à ses spectateurs d'autant plus de
talent et de mérite qu'elle n'a que 25 ans.

La qualité de la seconde et troisième
partie du p rogramme fu t  certes supérieu-
re à la première. Et pourtan t, cette
dernière n'en f u t  pas moins émouvante
par la fraî cheur, parfois aussi la timi-
dité et la maladresse, des toutes petites
élèves de 6 à 9 ans. Les élèves plus âgées
ont, elles , par contre, fai t  preuve de
beaucoup de discipline et leurs évolutions
sur la scène devait déjà donner un
avant-goût. Sur les oeuvres des plus
grands compositeurs de tous les. temps ,
Mone Perrenoud et ses élèves les plus
avancées , dansèrent avec infiniment
de grâce et de sensibilité. On a beau
crier sur tous les toits que la féminité
se perd et que l'élégance des gestes et
des mouvements se meurt , il suf f i t  par-
fo is  de quelques heures pour transformer
cette conviction en mythe. Hier , en ef-
f e t , ce f u t  tout le corps qui s'exprima
avec harmonie. Aucun membre ne fu t
négligé et chacun participa dans sa to-
talité à l'expression tantôt joyeuse, tan-

tôt dramatique de la musique. Ni balle t,
ni théâtre , ni rythmique, mais de la
danse naturelle , humaine.

Lorsque Mone Perrenoud interpréta
«La Brodeuse» , sur un air de Bach, ce
fu t  un p etit chef-d' oeuvre de dentelle
précieuse. Quant à «La valse» , sur une
composition de Chopin , sans hésitation
l'on joignit aux arts de la danse et de
la musique , celui de la peinture d'un
Botticelli.

Le rideau se ferm a sur une cantate
de Bach : hymne à. la joie , au rêve, à la
gloire. Celte que l'on souhaite à Mone
Perrenoud et ses élèves.

A. -L. R.

Collision : un blessé
Hier soir à 21 heures 50, deux voi-

tures sont entrées en collision au car-
refour du Casino, sur l'avenue Léopold-
Robert. La passagère d'une des autos,
Mlle Kiener , de Renan , a été légère-
ment blessée. Elle a reçu des soins à
l'hôpital.

Tôles f roissées
Hier soir, peu avant 23 heures,

une collision s'est produite entre 2
voitures au Crêt-du-Locle. Pas de
blessé, dégâts matériels peu impor-
tants. B 'tr *iMnatn> f
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Nous engageons

STENODACTYLOGRAPHE
(Réf. POOL)

pour correspondance française et documents internes divers (rapports,
etc.) soignés, d'après sténogramme ou appareil & dicter

SECRÉTAIRE
(Réf. SP/EDP)

bonne sténodactylographe, de langue maternelle française (éventuellement
bilingue) , capable d'effectuer aussi des travaux de correspondance simples
en langue allemande ; la titulaire sera chargée en outre des autres travaux
Incombant à un secrétariat

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(Réf. RC/DC)

détentrice : du certificat fédéral de capacité ou d'un diplômé commercial
équivalent, pour correspondance en français et en anglais ; la titulaire,
au bénéfice de solides connaissances de la seconde de ces langues, sera
chargée en outre d'autres travaux de bureau incombant à un service
commercial.

Ijiiiiiiiiiii jiin
Ijll [  ̂

M Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres,
iII \ / K accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA j ;
L̂ Z_^Lffl service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11.
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CHAUSSURES

engagent pour tout de suite ou pour date à convenir
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place stable et intéressante à personne sympathique
et de bonne présentation , salaire intéressant ; ;

vendeuse en chaussures ; jeune fille débrouillarde et
de bonne présentation ;

ainsi que ;1|B: | .

auxiliaire
pour les samedis.

Se présenter ou faire offres aux Chaussures Bâta,
Léopold-Robert 38.

¦ wm m nn sssa mss mm mm mm m

''•SB? JSEff nK T̂î ^>̂ ri
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B cherche

pour le bar-tea-room

j dame de buffet J
I fille d'office g
ïj  Places stables, bien rétribuées avec \ \

caisse de pension et tous les avari-
ai tages sociaux d'une grande entre-

prise.
I 1¦ ¦'¦ Semaine de 5 jours par rotations. 8 j

Se présenter au chef du personnel, £j
¦ réception, 5e étage. B
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TE SA

Nous cherchons pour notre département technique

un ingénieur-
technicien ETS

qui se verra confier des responsabilités dans le cadre du
groupe chargé de l'étude

d'équipements de mesure pour machines de transfert \
et
d'automates de mesure.

Prière d'adresser vos offres complètes à
TESA S.A., fabrique d'instruments de mesure, Renens

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite

r -

personnel
qualifié
sur soleils, facettage, décalque et appliques.

FORMATION RAPIDE serait donnée à personne stable I
de nationalité suisse. '
Prière de se présenter au bureau, rue des Gentianes 53,
La Chaux-de-Fonds.

->

ORJS g,
BURS

Nous cherchons

employée de bureau
connaissant la sténo et dactylographie pour corres-
pondance française, ainsi que travaux de bureau
intéressants et variés.
Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.
Chambre à disposition. Cantine.

Offres manuscrites et prétentions de salaire sont à
adresser à la Manufacture d'horlogerie ORIS Watch
Co. S.A., 4434 Holstein (Bâle-Campagne).

Maison d'importation d'eaux minérales cherche une

secrétaire
pour ses différents tr avaux de bureau .

Travail Intéressant et varié, climat agréable, grande
Indépendance.

Bons gages, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre TV 4070, au bureau de
L'Impartial.

horloger complet
pour le contrôle
des fournitures
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.

G. WINKENBACH, chauffa.ge-sanitaire-ferblanterie

engage pour le printemps 1967 un

APPRENTI DESSINATEUR EN CHAUFFAGES CENTRAUX
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Les intéressés sont priés de s'adresser au .bureau, 9, rue du Locle,
La Chaux-de-Fonds.
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THERESA CHARLES !

( Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundl

— Ne 'pourrais-tu pas offrir à Luke une
boisson convenable ? Il l'a bien méritée , 'fit
Lucius avec un retour d'impatience.

— Non , merci ! Le thé fera parfaitement
mon affaire , dit le docteur Lucullan tranquil-
lement. J.e vous propose , Mrs. Mallory, de vous
en verser aussi une tasse, avec beaucoup de
sucre.

— Je ne prends de sucre ni dans le thé ni
dans le café , ripostai-j e en saisissant la
théière . Pour vous, du lait et du sucre ?

— Je ne vous demandais pas comment vous
aimiez prendre votre thé , Madame, je vous
prescrivais la façon de le prendre.

— Tu perds ton temps et ta Jeunesse , mon
cher vieux , déclara Lucius. Avec cette petite ,
les ordres sont inutiles.

Une fois de plus, il m'enveloppa de ce long

regard intime, où je détectais une fierté sous-
jacente. Avec ses cheveux ébouriffés , ses traits
tirés et son nez aquilin , il avait tout du coq
malade, mais indomptable, avertissant un
autre coq de ne pas approcher de sa poule
favorite. Le comparer à un aigle serait peut-
être plus exact. En Lucius, il n 'y a jamais rien
eu d'un être domestiqué.

La surveillance qu 'il exerçait sur moi était
beaucoup plus étroite qu 'elle ne le paraissait.
Dans une réunion , s'il s'imaginait que je
recueillais trop d'hommages masculins, il in-
tervenait brutalement, sans la moindre né-
cessité , et cela m'exaspérait. Pourquoi éprou-
vait-il tout à coup le besoin de prouver qu 'il
était mon maître ? Lorsque je le voyais entouré
d'admiratrices, je ne me glissais pas au milieu
d'elles pour affirmer l'exclusivité de mes droits .
Je n 'aurais pas voulu risquer ce geste humi-
liant pour moi et pour lui.

— Maintenant , détends-toi , dit le docteur
Lucullan avec bonne humeur , et puisque Mrs.
Mallory n 'est pas ma malade , elle n 'a pas à
suivre mes conseils.

— Elle parait assez jeune pour être mal-
léable, mais il n'en est rien. On croit marquer
un point et soudain elle vous échappe. Il est
impossible de la retenir jamais dans un juste
milieu. Et j ' ai essayé...

Lucius s'était mis à parler trop rapidement
et sa voix perdait l'élégance précise qui lui
était habituelle. U plissait les yeux , comme s'il

avait .eu .de la difficulté à regarder un point
précis ,, et la main qu 'il tendait vers la toile
accrochée au mur, en face de la porte , oscillait ,
comme s'il n 'avait pas été certain de sa direc-
tion.
. L'angoisse me saisit de nouveau. Etait-il
fiévreux... ou était-ce l'effet de la piqûre ?

— Oui ? Je l'ai déjà remarquée , une belle
toile ! répondit le docteur , avec un regard de
mon côté. Très belle , éloquente !

J'espérais n 'avoir pas rougi. J'aurais dû
pouvoir me débarrasser de ma timidité natu-
relle , de ma réserve bourgeoise , comme disait
Lucius, et cela depuis bien longtemps. Ce
n 'était pas la peinture qui m'embarrassait,
mais le fait de la voir placée là où elle attirait
immédiatement le regard de ceux qui ouvraient
la porte.

Bien que les sculptures de Lucius fussent
très « avant-garde », sa peinture avait con-
servé les règles de tradition classique. Je con-
tinuai donc à la préférer ; elle me paraissait
tellement plus sincère, plus libre de cette
pointe de perversité toujours prête à s'imposer
chez lui.

Il m'avait peinte sous les traits de Persé-
phone à l'aube du printemps. Perséphone
émergeant d'un bois épais et sombre, le visage
tourné vers le ciel qui s'éclaire , tandis que des
fleurs s'élancent à ses pieds. Malgré son désir
d'évasion , elle conserve un magnifique équi-
libre. Pluton n 'est que vaguement indiqué dans

le bois noir derrière elle. Une main décharnée
se distingue clairement saisissant le léger voile
transparent qui entoure les cuisses de Persé-
phone et qu 'elle, déchire pour se libérer.

Les tons sont d'une" couleur exquise. Persé-
phone est beaucoup plus ravissante que je ne
l'ai jamais été, pourtant la ressemblance est
indiscutable. Peut-être Lucius me voyait-il
alors avec les yeux de l'amant.

— Un Américain m'en a offert trois mille
dollars, dit Lucius. Mais elle n'est pas à vendre,
tant que je serai vivant, du moins. Ce qui est
à moi reste à moi...

— Allons, détends-toi, je t'en supplie. Tu
as besoin d'un bon sommeil, répéta le docteur
Lucullan , en reposant sa tasse encore à moitié
pleine, pour reprendre le pouls de Lucius. Oui,
c'est meilleur, le pouls est plus calme et mieux
frappé.

— Je vais très bien. Tu n'as pas besoin de
t'attarder davantage.

— Non, je ne crois pas ; je vais m'en aller
et reviendrai dans la matinée, après ma
consultation.

H lâcha le poignet de Lucius, après lui avoir
donné une tape amicale, et alla reprendre sa
trousse laissée sur la table. Elle était splendide,
possédait plusieurs tiroirs séparés. De l'un
d'eux, il sortit un flacon , l'ouvrit , en retira
quatr e capsules, qu 'il déposa sur la table et
me fit signe de venir.

(A suivre)

Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnelles du
vendeur et la qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties nécessaires, la '¦

I confiance et la sécurité à l'acheteur. L

LOCATION VENTE ÉCHANGE

HUG & C0 - MUSIQUE I
Tél. (038) 57212

NEUCHÂTEL j
CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

y venir, c est y revenir
: ' i

¦ 

. -!
GtW«""? !~a 3 «i «i
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RESTAURANT - TAVERNE - BAR

fermé tous les mardis :

¦"

¦
-

. • :

-

: ' Salle réservée pour toutes réceptions
.. . ,

- 
. . 

¦: .. ! . . ,
,

\. remettre pour cause Imprévue

perie de quartier
ouïssant d'une fidèle clientèle. Affair
ntéressante, reprise pour date à conveni
i des conditions avantageuses.
Scrlre sous chiffre AT 4163, au bureai
le L'Impartial.
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M SPÉCIALITÉS DE NOTRE BOULANGERIE . '
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1 PARADIS A L'ORANGE  ̂ — 
j |

HI délicieuses tourtes fourrées ^| 80 1 ĉ& =====
B CAKES PONTRES1NA  ̂

1 ¦
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Grand choix de chambres à coucher ^%|

jVjll Nos chambres à coucher sont appréciées par f̂i. S Sg&fc^
Wfja les amateurs de beaux et ds bons meubles. ^HV j "'' , fl^̂ fr
5B|8 De la création aux modèles courants , confort , 'wEijjS B*^^
l|gt harmonie, élégance assurés. M E? Il R I C6

M à partir de Fr. 1500- 'f^kXOfyot Â.
H PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33
Wm. NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré. 'M gB 9tf TE Wk |

LA VENTE
DES ÉPAVES CFF
aura lieu à TAVANNES, SALLE
FAREL, SAMEDI 25 FÉVRIER
1967, de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30.

Direction du
1er arrondissement CFF
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—»» _ assure jusqu'aux confins de la Chine même, des vols réguliers et sans fatigue.

LONDRES - PARIS - FRANCFORT ¦ GENÈVE - ROME - MOSCOU - LE CAIRE - NAIROBI - BEYROUTH

ISTANBUL-BAGHDAD- KOWEÏT -TEHERAN - DHAHRAN-JEDDAH- KARACHI - DACCA - KHATMANDU

KABOUL - RANGOON - CANTON - SHANGHAI.

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
Consultez votre agence de voyages ou

DS à GENÈVE - rue Cornavin 1 ¦ Tél. (022) 32 09 50
~rmr ZURICH - Lôwenstrasse 71 - Tél. (051) 2721 97

PÊCHEURS
vous trouverez au |

MAGASIN H. CHOPARD
Rue Neuve 8 - Place du Marché

(grand parking)

UN DES PLUS GRANDS CHOIX D'ARTICLES DE PECHE 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

et tous les articles pour la pêche en rivière et au lac

% 40 ans d'expérience %

Filets de poisson

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

Dans tous
les magasins

!îfy " "' \ \

I Achetez maintenant
tulipes et j onquilles
cultivées en Suisse

Celle étiquette de garantie rehausse votre hommage Heuri

1 THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 2 mars, à 20 h. 30 |

f! UNIQUE GALA jf
: '. ¦ donné par .

I Les Frères J1 Jacques I
j| Programme nouveau avec quelques chansons ||

j i j  " de leur répertoire classique I pli

1 « LES ATHLÈTES DE LA CHANSON » I

i p Prix des places de Fr. 5.- â 19.- (taxe comprise) j| |
l.il vestiaire en sus M

m Location: Tabatière du Théâtre dès vendredi 24 février m
il pour les Amis du Théâtre et dès lundi 27 février pour I

|| le public, tél. (039) 2 88 44. j :|

;| AVERTISSEMENT I les portes seront fermées au début |!||
11| du spectacle I ||j|

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

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

A vendre

Austin
850

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

Chauffe-eau
électrique, 30 litres
environ

grande porte
4,60x3 ,40 m. envi-
ron
demandés à ache-
ter.
Tél. (039) 4 5189.

N3 >̂
vonGUNTEN
Verres de contact
Ay. Léop-Robert 21 |
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11 Service de car pour le

THÉÂTRE DE BESANÇON
i \ Dim. 26 fév. GRAND GALA DE DANSE
I | Prix : La Chaux-de-Fonds Fr. 25.50, Jura Fr. 29.— |j

j Dim. 5 mars LA CHAUVE SOURIS
i Prix : La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—, Jura Fr. 27.50 §j
H Dim. 26 mars VALSES DE VIENNE |j

II Prix : La Chaux-de-Fonds Fr. 25.50, Jura Fr. 29.— M

I" j Dans nos prix sont inclus le transport ainsi que , j
V, I l'entrée au théâtre. Repas facultatif. 1.1

f I Renseignements et Inscriptions : j|

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

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

Nom : ¦ 

Rue: 

Localité: (En capitales d'Imprimerie)

B
82Talstrasse,8001 Zurich
Téléphone 051-274335



UN CHANTIER SOUS-MARIN DE GRANDE ENVERGURE AU LARGE DE ST-AUBIN
Quand les plongeurs sportifs retroussent leurs manches

Pour la boutonnage des conduites, il faut se servir des deux mains : les plongeurs ,
ne pesant relativement rien sous l'eau, n'ont aucun point d' appui f i xe  pour exercer

un effort  quelconque, (photos CESSN)

En septembre dernier, les autorités de
Saint-Aubin-Sauges avaient constaté
que du sable était entraîné dans la sta-
tion de pompage qui alimente la lo-
calité en eau potable.

On fit vérifier les Installations se
trouvant au-dessus du niveau du lac,
qui se révélèrent en parfait état : il
ne restait plus qu'à faire contrôler les
conduites sous-lacustres, opération que
le Centre d'études et de sports sub-
aquatiqùes de Neuchâtel (C.E.S.S.N.)
était seul capable de mener à bien.
TRENTE MÈTRES DE CONDUITE

DISPARUS !
Les plongeurs ne tardèrent pas à

découvrir la « panne » : trente mètres
de conduite, soit cinq tronçons de six
mètres, et la crépine terminale, man-
quaient. Deux tuyaux étaient endom-
magés, leurs boulons d'accouplement

étant à moitié arrachés et tordus. Le
tout avait été visiblement arraché avec
violence, mais comment ?

Une rapide enquête devait aboutir au
résultat suivant : les dragues qui
étaient établies depuis de nombreuses
années au large de Saint-Aubin étaient
parties en emmenant les corps morts
auxquels elles étaient ancrées. Ces corps
morts avaient été arrachés du fond sans
douceur, et avaient emporté en passant
les tuyaux et la crépine...

TRAVAIL DU DIMANCHE , MAIS
ASTUCE DE PROFESSIONNELS
Dès cet instant , les plongeurs cîu

CESSN s'attachèrent à remplacer les
pièces manquantes par du matériel
neuf. Le Centre n'était pas une en-
treprise mais un organisme sportif d'u-
tilité publique — il pratique aussi, avec
succès, des fouilles archéologiques sous-

lacùstres — ses membres ont travaillé
pendant lçurs,:Jieures 4e • loisir.

y Les . problèmes! '» tectoniques n'ont pas
'":m»iiqtiév^coitarïéht assembler, par tren-v
te mètres de fond, des pièces de fonte
pesant 300 kg., dans une eau glacée (4
degrés) et dans une obscurité presque
complète ? De plus, il s'agissait d'as-
sembler ces pièces avec une précision
de l'ordre du millimètre...

Le CESSN a résolu le problème en
s'inspirant de... l'aéronautique : des ton-
neaux vides, sans fond mais avec cou-
vercle — ce dernier équipé d'un robi-
net — étaient fixés à l'extrémité de
chaque tube. Il suffisait de remplir les
tonneaux d'air comprimé pour obtenir
une grue sous-marine bon marché, et
réglable au gramme près.

Cette manière de procéder avait en-
tre autres l'avantage de supprimer
complètement les installations de sur-
face, coûteuses, et tributaires du mou-
vement des vagues.

PLUS DE CENT CINQUANTE
PLONGÉES

Les plongeurs neuchâtelois ont ache-
vé leur tâche tout dernièrement. Ils ont
accompli 162 plongées, qui représentent
67 heures de travail au fond, dans des
conditions souvent difficiles : les outils,
sous l'eau, se comportent souvent d'une
manière très particulière.

Le Conseil communal de Salnt-Au-
bin-Sauges l'a bien compris, qui a ex-
primé publiquement aux jeunes mem-
bres du CESSN sa reconnaissance pour
le travail accompli.

On en parle
4 t4 Les automobilistes arrivant au 4
4 Locle samedi dernier, dans l'après- 4
% midi, ont dû se demander depuis 4
% quand nos agents possédaient un 4
% nouvel uniforme , n'ayant rien à voir $
% avec le conventionnel. Il est assez $
4. rare en e f f e t  de voir diriger la %4 circulation par un gaillard en tenue 4
4 de cuistot, et c'est pourtant ce qui 4
4 est arrivé. A la suite d'une collision 4
4 survenue entre trois véhicules à 4
% proximité de son établissement, le $
% Dédé de la Croisette, n'écoutant que $
4, son courage, s'est précipité sur les §
4 lieux et, pour éviter le pire , s'est mis ?
4 à régler la circulation jusqu 'à l'arri- %
4 vée des représentants de la force %
% publique. Le geste haut et éner- %
fy gigu e, travaillant de la tête et des 4
fy bras, et sans perdre le sourire, ce 4
4, qui est admirable , il sut remplir sa 4
i fon ction improvisée avec beaucoup 4

de bonheur. Alors que les curieux f
(les gens sont méchants !) s'atten- 4/daient d'un moment à l'autre à une 4
erreur de sa part et à une nouvelle 4
collision , ils furent bien surpris de 4
le voir à l'œuvre. C'était du bel 4
ouvrage et ça valait le coup d'ceil I $
Quand c'est aux autos , c'est pas aux 4/piétons , etc.. Bravo I %Et le mieux, c'est qu'il y a pris 4/du plaisir et qu 'aux prochaines va- 4
cances , il n'est pas exclu qu'il aille 4
dans une toute grande ville , histoire 4
de « choper t> des coups. En tout cas, $
c'est décidé , à Pâques, en plus du $
traditionnel lapin garni, sa douce %moitié lui o f f r i ra  une panoplie com- 4
plète du parfai t  agent , avec bâton, 4
s i f f l e t , casquette , moustache et car- 4
net de contraventions ! Finies les 4

y par ties de belote ou de télévision , il %
4 s'agit d'apprendre par cœur tout le $
4 règlement et ça p rendra du temps. 4,
4 Eh ! bien, voilà déjà un bistrot qui 4
4 ne causera plus de soucis aux auto- 4
$ rites, car s'il dépasse l'heure de 4
$ ferm eture légale , le patron n'hési- 4
$ tera pas à se mettre lui-même à $
4 l'amende I Allez , allez , circulez et $
4 pas d' attroupement suspect ni de %
4 rouspétance intempestive I 4
î Ae ' \
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Victoire sur
l'acné n
Les boutons "fanés"
du jour au lendemain

Un nouveau traitement spécial de
nettoyage anti-bactéries (le Dermo-
Styp) permet maintenant de purger
et de désinfecter les pores obstrués et
irrités de la peau adolescente, si bien
que l'inflammation et les démangeai-
sons sont arrêtées net et que les bou-
tons commencent aussitôt à se dessé-
cher d'eux-mêmes.

Liquide gazeux de conception nou-
velle («acné-spray») , le Dermo-Styp
pénètre si loin à l'intérieur des pores
qu 'il agit même sur les couches pro-
fondes de la peau où se situent les
racines des poils : les bouchons grais-
seux et points noirs « fondent » ( dans
les pores, la poussée des bactéries est
stoppée. Déjà , le lendemain matin
vous constatez que l'inflammation a
disparu et que les boutons se « fanent *par l'intérieur.

Au.lourd'hui-même procurez-vous un
flacon de DERMO-STYP Acné-Spray
— disponible seulement chez les phar-
maciens et droguistes. 2519

Le RJ: les manœuvres du gouvernement bernois
doivent être combattues énergiquement

Réuni à Delémont, le Comité cen-
tral du Rassemblement jurassien s'est
occupé des tâches qui lui incombent
à l'occasion du 20e anniversaire de sa
fondation.

Concernant la dernière déclaration
du gouvernement bernois, dont 11 re-
jette les termes, le . Rassemblement ju-
rassien affirme :

H Les 17 propositions de la dépu-
tation jurassienne constituent une
ébauche de négociation politique entre
le gouvernement bernois et les repré-
sentants du peuple jurassien. Il est
inadmissible qu 'avant même un accord
entre les porte-paroles des parties en
cause, le gouvernement veuille ren-
voyer toute l'affaire devant le Parle-
ment de l'Etat unitaire bernois.

Bi Une discussion entre Jurassiens
et Bernois peut être admise à condi-
tion qu'elle ait lieu sur un pied d'éga-
lité. Le grand Conseil du canton de

Berne, au sein duquel les Jurassiens
sont une faible minorité, a toujours
été l'instrument de la domination ber-
noise sur le Jura. Ceux qui représen-
tent l'opposition jurassienne n 'accep-
teront jamais que le sort des revendi-
cations 'transmises par les partis et
les associations du Jura soit tranché
de façon dictatoriale par la majorité
bernoise du Grand Conseil.

H En parlant des «minorités con-
fessionnelles > du canton, le gouverne-
ment se livre à une grossière tenta-
tive visant à faire croire que la ques-
tion jurassienne aurait une origine
confessionnelle. Ni dans les revendica-
tions du Comité de Moutier, ni dans
celles du Rassemblement jurassien, ni
dans celles de la députation jurassien-
ne, on ne trouve rien qui soit de na-
ture confessionnelle. Les manœuvres
du gouvernement bernois, de même
que ses intentions, doivent être com-
battues énergiquement. (ats)
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Une violente collision
fait deux blessés

Un accident de la circulation s'est
produit hier à 13 heures devant le
restaurant de La Jaluse. Au moment
où une voiture quittait sa place de
stationnement, elle coupa la route
à une automobile circulant sur la
route cantonale. La collision fut
violente et causa de sérieux dégâts
aux deux véhicules. Deux occupants
de l'une des voitures, les frères
Bernard et Francis Droz, de La
Chaux-de-Fonds, ont été blessés et
transportés à l'hôpital du Locle. (ae)

LE LOCLE

Tribunal militaire de
la 2e division

Un objecteur
de conscience

chaux-de-f onnier
condamné

Au cours d'une longue audience qui
s'est déroulée hier à Neuchâtel , le Tri-
bunal militaire de la 2e division prési-
dé par le colonel W. Lenoir, de Ver-
soix , s'est occupé de plusieurs affai-
res d'insoumission.

Un jeune objecteur de conscience
de La Chaux-de-Fonds, P. D.. 21 ans,

avait à répondre notamment de son
refus d'obéir à un ordre de marche
l'enjoignant d'entrer en service à l'é-
cole de recrues sanitaires de Lausan-
ne. En raison des motifs invoqués , le
tribunal l'a condamné à 3 mois de
prison avec sursis et aux frais.

Un soldat de Neuchâtel, J. W., '53
ans, qui a fait défaut à l'inspection
complémentaire d'armes et d'habille-
ment de 1965, a été condamné à une
amende de 100 fr. et aux frais.

Enfin , un fus. territorial de 48 ans,
R. L., domicilié dans le Jura vau-
dois, qui n'avait pas obéi à l'ordre re-
çu de retirer son équipement militaire ,
a été condamné à 15 jour s d'empri-
sonnement sous forme d'arrêts répres-
sifs, et a, l'exclusion de l'armée, (g)

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
— Oh ! Chéri , viens voir I
— Une minute, que me veux-tu ?
— Regarde la première perce-

neige !
— C'est pour ça que tu me déran-

ges ?
— Matérialiste va.
— Et toi ! En fin de mois ne l'es-

tu pas ?
— Si tu veux, mais tu ne m'appor-

tes pas le Pérou.
— Que diras-tu si j'étais gagnant

au tirage du 4 mars ?
— Tu y crois ?
— Il suffit d' une fois ! La Lote-

rie romande offre 30 228 lots, dont
1 de 100 000, 1 de 20 000 et 20 de
1000 francs. 2956

LA PERCE-NEIGE !

Le Conseil municipal é® Cosrgémonf
ci étudié le problème des eaux des sources du H©i

Les débats du Conseil municipal qui
s'est réuni sous la présidence de M.
Arthur Renfer, maire, ont porté sur
différents points.

PERMIS DE CONSTRUCTION
L'approbation- des autorités munici-

pales a été donnée pour le projet de
construction d'une pergola au sud de
l'immeuble que M. Albert Renfer, se-
crétaire municipal" possédé "au quartier
du Quart-Dessus.

Par ailleurs, M. Mezey, de Bienne, re-
nonçant à la parcelle qui lui avait été
cédée, ce terrain sera revendu à M.
Rémy Radelfinger, agent d'assurance à
Bienne également, qui désire y cons-
truire une maison familiale.

EXTENSION DU RÉSEAU
DES EAUX ET OUVERTURE

D'UN CHEMIN
Une conduite d'eau sera établie pour

alimenter un immeuble que M. Charles
Renfer, Installateur, a l'intention de
construire sur la parcelle qu 'il a acquise
au sud-ouest du quartier de Côtel. Pour
permettre l'accès à cet immeuble, le
chemin prévu au plan d'alignement sera
ouvert prochainement.
EAUX DES SOURCES DU BEZ
Dans une lettre adressée à la Fabri-

que d'horlogerie de Fontainemelon S. A,,
le Conseil d'Etat demandait l'autori-
sation d'augmenter les prélèvements
d'eau potable à la source du Bez dont
elle est propriétair e. Ces prélèvements
font l'objet d'une convention entre la-
dite fabrique et la commune munici-
pale. Dans sa réponse, l'entreprise es-
time qu'en donnant droit à cette de-
mande, elle porterait préjudice au but
de ses installations hydro-électriques
sur lesquelles elle consent, , depuis de
nombreuses années, à d'importants in-
vestissements. D'autre part, l'Associa-
tion des Usiniers de la Suze, qui défend
les intérêts des usines utilisant l'eau de

la Suze pour leur propre production
d'énergie électrique est elle-même fort
Intéressée au problème des eaux dans
le Vallon de St-Imier. A plusieurs re-
prises déjà, elle a eu l'occasion d'atti-
rer l'attention des autorités du dis-
trict sur les conséquences économiques
pouvant découler d'une diminution de
la capacité du volume d'eau de la Suze.

Ces prochaines semaines, des travaux
seront entrepris afin de canaliser à ti-
tre d'essai, les sources situées au nord-
ouest de la ferme de La Villa, proprié-
té de M. Daniel Klopfenstein . Si les
résultats sont satisfaisants, les eaux
ainsi captées pourraient facilement être
dirigées vers le nouveau réservoir cons-
truit non loin de là.

Des sondages seront également ef-
fectués afin d'étudier le captage de la
source située en bordure de forêt près
du stand de tir.

OFFICE D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE DU JURA-SUD

Le Conseil communal a pris connais-
sance du rapport de M. Gérard Péter-
mann. Il constate avec regret que les
dépenses sont en forte augmentation
chaque année, ce qui nécessite des con-
tributions de plus en plus élevées de
la part des communes. L'Etat, d'autre
part , va diminuer dans les années à
venir le montant de ses subventions,
ceci pour des raisons d'économie.

Devant cet état de choses, les au-
torités ont pris la décision d'informer
l'Office d'orientation professionnelle
que si le montant des contributions de
la commune calculé par tête d'habi-
tant devait augmenter, la commune de
Corgémont se verrait dans l'obligation
de se retirer du Syndicat des commîmes
englobées par l'activité de l'office.

CAISSE D'ÉPARGNE
DU DISTRICT DE COURTELARY
Les autorités ont pris connaissance

avec regret du départ de M. Henri Vou-

mard , gérant de la Caisse d'épargne du
district , désireux de faire valoir ses
droits a la retraite.

En sa qualité d'actionnaire de cet
établissement, la commune a nommé
un délégué pour participer à l'assemblée
des actionnaires devant procéder à la
nomination du successeur de M. Vou-
mard. Pour le moment, deux personnes
ont informé la Municipalité de leur, can-
didature à ce poste, MM . Gérard Piech-
ter, actuellement caissier , et Sisin Ei-
cher , responsable de la comptabilité.
Tous deux sont occupés depuis de nom-
breuses années à la Caisse d'Epargne
dont ils sont mandataires commer-
ciaux.

HOPITAL DE DISTRICT
A l'instar d'autres établissements si-

milaires, l'Hôpital de district à Saint-
Imier se voit dans l'obligation d'aug-
menter ses tarifs d'hospitalisation.
Comparativement à ceux appliqués dans
d'autres hôpitaux, les augmentations
prévues sont modestes et ne seront
vraisemblablement qu'une étape limitée
dans le temps.

Enfin, M. Fernand Wlrz est nommé
président du bureau de vote pour les
votations cantonales qui auront lieu les
7, 8 et 9 avril prochains, (gl)

Mort du doyen
Le doyen de la localité, M. Charles

Monnin , s'est éteint , mardi , alors qu'il
était entré,, en octobre dernier , dans sa
93e année. M. Monnin habitait la loca-
lité depuis une dizaine d'années ; au-
paravant, il avait exercé le métier de
maréchal-ferrant dans son village natal
de Court. Malgré son âge avancé, M.
Monnin était resté extraordinairement
vif d'esprit et d'une humeur toujour s
agréable. Il manifesta toujours , aussi,
un profond attachement à sa petite pa-
trie jurassienne , (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

CARNET DE DEUIL
A l'hôpital de Saint-Imier, Mme Vve

Marguerite Schneider est décédée dans
sa 77e année, après de longs mois de
souffrance, supportés avec courage.

Etablie a Renan il y a quelque 30 ans,
elle eut la douleur de perdre son époux
en 1954. Elle était mère de deux enfants,
le major Jean-Pierre Schneider et une
fille mariée à Zurich.

Depuis de nombreuses années, elle
. avait .une-par-t active à.la vie du village.
'Membre' dit ' comité des colonies de va-
cances; ' elle s'intéressa toujour s à la
jeunesse déshéritée. Les femmes protes-
tantes avaient le bonheur de la compter
parmi ses membres. Mme Schneider se
dévoua aux ventes de paroisse et au
Noël des vieux. Son mari était l'initia-
teur de la course des personnes âgées,
il y a déjà 20 ans, et son fils , aujour-
d'hui, en assume la responsabilité, (r. k.)i

RENAN

Après un long procès
Une libération

Hier le Tribunal de district , siégeant
sous la présidence de Me O. Dreier , s'est
occupé de deux affaires : la première,
ayant pour mobiles des abus de con-
fiances, a été interrompue pour permet-
tre une complément de preuves ; la se-
conde était une suite donnée à l'audience
principale. Le prévenu , un technicien-
constructeur, était accusé d'avoir commis
ime escroquerie en vendant à une fabri-
que saint-galloise un prototype de ma-
chine servant à polir et tailler les pier-
res d'horlogerie en série. La maison
plaignante réclamait 250.000 fr. de dom-
mages et intérêts, la machine ne pou-
vant être employée pour un travail pré-
cis.

Cette affaire a vu défiler plusieurs té-
moins ; des expertises ont démontré que
l'aspect métallique de la qualité des ma-
tériaux de ce prototype était bon.

Finalement le tribunal a libéré le pré-
venu du chef d'accusation d'escroquerie,
sans allouer de dédommagement au
plaignant. Chaque partie devra assu-
mer ses frais d'intervention , le coût de
la cause devant être mis a la charge
de l'Etat, (ac)

BIENNE

LA DOYENNE A 95 ANS. — Mme
Pauline Ferrat-Devaux , doyenne du
village, fête son 95e anniversaire.

(ac)

ORV1N

Décès de M. Alfred Brossard
artiste peintre

M. 'Alfred Brossard-Piolino est décé-
dé à Yverdon, à l'âge de 89 ans, des
suites d'une longue maladie. Originai-
re de Saint-Ursanne, le défunt était
né à Bâle. Passionné de peinture, il
avait étudié son art en Suisse aléma-
nique et notamment à Zurich. Artiste >
de talent, M. Brossard était un excel-
lent peintre figuratif. Il vécut très
longtemps à Paris où il s'était acquis
une certaine notoriété. C'est avant la
première guerre mondiale, qu'il fit
construire une belle maison de maître
à Muriaux. (y)

MURIAUX

Ces jours derniers, une profonde cre-
vasse s'est formée dans un pâturage boi-
sé, à une centaine de mètres au nord du
hameau de Vautenaivres, près de Gou-
mois. Cette faille de deux mètres de
largeur et d'une centaine de mètres de
longueur est parallèle à une falaise qui
se trouve à quelques mètres de là. Toute
la masse de terrain et de rochere entre
la crevasse et la falaise menacent de
s'ébouler. Plusieurs arbres ont déjà été
arrachés et déracinés. Il y a quelques
temps, une petite fente avait été remar-
quée à cet endroit, (y)

Formation
d'une grosse crevasse

dans un pâturage
près de Goumois
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j f  ' Ĵl ^̂ ^̂  ̂ Pour être bien servi, \

£ é. s m 
^̂  ̂ vos accessoires \

JJ . 11 ;J| 
^̂  ̂ ^ notre rayon de sport \

\. Jii J il JsPPpbb Canne à lancer en fibre de verre, ^- Qn Grand choix dans les j
v $aéW$~»$> \ ^̂  w/r manchs liè9e ^» ¦ moulinets Bretton et Mitchell >\

im-'$' ir Jd-HÉ. 11 j Même article, modèle plus lourd i O 50 Assortiment complet \i$~^
/ wr -~ ^ _r _̂JR il ' ' cle bouchons, hameçons

flPW Y^ki 
Canne télescopique pour !a 

épuisettes, plombs, cuillères,
JÊËÊm È̂fëw 

rivière, en fibre de verre creux m 
 ̂ etc

imW ÊmWw Canne pour la rivière en roseau -  ̂ .̂^
KÈB *"•**«- ÈÊÈÊf japonais. 4 x 150 cm. dès 12.

• " l *
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que la succursale des meubles Richard a été
reprise, dès le premier janvier par le gérant
MONSIEUR G. MONNIN
sous la nouvelle raison sociale de:

Meubles ^^^0^

. . ^W La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1

Tél. (039) 2 96 46

l NOTRE GRANDE EXPOSITION VOUS OFFRE

UN CHOIX PLUS VARIÉ ET AVANTAGEUX

QUE JAMAIS

> REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRAIN OU

D'ESSENCE POUR TOUT ACHAT À PARTIR

DE Fr. 500.-

? CRÉDIT DISCRET AVEC ASSURANCE

|> SERVICE IMPECCABLE APRÈS-VENTE

ï OUVERT LES SAMEDIS SANS INTERRUPTION

JUSQU'À 17 h.
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cherche pour son département MÉTAL
DUR un

faiseur
de fraises
qualifié et connaissant si possible la
fabrication des fraises d'horlogerie.

Prière d'adresser offres ou se présenter
à la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., Le Locle, service du person-
nel, tél. (039) 5 36 34.

~~~~~~~~mmmmmmmmmmmmmmmmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmÊm mmtmmmmmmmmmn

Fabrique d'horlogerie demande

régleuse
qualifiée, pour petites pièces.
Travail en fabrique.

S'adresser : G. Farine Farexy S.A.,
Nord 222.

Vendredi 24 et samedi 25 février

de tous nos appareils électriques
ménagers

Aux Mille et un articles
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

immeubles locatifs
villas de classe

fermes de vacances
Demandez nos collections en couleurs

CONNU PAR SES CRÉATIONS ET
SON IMMENSE CHOIX OE PROJETS

EXPOSITION DE MAQUETTES à nos bureaux

V J

Ménage de 3 person-
nes demande

1 logement
de 3 chambres avec
confort ou demi-
confort.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre
DL 4165, au bureau
de L'Impartial.

/
à vendre, modèle
1962, très soignée,
peu roulé.

Tél. (039) 216 49.

Personnel féminin
et masculin

I v . serait engagé pour différents tra-
vaux d'atelier faciles. Eventuelle-
ment à la demi-journ ée.
Entrée tout de suite. '

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

ENTREPRISE
DE PARQUETS
simples et luxa

Réparation en tous genres - Parquets mosaïques - Pavés
de bois - Ponçage anciens parquets - Imprégnations Wéga

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

Parquet « Idéal » breveté

Cigares - Tabacs - Journaux
Magasin à remettre. Bas prix.

I

Ecrire sous chiffre RG 3970, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L 'IMPARTIAL>
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« VÊPRES DE LA VIERGE »

Le langage musical des

de Claudio Monteverdi
¦ 

. 
¦ 

i

Les « Vêpres de la Vierge » de Monteverdi viennent d'être
éditées en trois disques remarquables (Barclay record SA)
avec la collaboration de Luciana Ticinelli-Fattori et Maria-
Grazia Ferracini-Malacarne, sopranos ; Magali Schwartz,
alto ; Eric Tappy et Hugues Cuenod, ténors ; Philippe Hut-
tenlocher, baryton ; Enrico Fissore et François Loup, basses ;
Robert Faller, André Luy et l'Ensemble vocal et instrumenta l

de Lausanne, sous la direction de Michel Corboz.

Le langage musical de Monteverdi
est ici d'une variété et d'une richesse
fabuleuses, au point que les « Vêpres
de la Vierge » peuvent être considé-
rées à ce point de vue comme la syn-
thèse la plus vaste et la plus auda-
cieuse jamais tentée par un musicien
d'Occident, couvrant pratiquement
l'évolution entière de notre art ! Il
témoigne de la paît de son auteur
d'un sens prophétique véritablement
génial de l'évolution ultérieure de la
musique, tout en se rattachant de la
manière la plus solide au passé, pro-
che ou lointain.

L'oeuvre toute entière est en effet
fécondée par la présence permanente
et vivifiante du chant grégorien.
Monteverdi a réussi à renouveler tota-
lement la signification de la « teneur »
ou « cantus firmus », ce fil conduc-
teur plain-chantesque parcourant la
majorité des polyphonies sacrées écïo-
ses depuis Pérotin-le-Grand, et dont
l'utilisation était devenue, depuis au
moins un siècle, une simple manifes-
tation de formalisme traditionnaliste ,
sans nécessité organique, ni surtout
expressive. Or, chacun des cinq Psau-
mes est fondé sur la teneur grégo-
rienne, répétée et variée, dans un
contexte sans cesse renouvelé. C'est
elle encore qui conditionne la struc-
ture des deux Magnificats, ou qui sert
de surprenant « leitmotiv » à la « So-
nata sopra Sancta Maria». Cepen-
dant, la présence du Grégorien dans
les « Vêpres » est loin de se borner
à elle : il revit tout autant dans les
passages « quasi parlando » en décla-
mation syllabiques désignés par Mon-
teverdi lui-même comme « falso-bor-
done ». Dans « Nigra sum », mais sur-
tout dans « Duo Seraphim », Monte-
verdi ainsi qu'il l'avait déjà fait dans
les grands soli d'Orphée aux enfers,
fait appel à une des techniques vo-
cales les plus difficiles et les plus
originales du plain-chant : le « Quilis-
ma» , sorte de staccato vocal consis-
tant en la répétition très rapide d'une

même note par émission gutturale
(c'est-à-dire par « coups de glotte ») ,
survivance extraordinaire des origines
orientales et sémites du chant grégo-
rien ! Enfin , la fluidité rythmique, la
liberté structurelle et périodique du
plain-chant, conditionnent largement
l'audacieuse richesse rythmico-agogi-
que des « Vêpres », tellement plus pro-
che de la musique de notre siècle
que de celle des époques immédiate-
ment postérieures à Monteverdi.

Le souci de synthèse du composi-
teur l'a amené à ressusciter géniale-
ment des techniques (l'écriture ou-
bliées depuis des siècles : les éton-
nantes syncopes décalées à toutes les
voix dans l'« Amen » du « Laudate
Pueri » font revivre le «hoquet » cher
à l'Ars Nova du XlVe siècle, tandis
que l'« Ave maris stella » cultive une
curieuse homophonie ornée en défi-:
nitive bien proche de l'ïfétérophonfe
du haut Moyen Age. Mais cette der-
nière avait survécu bien longtemps à
Byzance, et n'oublions point le rôle
de Venise comme porte de l'Orient !

Le langage harmonique des « Vê-
pres » tire parti à la fois des trésors
de la modalité traditionnelle et des
ressources toutes neuves de la tona-
lité moderne dont Monteverdi est l'un
des plus hardis pionniers. Modal est
tout ce qui ressortit de près ou de
loin à l'univers du Grégorien, tonal,
par contre, tout ce qui participe à la
conception neuve de l'harmonie ex-
pressive, dont le « Laetatus sum »
contient peut-être les plus boulever-
sants exemples. Le chromatisme est
utilisé avec modération, ce qui en dé-
cuple l'effet aux endroits où le sens
du texte le justifie.

Monteverdi se révèle ici comme l'un
des plus grands rythmiciens de la
musique. Il libère avec une égale au-
dace les trois éléments constitutifs
du rythme : le tempo, la mesure et
l'agogique (ou monnayage des va-
leurs) , et il faudra attendre Debus-
sy pour retrouver une richesse et une
¦fluidité comparables. La plasticité des

récitatifs introduit à l'église la fré-
missante sensibilité de l'univers dra-
matique monteverdien.

Enfin, le compositeur use en maître
des ressources, pratiquement inexploi-
tées jusqu'alors, de la couleur sonore,
tant vocale qu'instrumentale. Cette
dernière atteint son apogée dans l'é-
blouissante « Sinf onia alla Prancese »
qu'est la « Sonata sopra Sancta Ma-
ria ». Les effets d'écho de l'« Audi
Caelum » ou du grand Magnificat à
7 sont d'autres manifestations de ce
sens de la couleur, dont l'origine est
la scène lyrique dans ce cas particu-
lier.

Ainsi, les « Vêpres de la Vierge »
sont-elles une oeuvre-carrefour unique
en son genre, dominant la perspective
de dix siècles d'histoire musicale,
synthèse géniale embrassant Grégoire-
lerGrand et — jpar anticipation —
Claude' Debussy et Strawinsky. Mais
le plus grand miracle qu'a réalisé
Monteverdi , c'est de faire mentir,
pour une. fois, le proverbe : « Qui trop
embrasse mal étreint », car ce monu-
ment si riche et si divers est aussi,
et avant tout, une oeuvre d'art ho-
mogène, harmonieuse, d'un équilibre
et d'une perfection suprêmes.

Vie du cirque, vie d'artistes
Le cirque ! Sujet merveilleux pour

un peintre — mais . encore faut-Il
que le peintre soit à la hauteur
d'un tel sujet, varié à l'infini,
pittoresque, sensible. Par bonheur,
dès le premier regard j eté sur les
toiles exposées à la Galerie Ka-
rine, à Neuchâtel, cm a la certi-
tude que Hans Schoellhom est
précisément le peintre en mesure
de mettre en valeur le cirque, son
ambiance, ses personnages, ses ani-
maux.

Elève de Hodler, formé par de
nombreux voyages, l'artiste , nous
offre une œuvre spontanée, aux
effets de couleurs remarquables.
Animalier sachant donner vie aux
chevaux, ' aux éléphants, aux ânes

et aux girafes, II est également un
homme sensible aux paysages. Tou-
tefois, c'est dans la présence frap-
pante de ses personnages que nous
avons le plus apprécié son travail.
L'expression du « Clown Alavada »
fait de ce tableau un petit chef-
d'œuvre. « Repos de l'artiste »,
« Clown et artiste » prouvent aussi
une sensibilité extrême, mais dé-
nuée de toute sensiblerie.

Vie du cirque, vie d'artistes —
vie à laquelle, seul, un artiste-pein-
tre ayant la sûreté, le métier, le
sens des coloris et de la disposition
des sujets, qui sont les qualités de
Hans Schoellhom, était capable de
reproduire avec une telle maîtrise.

R. P.

Nouvelles de F. Scott Fitzgerald

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Le temps agit impitoyablement à l'é-
gard de certains auteurs. En fait, la
figure et l'œuvre de l'écrivain améri-
cain F. Scott Fitzgerald (1896-1940)
sont bien oubliés, encore que ses ro-
mans aient connu un grand succès.

II est certain que cette œuvre — ina-
chevée — (L'Envers du Paradis, Les
Heureux et les Damnés, Gatsby le Ma-
gnifique, Tendre est la nuit, le Dernier
Nabab et La Fêlure) ne se caractéri-
sent point par la profondeur des thè-
mes traités. Ce sont des romans qui
décrivent les milieux mondains — y
compris ceux du cinéma, car l'auteur
vécut longtemps à Hollywood — où U
est souvent question de psychanalyse,
d'alcool, du Vieux-Monde, etc. Avec un
talent certain Scott Fitzgerald a réu-
ni ces différents éléments et en a com-
posé un cocktail qui peut séduire cer-
tains lecteurs par le goût particulier
qu'il parvient à lui donner. Mais il ne
faut pas s'y laisser prendre : tout cela
est artificiel comme le trop brillant
mondain que fut son auteur. Toutefois,
il serait injuste de prétendre que Scott
Fitzgerald n'avait que des préoccupa-
tions futiles. Le jeune provincial qu'il
était fut particulièrement troublé par

le problème du mal, lorsqu'il vivait à
New York. Aussi bien, la plupart de
ses héros sont pascaliens : ils poursui-
vent un bonheur dont ils sont cons-
cients de la vanité. Ce Musset américain
s'est intégré au fond dans ses person-
nages, dans cette période de « jazz âge ».

C'est précisément à cette période que
sont consacrées les nouvelles réunies
sous le titre : «Les enfants du jazz» i).
Ces récits, publiés entre 1920 et 1926,
donnent la mesure du talent multiple
de Scott Fitzgerald qui ne redoute pas
de nous amuser par des récits parti-
culièrement insolites, loufoques dont
« L'étrange histoire de Benjamin But-
ton » (un enfant qui naît vieillard et
meurt, à la fin de sa vie, dans son
berceau) et « Jemina, la fille des mon-
tagnes» (dès l'âge de quatre ans elle
fait vivre ses parents en distillant du
whisky au bord d'un torrent) . Les onze
autres nouvelles du recueil montrent
d'autres aspects du style de Scott Fitz-
gerald qui, héros désenchanté d'un âge
révolu, demeure un conteur presti-
gieux.

A. CHÉDEL.
i) Gallimard, Coll. Du Monde Entier.

SEMAINE OE MUSIQUE CONTEMPORAINE OLIVIER MESSIAEN

A LA MAISON DE LA CULTURE DE THONON ET DU CHABLAIS

(De notre envoyé spécial.)

1

La sympathique et activ e Maison
de la Culture de Thonon a organisé ,
parmi ses nombreuses manifesta-
tions culturelles, une semaine de
musique contemporaine consacrée
essentiellement à Olivier Messiaen,
du 9 au 15 février.  Des concerts, des
séminaires et des conférences d'un
vif intérêt nous permettaient d'ap-
procher et de pénétrer la pe rson-
nalité si attachante du grand maître
qu'est Olivier Messiaen.

Rappelons que Messiaen est un
spécialiste des décî-tâlas indous et
qu'il a doté la musique occidentale
d'une extraordinaire richesse ry th-
mique. D'autre part , il entreprit dès
1928 (il avait alors 20 ans) l'étude
systématique du Chant des oiseaux
de.France , puis des Indes , du Japon ,
des deux Amériques, de la Malaisie ,
etc., car il aime passionnéme nt la
nature et il le dit lui-même : « Mes
plus gran ds maîtres sont les oi-
seaux». Messiaen peut à juste titre
se targuer aujourd'hui d'être un
compositeur-ornithologue. Que per-
sonne ne s'inquiète ! Cet amour des
phénomènes naturels n'empêche
nullement le grand compositeur
fra nçais d'analyser à Paris, devant
sa classe, avec une précision, une
lucidité et une ouverture d'esprit
exemplaires, les pages les plus célè-
bres de Bach, Mozart ou Debussy.

Messiaen a composé trois œuvres
sur les chants d'oiseaux : « Le Réveil
des Oiseaux » (1953) , « Les Oiseaux
Exotiques » (1955) et, à son retour
d'un voyage au Japon , « Les Sept

Haï-Kaï » (1962) . Il ne s'agit pas là
d'une musique à programme ou imi-
tative, mais d'une évocation stylisée,
suffisamment précise cependant
pour que l'auteur reconnaisse les
di f férents  oiseaux à l'écoute de ses
œuvres.

Vendredi 10 février étaient joués
« Le Réveil des Oiseaux » et « Les
Oiseaux Exotiques », par l'Orchestre
de Chambre de Lausanne sous la
direction de son chef,  Victor Desar-
zens, avec en soliste Yvonne Loriod ,
pianiste , épouse d'Olivier Messiaen.
Le maître devait nous entretenir le
samedi matin de ses deux œuvres et
nous dire que « Le Réveil des Oi-
seaux » n'utilise que les chants des
oiseaux de France, notés en Cha-
rente les uns après les autres, puis
rassemblés vraisemblablement . Il
s'agit d'un « contrepoint » de 38 voix ,
domine par la Grive Musicienne et le
Loriot. Le compositeur a f f i rme  avoir
été dans cette œuvre le serviteur de
la nature.

Dans « Les Oiseaux Exotiques »,
Messiaen a rassemblé les chants
d'oiseaux de l'Inde , de la Chine, des
Amériques et les a groupés arbitrai-
rement . Dans l'œuvre, certains
chants sont « nus », c'est-à-dire seu-
lement mélodiques, d'autres sont
« habillés » ou pourvus d'accords .
Dans ce cas, Messiaen s'est servi des
chants comme d'un matériau. On
conçoit sans peine la dif f iculté des
problèmes rythmiques, harmoniques
et de timbre auxquels il s'est as-
treint.

Le même soir était donné en pre-
mière audition « La Roue de Lu-
mière », du compositeur-organiste
R a f f i  Ourgandjian , élève d'Olivier

Messiaen. L'auteur commente : « Vê-
lement essentiel de l'œuvre est une
forme rythmique circulaire, d'où ce
titre. Tout est basé sur les séries de
durées ... C'est très inspiré des con-
ceptions de l'Extrême-Orient ... ».

« La Roue de Lumière » se carac-
térise par une absence d'évolution
vers une finalité toute occidentale.
Il s'agit d'une musique statique,
d'atmosphère, « hors temps » comme
l'appellerait Xenakis, qui demande
incontestablement un cadre parti-
culier. Or la très belle salle de la
Maison de la Culture, polygonale , ne
semblait pas propice à l'écoute d'une
telle musique, d'autant plus que . les
triangles dont se compose son pla-
fond rappelaient à notre mémoire
l'existence d'un cartésianisme dont
nous sommes peut-être un peu trop
imprègnes.

Le rythme de l'œuvre est prenant.
En réalité, ce rythme ne correspond
pas à un influx nerveux ou à une
impulsion vitale, mais à une division
du temps en durées variables. Les
gongs donnent à l'ensemble une
allure assez incantatoire. Notons
encore les instruments choisis par
le compositeur : Gongs (symbole de
l'immutabilité) , xylorimba, loood-
block, cymbale suspendue , maracas,
temple-block , cloche, f lûte , trom-
pette et trombone . A la deuxième
audition, le timbre du trombone pa-
raît « déranger » l'exécution.

, 11 convient de souligner la très
bonne interprétation de l'Orchestre
de Chambre de Lausanne et de son
chef ,  qui se trouvaient aux pr ises
avec de redoutables di f f icul té s .

Jean-Jacques PERRENOUD.

I j Lei\res ̂ rrrfs MUMSÎ MC B

Le numéro de février d'« Arts et
Musique *> , journal des Jeunesses Mu-
sicales, vient de paraître dans une
nouvelle présentation. Il contient, ou-
tre les informations relatives aux ac-
tivités des Jeunesses Musicales de
Suisse, des articles sur différents pro-
blèmes et quelques aperçus de l'actua-
lité musicale dans le monde.

Sous la signature de Bernard Gavo-
ty, on peut y lire un hommage à Pa-
blo Casais, tandis que le musicologue
français Jacques Challley évoque ses
impressions sur la musique aux Etats-
Unis et que le célèbre compositeur
hongrois Zoltan Kodaly fait le tour
des méthodes d'éducation musicale.

De nombreuses illustrations, tout en
rendant ces pages plus vivantes, per-
mettent de reconnaître au passage les
traits d'artistes aimés du public, tel
Menuhin à l'âge des culottes courtes,
et ceux de grands disparus comme
Cari Schuricht et Wieland Wagner.

IMPRESSIONS
MUSICALES

g La Fondation Paul Budry a de- f
I cidé, en collaboration avec l 'Off i -  %
I ce National Suisse du Tourisme, ^
J le lancement du « Prix Paul Bu- ^i dry 1967 ». ^C'est en 1961 que le Prix Paul %
| Budry a été décerné pour la pre- 4]
î mière fois. Trois lauréats . furent 4
\ désignés , M M .  Jean-Marie Nuss- 6
\ baum, André Beerli et Bernard $
6 Bellwald . En 1964, à l'occasion de %4, l'Exposition Nationale, deux prix %
i furent décernés, au Suisse Geor- 4/4 ges Duplain et au Français Jac- %f ques Guillerme. $
$ Le Prix 1967 , d'un montant de 4
% 2000 fr. ,  récompensera l'auteur de 4
$ langue française du meilleur ou- 4
f  vrage ou d'articles traitant de la $
i Suisse en général ou de l'une de 4/
5 ses régions, parus dans les deux 4/
4 dernières années ou inédits . 4.
4 Le règlement du Prix ainsi que 4
\ tous les renseignements seront 4
$ envoyés aux intéressés sur leur 4
4 demande adressée à M.  Henri ?,
% Perrochon , président de la Fou- %
4 dation Paul Budry, 38, route d'Y- %
4 verdon , 1530 Payerne. %
4 Le jury , constitué par les mem- %f bres du Comité de la Fondation 4
4, Paul Budry , décernera le Prix 4
% dans le courant du mois d'octobre. 4
4 4

j Prix Paul Budry 1967 (



Sur la route du St-Gothard

Un motocycliste, M. Oskar Jauch,
âgé de 26 ans, d'Isenthal, qui tra-
versait la route du Saint-Gothard,
entre Schattdorf et Erstfeld, a été
renversé par une automobile. Le
malheureux, grièvement blessé, est
mort sur les lieux. Une seconde voi-
ture, obligée d'effectuer une ma-
nœuvre de dépassement par suite
du premier accident, a heurté la
barrière installée le long de la
chaussée et a été entièrement dé-
molie. Les dégâts portent sur une
somme d'environ 12.000 francs, (ats)

Construction d'un tunnel
routier au Sp luegen ?

La Société anonyme du tunnel
routier du Spluegen, à Thusis, a
soumis au petit Conseil (exécutif)
des Grisons un projet de construc-
tion d'un tel tunnel. Le peti t Con-
seil en a pris connaissance, d'autant
que la situation financièr e du can-
ton l'oblig e à tenir compte des e f -
forts  de l'industrie privée, et a char-
gé le Dêparternenty dës travaux pu *
blics de faire suivre 'le projet aux
autorités fédérales, (ats)

Deux Suissesses
expulsées d'Italie

La police suisse a reconduit à la
frontière deux jeunes Suissesses qui
se trouvaient à Naples totalement
démunies d'argent , et sans passe-
ports.

Il s'agit d'Angela Kuhn, 17 ans, de
Heiden , et de Margrith Nagen, 19
ans, de Zurich, qui ont admis avoir
traversé illégalement la frontière
italo-suisse le mois dernier, près de
Chiasso. (upi)

Nouvelle convention
fiscale franco-suisse

La Commission du Conseil des
Etats qui, pour la troisième fois,
étudiait le projet, de convention fis-
cale avec la France, a décidé de
recommander au Conseil des Etats
l'approbation du nouveau traité.

(ats)

Un motocycliste tué

Deux skieurs se tuent
TRAGEDIE DANS LE MASSIF DU TITUS, PRES D'ENGELBERG

Sur la pist<agSJand-Truebgçei d?ins
le massif ,du TÏt}is,jprès d'Engelberg,
deux graves accidents de "ski' se'
sont produits hier matin. Ils ont
coûté la vie à Mlle Francine-Marie
Armaverain, secrétaire, de Bâle, et
à M. Josef Weidenhaupt, père de 3
enfants, maître menuisier, d'Esch-
weiler près d'Aix-la-Chapelle, en Ré-
publique fédérale allemande.

La skieuse descendait avec une
classe, accompagnée par un moni-
teur de ski, de la station de Stand
en direction de Truebsee. Quelques
centaines dé mètres au-dessus de
la station inférieure du chemin de
fer du Titlis, elle dérapa et fut en-
traînée sur une pente de neige ver-
glacée. Elle ne put s'arrêter et fi-
nit par tomber au bas d'une paroi
de rochers, se tuant sur le coup.

Le service SOS du Tïtlis aussi-
tôt alerté se mit à sa recherche.
Mais pendant ce temps, arriva la
nouvelle que, peu au-dessus du lieu
de l'accident, un autre skieur était
lui aussi tombé au bas de la paroi
de rochers. Il se tua lui aussi sur
le coup.

Les corps des deux victimes ont
été ramenés dans la vallée par le

service SOS du lîtlis et la police
par ordre de' celle-ci, là piste fatale
a eïé aussitôt interdite. Une enquête
a été ouverte sur la cause de ces
deux accidents, (ats ) Vdrais : happé et tîié

par une voiture
Mercredi à midi, alors que les ou-

vriers de l'usine électrique de Chan-
doline, sur la route Sion-Nendaz,
quittaient leur lieu de travail, M.
Denis Moulin, employé de l'usine,
qui débouchait du chemin privé en
vélomoteur, a été happé et tué sur
le coup par une voiture.

Il y a quelques années, sa fille
avait été tuée au même endroit , elle
aussi par une voiture, alors qu'elle
apportait le repas de midi à son
père.

La victime, mariée, père de fa-
mille, était âgée de 63 ans. (vp)

Une émission exceptionnelle à la radio romande
Dimanche, de 20 heures à 21 h. 15,

les auditeurs de la Radio suisse
romande participeront à une pas-
sionnante émission. En direct inté-
gral tous les abonnés au téléphone
pourront de chez eux en formant
sur leur récepteur le numéro (021)
2172 18 entrer en contact immédiat
avec l'équipage d'un « Boeing 707 »
d'Air France entre Genève et Paris
volant à 8000 mètres d'altitude et
à 900 km. à l'heure.

. Pendant 90 minutes le comman-

dant de bord répondra au sol et en
vol, à toutes les questions que vou-
dront lui poser les auditeurs de Sot-
tens. Cette tentative sera réalisée
dans le cadre de l'émission de Clau-
de Mossé « Dimanche en liberté ».

Les équipages d'Air France, les
techniciens des tours de contrôle
de Genève et de Dijon , les techni-
ciens de la Radiodiffusion suisse
travailleront en étroite collaboration ¦
pour la réussite de cette entreprise
aussi originale que nouvelle. , (ats)

Le duel entre le peintre abstrait
Bruno Schwyrtz et M. Arnold Rued-
linger, conservateur de la Kunsthal-
le, de Bâle, n'a pas eu lieu, mais le
jeune artiste de 27 ans a réalisé son
rêve : se faire connaître. A défaut
de célébrité dans l'art de la peinture,
il a acquis celle de grimpeur de rem-
parts en armure de chevalier de f u -
tur duelliste. Schwyrtz avait provo-
gué en duel le conservateur du mu-
sée, qui lui a refusé une bourse d'é-
tudes, sous prétexte qu'il n'était pas
connu, mais le conservateur n'a pas
relevé le d éfit et se trouvait d'ail-
leurs en voyage d'af faires outre-
Rhin.

En revanche, étaient au rendez-
vous une cohorte de reporters de la
radio et de la 'télévision et aussi de
la presse écrite. Sous les f làshes cré-
pitant de toutes p arts, le «cheva-
lier* dut répéter à plusieurs repri-
ses le mouvement d'enjamber les
hauts remparts de 4 mètres. Après
quoi, il a renoncé à se rendre à la
Kunsthalle où il voulait tout d'a-
bord couvrir les murs avec des a f f i -
ches, parce que, prétendument, la
TV s'est trouvée à court; de pellicu-
le. Tout se termina sous l'hilarité
générale. Un nouveau sujet pour le
carnaval de 1968... (upi)

Le duel de Bâle n'a pas eu lieu
mais le peintre a atteint son but

Les deux meurtriers cTEpendes
Comme nous le relations hier , les deux meurtriers de l'épicier d'Ependes
ont été arrêtés, l'un à Hambourg, l'autre en Thurgovie. Selon des rensei-
gnements fournis par la police allemande, les deux hommes avaient rega-
gné Hambourg après la première condamnation d'Alfred Schoepe, il y a
17 ans ; Ils ne sont revenus en Suisse romande que pour perpétrer leur
forfait. Voici les portraits des deux malfaiteurs, avec à gauche Alfred

Schoepe et, à droite, son frère Horst-Georg. (asl , dpa)

Par la voie peu commune d'une
insertion dans la presse, un J ésuite
suisse bien connu, le P. Jakob Da-
vid, qui déclare qu'il appartient à
l'Ordre des j ésuites depuis 40 ans
et que sa famille, ainsi qu'il peut
le prouver, jouit depuis 400 ans
de la nationalité suisse, s'élève con-
tre un pamphlet largement diffusé
dans plusieurs cantons et distribué
aussi aux membres des Chambres
fédérales.

Ce pamphlet commence par les
mots « Peuple suisse, ce que tu dois
savoir sur le problème des jésuites».
Il est édité par une « Union de dé-
fense pour la défense du protestan-
tisme », qui n'est pas une institution
des Eglises nationales protestantes
de Suisse, mais l'entreprise d'un
seul homme.

Parmi de nombreuses contre-vé-
rités, ce pamphlet affirme que tout
jésuite fait le serment et le vœu :
¦ de refuser de se soumettre aux

lois et aux autorités hérétiques (pro-
testantes ) d'un pays.

B De tout faire pour supprimer
la doctrine des hérétiques et des
francs-maçons, et même, si l'occa-
sion se présente , d'entreprendre une
guerre pour éliminer protestants
et francs-maçons de la surface de
l'a Terre.

En tant que membre de l'ordre
des jésuites le P. Jakob David ¦ dé-
clare :

H Ces affirmations sont pure-
ment gratuites et sans aucun fon-
dement. Depuis longtemps déjà il a
été prouvé que le « serment des jé-

suites » et les monita sécréta sont
des faux. Celui qui, à l'avenir , se
permettrait de diffuser de pareils
mensonges, doit s'attendre à être
traité de menteur.

H Je déclare sous la foi du ser-
ment que j amais je n'ai fait pareil
serment ou prononcé pareil vœu.
Jamais non plus Je n'en ai entendu
parler dans l'ordre dont je suis
membre. Cela n'existe pas chez les
jésuites.
¦ Avec tous les membres de l'or-

dre, je déplore que tous nos efforts
pour une meilleure compréhension
interconfessionnelle soient ainsi sys-
tématiquement sapés par la calom-
nie et le mensonge. Continuer sur
cette voie serait .barrer ia route à
une confrontation loyale et sincè-
re, (ats)

Un jésuite suisse se défend! contre un pamphlet

a de tousser i H
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Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Agent
secret

X 9

Quelque 210 kilos de munitions ont
été volées dans le dépôt d'une socié-
té de Tur, entre Gerlafingen et Wi-
ler, canton de Soleure. Le gardien
du dépôt s'aperçut que la porte blin-
dée était entrouverte. A l'intérieur
du dépôt situé dans un endroit Iso-
lé du WÙerwald, les armoires conte-
nant les munitions avaient été frac -
turées. Les cambrioleurs, qui dispo-
saient probablement d'un véhicule
à moteur, emportèrent 14 caisses
contenant 5000 cartouches de revol-
ver, et 200 cartouches de fusil. Selon
la police, dont les recherches s'avè-
rent difficiles, le vol doit avoir été
commis entre le 13 et le 19 février,
les empreintes retrouvées sont pra-
tiquement inutilisables, (upi)

Important vol
de munitions dans

le canton de Soleure

Genève

A Genève, dans le quartier de la
Servette, une jeune femme qui che-
minait dans la nuit de mardi à mer-
credi f u t  attaquée par derrière par
un individu qui lui asséna un vio-
lent coup de poing sur la tête . Par
miracle un gendarme en civil passait
au volant de sa voiture et il prit en
chasse l'homme qui f u t  rejoint , non
sans peine.

Il s'agit d'un Italien , Pasquale S.,
âgé de 29 ans. Il expliqua son geste
en disant qu'il avait rencontré cette
jeune fille , une inconnue pour lui
et qu'il l'avait saluée. Comme elle
ne lui avait pas répondu il en f u t
vexé et il résolut de la punir. Ce cu-
rieux bonhomme a été incarcéré.

(mg)

Où conduit
la susceptibilité

Jacques Piccard prépare un nou-
vel engin d' exploration sous-ma-
rine à bord duquel il envisage de
dériver l'an prochain , en suivant la
Gulf Stream, des côtes de la Floride
à celles du Canada, à des profon-
deurs de 100 à 600 mètres.

Cet engin, désigné sous l' appella-
tion «PX-15» , est un cylindre d'acier
de 27 mètres de long et 3 mètres de
diamètre capable de plonger jusqu 'à
1200 mètres de profondeur . Son
montage sera fa i t  en mars en Suisse.

(upi)

i

Jacques Piccard prépare
un nouvel engin



GRISSINI
Campanile

HUG
A

Les GRISSINI HUG
accompagnent
le dernier verre
avant de se coucher

HUG SA Malters
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La station-service ORION — BEHR
répare rapidement et à prix avantageux
les radiateurs

d'autos
de tracteurs
de machines de chantiers.

H. Schori , fatibourg du Jura 21, Bienne
tél. (032) 3 58 54.
Garagistes : la lie réparation est gratuite!

MEUBLES DE STYLE... i
plaisir de longue durée M

Styles tous genres j
Décoration - Lustrerie v j

Tapis - Bibelots d'art ¦ ''

Av. Léopold-Robert 84 [H
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 36 10 i

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE' COURVOISIER «

m
B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

Siège de Saint-Imier
et

Agence de La Chaux-de-Fonds

Convocation à l'assemblée générale
des sociétaires

lundi 6 mars 1967, à 17 h. 30
au Restaurant de la Place, à Tramelan

ORDRE DU JOUR:

Election des délégués pour la période 1967-1970.

Pour prendre part à l'assemblée, nos sociétaires peuvent
se procurer chez nous, jusqu 'au 2 mars 1967 au plus tard,
des cartes d'entrée. Celles-ci leur seront délivrées sur
justification qu 'ils possèdent une part sociale au moins
émise ou cédée à leur nom. Les cartes de légitimation
précédemment établies ne sont plus valables.

La représentation est admise entre époux ou au nom ds
personnes mineures et de personnes sous tutelle ou
curatelle.

Saint-Imier , La Chaux-de-Fonds , le 23 février 1967.

Banque Populaire Suisse1 -

A vendre, à 10 km. de Neuchâtel,
altitude 650 m., vue imprenable sur
le lac et les Alpes, proximité com-
munications, accès facile

très jolie villa
4-5 pièces, avec

1500 ni2 de terrain
Construction en parfait état, tout
confort.

Living d'environ 40 m2 avec che-
minée. Central mazout, machine à
laver.

Prix : Pr. 155 000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19

~ —- ' 
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EMPLOYÉ DE
FABRICATION
diplôme d'exploitation ASET, expé-
rience dans industrie du bois, des
machines, petite mécanique et hor-
logerie , tous travaux de bureau ,

| apte â prendre la responsabilité
d'un service (bureau de fabrication
- achats - traitement de l'informa-
tion) , cherche changement de
situation.

Veuillez faire offres sous chiffre
FN 3948, au bureau de L'Impar-
tial.

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

.'OUR une ceinture r i-
dicale pour ptôse abdo-

fminale

, rénale, stomaca-
le, èventration
POUR une ceinture de
nrossesse, pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-
opératoire
POUR l'exécution de
vos supports plantaires
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adressez-vous

v. . .au spécialiste J 

YVES REBER
(NE REÇOIT PAS LE MARDI1 '¦

bandagiste-orthop édiste
19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 14 52

N E U C H A T E L

ORGAMSATBON DE
VENTE-REVENDEUR
Nous fournissons au prix net le plus bas
produits d'entretien de notre propre fabri-
cation.

Conditions et prix courant : Chimlco-
Techniques Kinasol, 1800 Vevey.

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

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

Jeune secrétaire
anglaise, ayant travaillé 16 mois en Suisse
romande , cherche place à La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre AS 4149, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>
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Que vous offrlra-t-elle à bord ?
Un merveilleux sourire. Une hospitalité „ . . ,
et des marques de délicatesse qui. par tradition
sont très anciennes et très iaponaises.
Votre hôtesse JAL les a apprises depuis sa tendre enfance. "¦ ' ' ~

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

Cela fait partie du charme très spécial de JAL aujourd'hui
Où que vous.voliez autour du monde. - ' ¦-. i-:- ;- , .-. - - ,
vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du jet et des ? : . .;':'. ¦:¦' ¦ 5
gracieuses traditions iaponaises au service si personnel... ;¦ f
Seul JAL vous offre "la calme beauté du Japon à la vitesse du son ". ¦ ¦' <

GOUTEZ LE CHARME PARTICULIER DE JAPAN AIR LINES sur les 8 vols hebdomadaires d'Europe versile Japon. JAL vous
offre chaque semaine cinq vois polaires de Paris. Londres. Hambourg. Amsterdam ou Copenhague et trois vols par la route
de la Soie de Paris. Londres. Francfort ou Rome. De plus, à partir du 12 novembre JAL assurera la liaison Tokyo,
Honolulu. San Francisco, New York.
Japan Air Lines. Air France, Alitalia et Lufthansa vous offrent ensemble de nombreux vols chaque semaine d'Europe vers le
Japon. Pour mieux connaître JAL consultez votre Agence de Voyages IATA ou venez nous voir : JAL. 13. rue de Berne à
Genève, tél. 31.71,60 ou 37 Pelikanstrasse à Zurich, tél. 23.16.87.
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LES FABRIQUES DE PIGNONS RÉUNIES S. A.

Rue du Jura 20, 2540 GKANGES (SO), tél. (065) 8 25 61

cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir

un tailleur de pignons

Nous offrons places stables bien rétribuées.

commissionnaire
ayant permis de conduire est de-
mandé pour entrée immédiate ou
époque à convenir.

S'adresser à la Fabrique Jean-
renaud S.A., rue A.-M.-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

'iii Pour les fiancés amateurs de i ]
| i beaux meubles modernes ! ; |

E Un mobilier 1
I complet 1
S de 3 chambres B
m 1 chambre à coucher j
; , ;  en zebrano, avec grande armol- pj
i i re à 4 portes, 2 lits jumeaux | :
;; ! avec entourage, 2 tables de nuit, |.j
t j 1 coiffeuse avec glace, 2 som- E|

miers métalliques, 2 matelas à j
ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil- y

| v 1ers, 2 traversins j j
j , j 1 salle à manger !
i composée de : 1 buffet-vais- M
j selier-bar, 1 table à rallonges, j j
| j  4 chaises rembourrées entière- [ j
j j ment recouvertes de skaï [v.i

l ]  comprenant : 1 canapé-lit , 2 fau- {'A
|| teuils tournants, tissu et accou- f: ;
|:! doirs skaï , 1 table de salon '
El dessus mosaïque

: I Le mobillier complet |<1

E Fr 4670.- 9
L Nombreuses autres possibilités \
| ;  dans tous les prix !

¦̂" ^prs - R I D E A U X  I
j i GRENIER 14 - Tél. (039) 3 30 47 \:\

DUBIED
Nous cherchons pour notre usine de
Marin près de Neuchâtel

FRAISEURS
PERCEURS
TOURNEURS
de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis d'établissement.

Jeunes gens désireux d'être for-
més conviendraient également.

Faire offres écrites ou se présenter:
Edouard Dubied & Cie S.A., usine
de Marin, 2074 Marin (NE ) , tél.
(038) 312 21.

¦ ¦

Nous engageons

ouvrières
de nationalité suisse.
Travail propre et soigné.

S'adresser à Unlverso 15, rue des
I Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.
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A vendre à La Béroche

MAISON
de 3 logements

située au centre de Chez-le-Bart.
Ecrire à Albert Lambert , 2025 Chez-
le-Bart.

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

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

DAME
cherche n 'importe
quel travail à domi-
cile,
tél. (039) 3 26 62.

FOUR
d'horloger , banc plat
30 cm., avec acces-
soires, machine à la-
ver pour horloger
sont à vendre. Tél.
(039) 2 27 72.

FEMME de ménage
est cherchée un ou
deux matins par re-
traité. Quartier du
Grenier. - Tél. (039)
2 90 36.

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

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

' Il ^; LEliagrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(p 039 3 58 88

Pour le

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

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

. Succursales à Saint-Imier et Peseux

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
.50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

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

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux,
absent les fins de
semaine. Tél. (039)
2 69 21.

PERDU montre or
clame. Tél. contre
bonne récompense
au (039) 2 77 91.

Jeune
sommelier
ayant fait appren-
tissage cherche pla-
ce pour salle à.
manger (éventuelle-
ment brasserie).
Ecrire sous chiffre
PO 4185, au bureau
de L'Impartial.

Nouvel atelier de
terminage cherche à
se mettre en contact
avec

FABRIQUE
de

MONTRES
Ecrire sous chiffre
AS 3177 Bz, aux An-
nonces Suisses S.A.,
ASSA, 6501 Bellin-
zone.

MARIAGE
Monsieur retraité ,
bonne situation, bon
caractère , désire con-
naître gentille per-
sonne de la campa-
gne. 62-68 ans.
Case postale 2289,
3001 Berne.

C'EST SI SIMPLE
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

en la louant à rai -
son de Fr. 20.— par
mois, chez Reymond,
Léopold-Robert 110.
La Chaux-de-Fonds.

Sommelière
est demandée pour
le 15 ou 31 mars.

S'adresser au Res-
taurant du Rey-
mond. tél. (039)
2 59 93.

J'achète
montres de poche

soit :
1. prix de tirs fédé-

raux ou
2. avec motifs au
dos : auto anj ij que,
vélos, motos, avec
ou sans mouvement,
boites métal indif-
férent.
Daniel Châtelain , 10,
rue du Pont,
1000 Lausanne, tél.
(021) 23 58 54.

A VENDRE

poussette
Wisa-Gloria, blan-
che, démontable.
Fr. 60.—.

Tél. (039) 3 14 52.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

UNIQUE !

Buïck Rîvîera
66/67

état de neuf , auto-
matique, radio, ins-
tallation de clima-
tisation, fenêtres
électriques, sièges
électriques, non dé-
douanée, seulement
Fr. 15 800.— (valeur
à neuf Fr. 38 000 —
environ) .
Tél. (032) 3 96 45
G. Da Col , Bienne'



LE LOCLE SERA PRÊT POUR LÀ REPUSSE
Grâce à son président, M. Paul Castel la...

M. Castella (a gauche) prend part à l'entraînement de ses joueurs. A droite, les responsables du camp, (de
gauche à droite) , M. Paul Castella, et Madame , qui se révèle parfaite hôtesse, puis l'entraîneur René Furrer.

(Photos Schneider)

Les deux grands responsables du FC Le Locle, M. Paul Castella, président,
et René Furrer, entraîneur, ont, dès l'annonce de la reprise de l'entraî-
nement, mis au point un programme de travail à l'intention de leurs
joueurs. Tout d'abord , ces deux dirigeants avaient décidé de soumettre
leurs hommes à un ou deux petits camps (week-end). Mais, à la suite
de l'hiver « bizarre » que nous vivons (absence quasi totale de neige sur
le terrain des Jeanneret), une autre idée germa chez M. Castella, réunir

ses hommes dans sa magnifique propriété de Saint-Aubin !
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Les participants au camp de Saint-Aubin.

Comme des coqs en pâte...
Si tôt dit , si tôt fait... et c'est quator-

ze joueurs qui ont pris, avec la jo ie que
l'on devine, le chemin de Saint-Aubin.
Dans cette propriété, dotée d'une salle de
gymnastique, d'un terrain d'entraine-
ment — M. Castella est un grand spor-
tif — de douches et sauna, l'équipe pla-
cée sous la direction de l'entraîneur Re-
né Furrer effectue un entraînement
journalier. Les séances sont sévères et

chacun y donne le meilleur ne lui-mê-
me. L'entraîneur et le président Castel-
la sont satisfaits du comportement des
joueurs et tous deux ne cachent pas leurs
légitimes . ambitions pour la reprise du
championnat : améliorer le classement
de leur équipe. Précisons que l'entraî-
nement a repris, dès janvier , à raison de
deux à trois séances par semaine avant
le dépar t pour la «Semaine de Saint-
Aubin», où l'ambiance est du tonnerre.
(C'est à regret que nous avons quitté ces

C'est dans ce lieu idyliique que sont réunis les joueurs.

lieux idylliques). Mme Castella, en par-
faite hôtesse, s'efforce à combler tout
son monde et ce n'est pas tâche facile
quand on doit nourrir et héberger une
vingtaine de personnes !

Avantages loclois
«J'ai le gros avantage d'être en con-

tact Journalier avec mon président (et
patron) , nous disait l'entraîneur Furrer,
de ce fait il n'y a pour ainsi dire pas
de problèmes en suspens. Nous formons

au Locle une «grande famille», je croia
que cela est primordial au sein d'une
équipe de football. Pour la reprise, je
disposerai ¦ du même contingent de
joueurs, nous serons peut-être privés
des services d'Huguenin qui a élu do-
micile à Berne. Tous mes hommes sont
présente à Saint-Aubin à l'exception de
Latour qui est actuellement à l'école
de recrues. J'ai confiance pour la re-
prise, nous devrions être à même de fai-
re aussi bien que lors du premier tour si
ce n'est mieux ! Pour parfaire notre
condition, nous nous rendrons samedi à
Genève pour y affronter Etoile-Carou-
ge, puis, si nous obtenons l'autorisation
des autorités locloises — toujours prêtes
à nous rendre service — nous jouerons
le 1er Mars contre Cantonal au Lo-
cle. Je compte beaucoup sur ce match
car mes joueurs débuteront une semaine
plus tard en championnat sur notre ter-
rain des Jeanneret contre Baden !»

Comme on le voit, le FC Le Locle,
sous l'impulsion de ses dirigeants, n'a rien
négligé afin de se présenter cfiuis les
meilleures conditions lors de la reprise.
Un voeu général : améliorer le classe-
ment ! André WILLENER

Peut-on rêver plu s bel emplacement
de je u ? ,

En tournoi à six, chacun donne le meilleur de lui-même.

Fatton, Ballaman, Bickel, Ballabio, Neury, Friedlander, Antenen, etc
Samedi, véritable revue des vedettes du football suisse...

au Pavillon des Sports lors du tournoi de football
en salle au profit des handicapés physiques

Depuis quelques a%nêes, les diri-
geants du FC Fair-Play, club grou-
pan t les anciens joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds, mettent sur pied
un tournoi de vétérans en salle.
Cette manifestation dont le succès
va grandissant revêtira samedi (de
14 h. 20 à 22 h. 30) un intérêt ja-
mais atteint .

Que de grands noms l
En e f f e t , les organisateurs ont

multip lié leurs e f for ts  af in de pré-
senter aux spectateurs des Monta-
gnes neuchâteloises et du Jura
une véritable revue des anciens. On
relève parmi les engagés les noms
de Bickel , Ballamann, Hagen , Fat-
ton, Pasteur, Ballabio, Friedlander,
Quinche, Neury, Amey, Antenen,
Kernen, Mauron , Morand , etc. : une
remarquable a f f iche  ! Celle-ci per-
mettra de revivre les grands mo-
ments du football helvétique. Com-
bien d' exploits sont liés à ces homs?
Dans le cadre du townoi une équi-
pe étrangère, le FC Sochaux, a été
invitée elle sera menée par Henri
Skiba qui aura à ses côtés, Lorius,

Ils revivront les célèbres chocs Servette - Grasshoppers... H s'agît de
Pasteur (à gauche) et du Zurichois Ballamann (Grasshoppers).

Vuillaume, Benoit, Barret, Lairop
' et '-Rachinsky, là encore on compte
plusieurs internationaux.

Pour une bonne œuvre
Cette manifestation — et c'est

une heureuse initiative —¦ est orga-
nisée au profit des Handicapés
physiques de La Chaux-de-Fonds
(le bénéfice sera versé à la caisse
de ladite) . De magnifiques prix ré-
compenseront les plus méritants,
grâce à la générosité des industriels
et commerçants des Montagnes
neuchâteloises. L'équip e classée pre-
mière touchera une montre, le
meilleur batteur une pendulette, le
meilleur gardien un appareil de
photo, etc. Incontestablement ce
tournoi va au-devant d'un grand
succès.

Les engagés
Cette compétition se déroulera se-

lon la formule championnat avec
deux groupes formés comme suit :
Servette, Sochaux, Grasshoppers et
Sélection. Dans le second on trou-
vera Cantonal , Central-Frïbourg,

Willy Kernen,
ex - international chaux-de-fonnier.

Lausanne-Sports et Fair-Play-La
Chaux-de-Fonds. Les deux équipes
des « Montagnes neuchâteloises >
aligneront : (Fair-Play) Antenen,
Kernen, Mauron, Held , Morand ,
Ehrbar et Melano; Sélection se pré-
sentera avec Amey, Neury, Jager,
Quinche, Friedlander, etc.

Du beau sport en perspective et
une belle occasion pour les jeunes
de suivre les évolutions des anciens
internationaux du pays. Quant à
ceux qui ont vécu cette « belle
époque *... pas de doute, il seront
présents !

André WILLENERYoung Sprinters bat Kusnacht, 8 à 4
En match promotion-relégation

YOUNG SPRINTERS : Nagel, Eric
Paroz , Martini , Wittwer , Henrioud ,
Santschi, Werli , Sandoz, Messerli , J.-H.
Paroz , Blank. ARBITRES : Kellet et
Giesler, Zurich. 2000 spectateurs. BUTS:
7e : Burkhart , 13c : Bantli , 17c : Kra-
dolfer , 16e : Wehrli , 16e : Messerli, 17e:
Burkhart, 7e : Wittwer, 10e : Martini,
13e : Santschi, 2 fois, 16e : Wehrli
16e : Messerli.

LES NEUCHATELOIS BATTUS ?
Devant le train d'enfer mené par

les Zurichois de Kusnacht , l'équipe
des Y.-S. a risqué de faiblir dès le
début du match. En effet , étouffés
pratiquement par de grands gaillards
beaucoup plus jeunes, les frêles Neu-
châtelois ne pouvaient, semble-t-il, nul-
lement résister à ce déferlement de
force. A la fin du premier tiers, les
Neuchâtelois perdaient 3-0. Il était

donc pratiquement impossible de re-
monter une marque aussi défavorable ,
d'autant plus que les deux arbitres,
malheureusement choisis dans la région
zurichoise, ne tenaient nullement en
faveur des Young Sprinters.

RENVERSEMENT INCROYABLE
Le deuxième tiers fut équilibré , mais

c'est surtout à partir des dix dernières
minutes que les Young Sprinters se
déchaînèrent. Martini égalisa à la di-
xième minute, depuis la ligne bleue.
A la treizième minute. Santschi réus-
sissait, grâce à la collaboration de
Wehrli et de Messerli, deux bute en
quelques secondes. A la seizième mi-
nute, Wehrli et Messerli se faisaient
des politesses pour améliorer la mar-
que. Les Neuchâtelois se sont fort bien
battus. B. J.
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL
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Manufacture d'horlogerie

cherche pour entrée immédiate ou à convenir : !

mécanicien-outilleur
mécanicien-calihriste
mécanicien-régleur
de machines

! Places stables, semaine de 5 Jours. t
Nationalité suisse ou permis C. .
Adresser offres au service du personnel, 12; rue du Pont-Neuf , Carouge- i
Genève, ou prendre rendez-vous par téléphone au (022) 42 00 50, interne 33,
entre 9 h. 30 et 11 h. et 15 h. et 17 h.
1̂ lUlJJ ĴMWHH
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n cherche i

| employé |
i de bureau j
I 

sachant écrire à la machine, pour ; j
son service d'expédition.

I 
Place stable, bien rétribuée,
avec caisse de pension et j

I

tous les avantages sociaux „
d'une grande entreprise. . !
Semaine de 5 jours. ¦

I S e  présenter au chef du personnel, ;
réception, 5e étage. H

B B

HUMBERT & Cie S. A.
FABRIQUE DE BOÎTES MÉTAL et ACIER

cherche

TOURNEUR REVOLVER
AIDE-MÉCANICIEN

k former.

s'adresser 54, rue Alexis-Marie-Piaget
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 216 83

II ' mpiimîiMmj||inuiiifiiiiiiim npuuijriQui îjjmjmiïiuiiij^ M luiiiuaiiiiïMic

Nous engageons

calibristes
de première force, pour la confection de

prototypes
de nouveaux' calibres très soignés.

Les titulaires, placés sous la dépendance directe de notre DIRECTION
TECHNIQUE, posséderont l'expérience nécessaire pour travailler - de
façon Indépendante et s'adapter à une gamme de travaux très variés.

I

lili lIH
m |H Prière de faire offres, de téléphoner ou de se présenter
\ m H à OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne
Uk, A/BJ tél. (032) 4 3511.

iHil liiiiiii nM
*

I 115"
cherche pour son département ordonnancement et
distribution un'

l

énergique et consciencieux. L'exercice d'une activité
antérieure dans la branche horlogère serait appréciée.
Il s'agit d'un poste susceptible de développement pour
personne capable.

Entrée : début avril ou à convenir.

Les offres, qui seront traitées avec discrétion, sont à
adresser à la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., Le Locle, service du personnel, tél.
(039) 5 36 34.
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M
QUEL JEUNE
INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS
désirant faire de la recherche appliquée dans le domaine de
l'organe régulateur accepterait de faire un stage d'environ un an
ou plus dans notre département recherche et développement ?

Pour de plus amples renseignements ou un rendez-vous, prière
de téléphoner au (032) 2 54 35.

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES. BIENNE

¦ "i M ¦¦ i M "— ¦——¦¦ m * w —wm r — 
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/WPS=§|N\ Fabrique de La Chaux-de-Fonds
lllllf liï ^Wm Jardinière 33
SPIRAUX Btumes

Nous cherchons à engager dans un délai rapproché

jeune
employée de bureau
Nous aimerions qu'elle réponde aux exigences sui-
vantes :
langue maternelle française ou allemande
connaissance de l'autre langue désirée
habile sténodactylographe
capable de fonctionner comme secrétaire de direction
et d'exécuter divers travaux de bureau, de calculer les
paies et de tenir à jour un Kardex.

Nous offrons :
salaire intéressant en rapport avec les exigences
demandées
caisse de retraite
ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites à la direction .

R éf % *J GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE ;

E**0 i PERROT DUVAL #̂$

mécaniciens
sur autos

La préférence sera donnée aux candidats suisses ou
étrangers avec permis C.

J j  If : y - f Z / i  \ ;te :
titmsî d'engatemiSntr s&itt offertes1; aux

personnes qualifiées, sachant fournir un travail irré-
prochable.

Faire offres ou se présenter à la Direction de Perrot
Duval & Cie S.A., Grand Garage de l'Etoile, 28, rue
Fritz-Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 13 62.

CHEF j
bijoutier-boîtier I

? forte personnalité, bonne connaissance du métier,
beaucoup d'initiative, sachant diriger du personnel 1
et ordonner le travail, bonne perspective d'avenir
liée au développement de la maison, est cherché ; j
par fabrique de boites or des Montagnes neuchâ- ; i

<H teloises. î V

i Place stable, fondation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
' ' AS 64177 N, aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
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Fabrique de bottes or à La Chaux-de-Fonds engagerait

personne jeune et dynamique
aimant diriger du personnel, pour être formée comme

ACHEVEUR
Perspectives d'avenir.

Ecrire sous chiffre AB 3958, au bureau de L'Impartial.

Garage de la place engagerait tout de suite

vendeur autos
de première force

Seuls des candidats ayant fait leurs preuves dans la
branche automobile sont priés d'adresser leur candi-
dature, avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffre XJ 4222, au bureau de. L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie de la place
engagerait pour le 1er avril ou pour date à convenir

une employée
de bureau

sérieuse et active. Travail varié. Discrétion assurée.
Semaine de 5 jours .

i Faire offres sous chiffre DT 4186. au bureau de
L'Impartial.

1er SAL0NNIER
c

ou mixte est demandé tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à F. Grandjean, pla«e de la
Gare, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 29 97.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

décolleteurs
sur tours automatiques Petermann et
Bechler.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à Décolletage S.A., Ville-
neuve (VD), tél. (021) 60 1587.
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Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons pour
notre

BAR-RESTAURANT

1ère VENDEUSE
capable d'assumer des respon-
sabilités et seconder le chef de

, rayon.
\
Nous offrons :
semaine de 5 jours

caisse de pension '
rabais sur les achats
possibilités de repas avantageux.

f
NOUVEAUX ' GRANDS MAGASINS SA..
Avenue Léopold-Robert 19 — La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse
. i . —i r nr iru ,.I._ LI

FRED STAMPFLI te]
Gravure - Décoration ;te;
Rue de la Gare - 2610 Saint-Imier '.: .. ' .]

[ JEUNES GENS ¦
" 

JEUNES FIUls| 1
Au printemps prochain nous engagerons un certain nombre de te;
jeunes, dynamiques, sortant des écoles. f
Nous désirons les former cornm» tes

ouvriers (ères) I
spécialisés dans nos différents départements • fea

! décoration m
diamantage Ë|
gravure

. Nous offrons dès le début de bonnes possibilités de salaire, caisse H'
de pension, etc. fej
Faire offres ou se présenter, tél. (039) 4 11 67. ! >

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

.] engage pour son département fabri -¦ cation ébauches

mécanicien
faiseur

i d'é,an,pes
¦ pour travaux de réglages et d'en-
I tretien d'outillages de précision
! j eune mécanicien consciencieux

serait éventuellement formé

Ii ouvriers,
i ouvrières

i W«*s ,«<h j y.Vx ' ." pu

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

Adresser offres écrites ou télépho-
niques, (039) 410 32.

' oxil-ULyJJlUl.U « |

Nous cherchons pour notre suc-
cursale de Tavannes

ouvrières
pour finition de
petites parties

d'ébauche
ouvrières

pour travaux de
sertissage

Suissesses et étrangères avec per-
mis C.
Nous offrons : salaire selon capa- \
cité, caisse de retraite, semaine de
5 jours. . . ;
Entrée tout de suite ou à convenir.
(Travail à domicile exclu.)
Se présenter ou téléphoner à
Ebauches Bettlach S.A., succursale
de Tavannes, 2710 Tavannes, tél.
(032) 9135 71.

I Z '|:qLa Fabriqué: d$6rlog.erie " i\{i . i
! Jj WeVHENRFDUVOlSIN & CIE*' «

[j Les Geneveys-sur-Coffrane ;

I cherche pour son atelier

j

horloger
complet

I pouvant prendre des responsabi-
I lités.

| Le travail consiste au contrôle d'une
I I chaîne de remontage LANCO, visi-
! tage et décottage. Occupation in-
! téressante et variée.

| Faire offres directement à la fabri -
| que. Tél. (038) 7 61 31.

Il I

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

un horloger
complet
expérimenté pour déoottage et visi-
tage

jeunes filles
pour travaux faciles.

Travail exclusivement en usine.

Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel, Champrévey-
res 2, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
5 60 61.

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

On demande; pour atelier moderne .

TECHNICIEN
RADIO-TV

doué d'initiative , sérieux et capable.
Nous offrons semaine de 5 jours .
salaire très intéressant, caisse de
retraite.
Date d'entrée à convenir.
Offres à Radio-Télévision Schârer ,
place du Marché-Neuf, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 56 52.

Nous cherchons

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses pour tra-
vail propre et bien rétribué dans
petit atelier. Horaire selon entente.
Etrangères exclues.

Téléphone (039) 2 94 32.

FRAPPEURS
DE CADRANS
DÉCOUPEURS
sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir .
On mettrait éventuellement ' au \
courant.
S'adresser à Fabrique .Teaurenaud
S.A., rue Alexls-Marie-Fiaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

I

11

|| Fabrtqne de boîtes
' FILS DE GEORGES DCCOMMTJN

Tilleuls 6, La Chaux-de-Fonds

i

engagerait

personnel
masculin
et féminin

sur travaux propres et faciles, mise au courant rapide.

Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 3 22 08.

Cherchons

employé (e)
de fabrication
connaissant boites et cadrans, ayant du goût pour
l'habillement de la montre.

Travail intéressant, varié et indépendant. ;

Nous offrons une situation stable et très bien rétribuée
à personne compétente.

Faire offres à Case postale 41530, La Chaux-de-Fonds.
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La Compagnie des montres LONGINES, à i> '';!,
__ Saint-Imier, engagerait . _

! régleuses qualifiées !
^^ Travail en fabrique. Mise en marche et visitages. **

¦ 
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser votre offre au service du "

L 

personnel, tél. (039) 414 22. m
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BERGEON & CIE - LKJtOCLE
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^engagerait tout de suite ou pour époque à convenir:

li. -""' ' ¦")¦> '

1 facturier (ère)

1 employé(e)
de bureau dactylographe.

Nous cherchons '.- ..-.. - j

magasinier
Nous demandons :
homme en bonne santé et consciencieux pour la prépa- }
ration des bains et le magasinage.

Nous offrons :
bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de retraite,
excellentes conditions sociales.

S'adresser à Prochlmle, EESA , 5, place de l'Hôtel- |
de-Ville, La Chaux-de-Fonds. j

Hôtel des Trols-Rois, Le Locle

cherche

PLONGEUR
Se présenter à la réception .
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VI ENTREPRISE INDUSTRIELLE
de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir > '

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

français, anglais, si possible alle-
mand, p
Travail varié , poste avec respon- ; j
sabllltés dans une ambiance ï
agréable. j j
Faire offres sous chiffre Jl 3994 M
au bureau de L'Impartial. S

Ed. LUTHY & CO. S.A.
Machines-outils

Rue du Grenier 18
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons :

2 mécaniciens-
ajusteurs
1 tourneur qualifié
1 fraiseur qualifié
1 mécanicien-
monteur
pour travaux extérieurs.

Nous offrons :
places stables bien rétribuées, se-
maine de 5 Jours, caisse de retraite,
fonds de secours, caisse maladie.

Cartes de visite
Imo. Courvoisier SA

FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boites or

cherche

FAISEUR D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN OUTILLEUR
Se présenter 104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-
Fonds. v

on demande

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
à former , contingen t étranger complet.
Fabrique Surdez-Mathey, lcr-Août 39.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous '
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Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril : Maryland.Tabac bronzé, un au-
trebrun. Un autrefiltre aussi: différent, tout différent.en
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!

L̂ETTF Ii h i,  Vf k w
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&tA^TTE'avec filtre er>**"
P aiSlr certain de fumer un autre b.run.FM^

r'

RÉSULTAT
DU PREMIER CONCOURS

DE LA MAISON

L'heureuse gagnante est :;

Mme GILBERTE HUBER
Envers 26 La Chaux-de-Fonds

PROCHAIN TIRAGE le 7 mars, par devant notaire

BULLETIN D'INSCRIPTION 
à déposer dans l'urne situés devant notre magasin

Ortando Confection, Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds

Nom Prénom

Localité Rue

Dafe Signature
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y* il î-JÊBmmmWf ri m ]h ans

S! Cinquième semaine
Succès sans précédent

i î Le tandem Bourvil - de Funès
LA GRANDE VADROUILLE

™ Le record de popularité et de rire

w HA^StkJMpMl rnT fl r tu» \ -;\ n.n _n
¦ Le plus extraordinaire policier jamais réalisé en France¦ LE DEUXIÈME SOUFFLE
;".: , Réalisé par J.-P. Melville
' D'après le roman de José Giovanni
m Lino Ventura, Paul Meurisse, Raymond Pellegrin
i. .; Christine Fabrega, Paul Frankeur

Bi 33 EH 3 L\ CEE1 i5 h- et 2n h- 3o
¦ Jane Fonda est Irrésistible dans tous les sens !
'I Lee Marvin, grand prix d'interprétation, titulaire de l'Oscar
m CAT BALLOU¦ Un western optimiste, des gens sont expédiés de vie à
n trépas et pourtant on rit , on s'amuse de bon cœur
* Le « Bon Film », à 17 h. 45 : Le dernier train de Gun Hill

JUÊÊmbmmmmmmmm BMM "B Jg ang
L'Immortel chef-d'œuvre de Jean Renoir

n LA GRANDE ILLUSION
". . .  nouvelle copie
y i Avec Jean Gabin et Pierre Fresnay ,

Seulement jusqu 'à dimanche

Iii EEK W.» ifflEMl&P 2° h' 3°
!. 1 Julie Christie et Oskar Werner

dans le nouveau triomphe de François Truffaut
I FAHRENHEIT 451
f >  Technicolor Parlé français

Une œuvre profonde... passionnante

1̂ ^^3B3RÏÏH^Ïi 20 h- 30
¦ Une comédie satirique de Pietro Germi

Palme d'or Cannes 1966

¦ CES MESSIEURS DAMES v
SIGNORE E SIGNORI

a
Vlrna Lisi, Gastone Moschin, Olga Villi, Franco Fabrizi

Première vision 18 ans Parlé français

&f t/kMj m-mmW\¥ Ç

™Ferblanterie
Rue du Grenier 31

LA CHAUX-DE-FONDS

LES MEILLEURES
r?Vi '

MACHINES À LAVER
UM V r\ î 25 «SI Cn fcw &ra E»

I ï

GRAND CHOIX
de Fr. 950.- à 2800.-

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : A^&k
500 «&Jr
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:- ' •

IC

Jeune mécanicien sur autos
cherche emploi pour mi-avril ou selon entente.
Région Neuchâtel-Bienne.

Offres sous chiffre LH 3601, au bureau de L'Impartial.———i— ¦" ' m

. i : -——,

DEMAIN...
CHAPE VENDREDI
pour vous ... et pour votre fret

BOAC RR707 BA720
DIRECTEMENT
A PARTIR
DE ZURICH
Zurich dp. 18.25
Beirut ar. 23.00

samedi
Karachi ar. 06.45
Calcutta ar. 10.45
Singapour ar. 17.20

dimanche
Darwin ar. 00.35
Brisbane ar. 05.25
Sydney ar. 07.40

Votre agence de voyage IATA, votre transitaire
ou la BOAC vous fourniront volontiers tous
les renseignements du programme vaste et
international de la BOAC.
BOAC Genève, 6, rue Adhémar Fabri,
tél. 022 31 21 27
BOAC Zurich, Bahnhofstrasse 100,
tél. 051 274090 (passages)
tél. 051 8477 56 (frets)

P'*" 1 ' ' *—¦l .̂gJ-H-LI»-WH.H I . III UPI !¦ HWftl'WM. IIL I 11 I ———————————M

L'ENTREPRISE DE NETTOYAGE

C. A. GERBER
Nord 174, la Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 84 53

se recommande pour des

PONÇAGES
ET IMPRÉGNATIONS

A la même( adresse : A VENDRE 1 LOT DE PLANCHES

î,«->...—. f .  ¦ ¦̂ -^¦—l——"- ¦ LL ..... L .-i- !¦ I I.. . H.lTlI.l - » I n ¦ - i .

Appartement
2 pièces, confort ou
mi-confort , est cher-
ché à louer, de pré-
férence aux environs
ou ouest de la gare
CFF, par couple
dans la cinquantai-
ne, horloger visi-
teur.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
DU 4162, au bureau
de L'Impartial.

Perdu
sentier ouest réser-
voir , proximité Plai-
sance 23, un brace-
let avec caniche en
or.
Le rapporter contre
récompense Houriet,
Nord 183a.

A vendre une i

chambre
d'enfant

comprenant :
1 lit superposé
2 armoires
1 coiffeuse
1 bureau
1 chaise.
PRIX
AVANTAGEUX
S'adresser Pro-
menade 19, rez-
de-chaussée à
gauche, à par-
tir de 19 h.

VACANCES
à VEX
A louer plusieurs
chambres avec pen-
sion, à n'importe
quel mois de l'an-
née.
S'adresser à Her-
mann Bovier, pen-
sion « Les Vergers »,
VEX, canton du Va r
lais, tél. 027/2 23 20.



impartial radio
JEUDI 23 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 2o - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (40). 13.05 La route .
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque. 13.50
Studio 3. 14.00 Miroir-flash.. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Récréation. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez sol.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Mlrolr-flash.
17.05 Idées de demain. 17.30 Jeunesse-
Club. 18XX) Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La bonne tranche . 20.00 Magazine 67.
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
Le Testament de la Tante Caroline,
opérette. 22.00 Auj ourd'hui... 22.30 In-
formations. 22.35 Médecine. 23.00 Ou-
vert la nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.2o Feuilleton (40). 20.30
Pulchérie , comédie héroïque. Suivie de
La tribune libre de « Théâtre et Uni-
versité i>. 22.30 Europe jazz . 23.00 Hym-
ne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00. 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Musique populai-
re des Grisons. 13.30 Orchestre Erwin
Lehn. 14.00 Magazine féminin. 14.30

Pages de Mozart. 15.05 Festivals Inter-
nationaux. 16.05 Lecture. 16.30 Thé
concert. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.20
Chansons populaires.. 18.40 Fanfare
militaire. 19.00 Sports. Communiqués,
19.15 Informations. Echos du temps.
30.00 Grand concert récréatif du Jeudi.
21.30 Magazine culturel. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.00 Chansons. 13.20 Opéras 14.05
Juke-box. 14,30 Informations. Bourse,
14.45 Disques 15.15 Parlons musique.
16.05 Priorité absolue à l'actualité mu-
sicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 : Rel
vue d'orchestres. 18.30 Chansons ita-
liennes. 18.45 Journal culturel. 19.00
Ensembles récréatif. 19.15 Infomations.
Actual ités. 19-45 Mélodies et chansons.
20.00 Le métier de poète .20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.05 La ronde des
livres. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Ultimes
notes.

VENDREDI 34 FÉVRIER

SOTTENS : 6.10 Bonj our à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05
Georges Bizet. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Georges Bizet. 10.00 Miroir-
flash . 10.05 Georges Bizet. 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.45
Georges Bizet. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Concerto. 8.30
Pages symphoniques. 9.05 Le pays et
les gens. 10.05 Musique de chambre.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Week-
end dans la neige. Mémento touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin 11.05 Triptyque. 11.30 Profils
d'artistes. 12.00 Revue de presse.

I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve *» propriété
| PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG
«WMWW«lJBlMMW«»g«pMMpBMWWMB ŴMpap»g^pnpMnî praMpM^̂pMffJWwffWBMlnffiHpWlp »ffT^pî p̂Mp»W l̂pPBpMpnBp» w I i I ..* t ... i-wffi

C'est à MIGROS que Von achète le bon caf é {fim

Z JlklLj  INI i f  -F - ^ Biscuits «Choek-y»
MT̂ m È̂ÊÊr m lll 16 C3.TG S9.DS C3,î0inS7 fine crème au chocolat au milieu

& ® ' de 2 biscuits fins *gqui ménage votre cœur et votre porternonnaie paquet de 22e gr. i.-

^Aifto*7 d ^Macarons
™f/l lr / , . ^^ ^̂  m à la no'iX ^e coco <* ~~ISÎ UJHJ ie paquet de 250 gr. mmm *., ,«* 120*' .. . . . .. K M paquet de 310 gr. I

«.,--,- ±,»,~«,- ,_> . ,^r^ r~ r^A i^ ^r -  r-» A i ̂  
nr r̂  A I rs  ̂r- 

à l 'achat de 2 p3qU6tS OU plUS 3U ChOÎX
BAISSE • BAISSE • BAISSE • BAISSE 0 BAISSE • BAISSE RéDUCTION de 20 et» par paquet
p our une bonne et saine cuisine... lu ITicirCf ctriSI CI A DMano j T Tf w / w
«SOBLUMA» «SANISSA » avec boulettes de viande
à l'huile de tournesol, riche en acides gras 10% de beurre frais, à base d'huiles 'e sachet de 70 gr. = -.60
naturels et indispensables - _ et de graisses végétales pures - Q -  ̂ ' _ *fl Ç\Ç\

le paquet de 500 gr. ï 40 le paquet de 500 gr. 1 80 C
(a?lieu de 2.40)

'¦-'-
¦ également en vente aux camions-magasins f™!raWssafflW,,raM*p,'̂ ^Wp™̂ ,̂ ^pp̂ ™̂ BHF*,"lw^5B '

RENSEIGNEMENTS

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

Le Loole.
Le loto des haltérophiles du Locle-

Sports se déroulera vendredi 24 fé-
vrier dès 20 h„ au restaurant de la
Place, au locle.
Match au loto.

Ce soir dès 20 h. 15, au Cercle de
l'Ancienne, par le Camping-club .
Au cinéma Palace.

Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30
(vendredi et samedi à 20 h. et 22 h. 15) :
« Cat Ballou ».

« Le Bon Film » présente tous les
Jours à 17 h. 45 (samedi et dimanche
à 17 h . 30) : «L e dernier train de Gun
Hill » .
Dès jeudi soir au cinéma Ritz, Julie

Christie dans « Fahrenheit 451 », tech-
nicolor.
Le nouveau triomphe de François

Truffaut — avec Oskar Werner — Cyril
Cusack — « Fahrenheit 451 » est une
œuvre hors-série, un chef-d'œuvre d'in-
telligence réalisé en Angleterre par
François Truffaut . Oeuvre d'anticipa-
tion originale , insolite , qui rapidement
prend et envoûte le spectateur*. Ce mon-
de qui n'est pas le nôtre , mais semble
en tous points l'être, a une valeur de
réelle présence ; les événements y sont
racontés avec l'aisance d'un reportage ,
les personnages ont bien le comporte-
ment convenant à leur caractère. « Fah-
renheit 451 » un film à voir ! Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h.
samedi , dimanch e et mercredi 1er Mars
(technicolor) .
Théâtre St-Louis.

C'est le mardi 28 février , veille du
1er Mars, que le Centre Dramatique
(CDR) présentera la pièce de Henri
Debltie : « L'Aîter Ego ». La dernière
œuvre de l'auteur de « Force de loi » .
« Le procès de la truie », « Tepek », etc.
a remporté un succès considérable lors
de sa création au festival de Mon-
treux .

« L'Alter Ego » semble se dérouler à
la manière d'une pièce policière. Mais
on s'aperçoit vite qu 'il s'agit d'une ap-
parence car c'est l'expression du drame
intime d'un homme, un drame que nous
portons tous en nous.

Cette pièce étonnante sera interpré -
tée par Daniel Fillion, Gilbert Divor-
ne , Nicole Rouan , William Jacques, etc.,
dans une remarquabl e mise en scène de
Charles Apothéloz. Ne manquez pas ce
spectacle.

Communiqués

AVS cantonale
complémentaire

On sait que, depuis le 1er Janvier
1966, la Confédération accorde des sub-
sides aux cantons, qui ont institué une
AVS complémentaire. Une année après
l'entrée en vigueur de cette mesure,
tous les cantons ont promulgué des lois
dans ce sens ou adapté celles qui exis-
taient déjà. Dès le 1er janvier 1967, par
conséquent, tous les bénéficiaires de
l'AVS fédérale ont légalement le droit
de réclamer des prestations complé-
mentaires cantonales si leur revenu ne
dépasse pas 3000 francs pour une per -
sonne seule et 4800 francs pour les cou-
ples. Disons à ce propos que tous les
revenus ne sont pas calculés intégra-
lement, que l'augmentation de 10% des
rentes AVS n'est pas comprise dans
ce minimum, et qu 'il existe enfin cer-
taines clauses donnant plus de sou-
plesse à ces mesures. Ce qui fait que
la rente garantie par l'Etat est plus
élevée en réalité que les rentes mini-
ma théoriques. Dans lès discussions au-
tour de la 7e révision de l'AVS il fau-
drait en tenir compte également .

Cent millions
de conversations

téléphoniques de plus
Bon an mal an , les nouveaux abon-

nés au téléphone se comptent par- di-
zaines de milliers ; en 1966, leur nom-
bre s'est élevé à plus de 84.000 (1965 :
plus de 77.000). Le trafic a lui aussi
considérablement augmenté : on a
compté, en 1966, 1793.9 millions de con-
versations taxées , soit 100,8 millions de
plus que l'année précédente. Ce chif-
fre se répartit en 896 ,5 millions (an-
née précédente 841,8) de conversations
locales et 60,5 millions (54,6) de con-
versations internationales de sortie,
d'entrée et de transit.

Les services des télécommunications
mettent tout en œuvre pour porter leur
réseau à la hauteur des exigences mo-
dernes. Le réseau des câbles à petites
paires coaxiales atteint aujourd 'hui 290
kilomètres. Ces câbles présentent le
grand avantage de pouvoir transmet-
tre simultanément 1500 conversations
téléphoniques, chiffre qui sera port é à
5000 dans un avenir prévisible.

» Il lll -JJJiX l IL.I III i i ii i

D I V E R S
à votre intention

PROCÈS A NEW YORK
par Louis Nlzer

(Collection «Le dessous des cartes»,
éditions de Trévlse)

< J'ai poussé les portes des centaines
de fois , qui donnent accès aux tribu-
naux et cours des différents Etats de
mon pays, et j' ai toujours connu la
même émotion stimulante. Au cours de
ma vie, elle a même grandi. La lutte est,
pour moi , toujour s nouvelle, le débat
toujours intense, la surprise toujours
présente. L'art noble qu 'est celui du
défenseur m'a donné, tout au cours de
ma vie, des satisfactions uniques et
éclatantes . »

C'est ainsi que Louis Nizer , un des
maîtres du barreau américain, juge la
carrière qu 'il a choisie et dans laquelle
il excelle. .

« Procès à New York » est l'étude de
quelques-unes des causes dans lesquel-
les a triomphé son talent. Ce livre con-
tient plus d'action , d'éléments drama -
tiques et de rebondissements que le
plus passionnant des romans. Ces sou-
venirs d'avocat révèlent une maîtrise
complète du dossier et des conséquences
juridique s qu 'il entraîné, une intelligen-
ce hors pair , une précision dans la ré-
partie et une minutie dans les détails ,
un sens de l'humour, un brillant talent
de conteur , une extraordinaire efficacité
dans l'offensive et la défensive. Ajou -
tons que Louis Nizer s'y montre un
homme, c'est-à-dire doué de sensibi-
lité, comprenant les faiblesses, les er-
reurs , les défaillances , les mensonges
même des êtres dont la position s'op-
pose à la sienne.
L'AMOUR VIENT POUR TOUS

par Anny Schilstra
(Editions Messeiller , Neuchâtel)
Ce petit livre , écrit sous la forme

d'une autobiographie , est d'une grande
richesse spirituelle ; il évoque l'expé-
rience d'une vie chrétienne vécue dans
la joie et dans la souffrance. Son au-
teur est une âme d'élite, un être épris
de beauté , l'instrument d'Une grande
sensibilité. Dans la mome grisaille d'un
monde qui ignore ce qui est le vrai
amour , ces pages apportent une lu-
mière délicate et réconfortante.

L'ouvrage est préfacé par André
Pierre-Humbert , prince des poètes ro-
mands, et orné d'une toile du peintre
Jean Thiébaud .

A. C.

Des livres...

JEUDI 23 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin i de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3.11 U.

LE LOCLE
CINE CASINO : La serrure aux 13

secrets.
CINE LUX : Le mystère du Château

de Blackmoor.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 22 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Wirz Léon-Arnold, né en 1867, hor-
loger, veuf de Elisabeth née Scherz. —
Henguely Jean, né en 1920, jardinier-
concierge, époux de Regina-Louisa née
Kâser.
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Loto des haltérophiles du Locle-Sports
Vendredi 24 février 1967 dès 20 heures au Restaurant de la Place au Locle ' Quines de valeur
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Une nouveauté Frisco à grand succès
pour un succulent potage apprêté avec 10 légumes

\ * • ¦

Jk m<; po>8 «ou d'oignon.< -*' * - -̂ im peWb v un Peu

J haricots d*° ' choux frisés

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

Un potage rehaussé d'une note toute personnelle!

10 légumes pour potage j^̂
Prix avantageux, dès Fr. -.90. JiÊF̂-
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I Surgelés Frisco — toujours frais
I Frisco S.A., glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach
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N'entreprenez rien H£9lI9 ̂ SP̂  JÉSijSfc M 
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en retournant cette J Sanl en9°gement de ma part , je désire : }
annonce munie de VOS 1— ^̂  

rece voir votre documentatio n « construction -J
nom et adresse à : î ~ d» Pleines » et « filtration de l'eau ».- ~\
¦f Jf B M m M_ î  tXZ2> être contacté par votre service conseil. %
THëLIO Sa FNOM . TéL. , "1
1207 - Genève j  i
route de Chêne 5 i ADRESSE , <r
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MIGROS vous tavite à «>n

VOYAGE DE PÂQUES 1967
ROME

:Â ''] 4 jours, tout compris Fr, 310. - -J
I j au départ de Neuchâtel et Fribourg ' ; , •;

; Programme détaillé" dans tous les magasins Migros ' I

i Inscriptions : VOYAGE-CLUB MIGROS, 11, rue de
1 If l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48. j ^

MAISON PIAGET-BRAWAND
Eglantine , 5 COUTURE 1er ORDRE Lausanne .

t

I

présente sa

COLLECTION
printemps-été

le lundi 27 f évrier  à 15 h.

à l 'Hôtel Moreau - La Chaux-de-Fon ds

Thé 5 j r .  50
Veuillez retenir votre table par tél. (039) 2 66 66

Réservé à la clientèle particuli ère

, 

Chambre à coucher
neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant :

2 lits jumeaux avec umbau
2 tables de nuit
1 armoire à 4 portes
1 coiffeuse avec glace cristal
2 sommiers !
2 protèges

i 2 matelas
j et

1 superbe couvre-lits.

LE TOOT i l »  1 #*#"•"

' et 10 ans de garantie
au comptant ou avec facilités de paiement.

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

ODAC Ameublements - Couvet
I I

Fabrique des branches annexes cherche

employé
de fabrication
pour la mise en chantier et l'acheminement des com .
mandes, travail varié et indépendant , responsabilités

ou

jeune homme
sans formation commerciale mais dynamique et
consciencieux serait mis au courant.

Notre contingent étranger est complet.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre TF 3940, an bureau de L'Impartial. i

g«g^nsg^g«g I 
l l l  
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CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE ROAMER WATCH CO S. A.
a le douloureux devoir de faire part du décès de

MONSIEUR LE DOCTEUR HONORIS CAUSA

I 
vice-président et administrateur-délégué du Conseil d'administration I
survenu subitement aujourd'hui, dans sa 70e année.

Durant presque 50 ans, le défunt a mis sa personnalité, ses mérites et le meilleur de ses forces au service de notre maison.

I

Nous lui garderons un souvenir fidèle et reconnaissant. -

4500 SOLEURE, le 22 février 1967.
R O A M ÉR  W A T C H  Co S. A. !

Les obsèques auront lieu samedi 25 février 1967 à Soleure.

Office de requiem à 9 heures à la cathédrale Salnt-Urs, suivi de l'ensevelissement dans l'intimité familiale au cimetière de Sainte-Catherine.
Au lieu d'envois de fleurs, nous serions reconnaissants que vous pensiez à l'Oeuvre séraphique de charité, compte de chèques postaux 45 - 676.

f .« Madame Charles Boucard-Castella )
f i  Madame et Monsieur Pierre Moreau et leurs enfants l 'É
|] Madame et Monsieur Chs-E. Chabloz-Moreau et leurs enfants, y ]

Sylvie, Antoine, Grégoire i
I j Monsieur Pierre-Alain Moreau ; |
\ Madame et Monsieur Béat Elcher et leurs enfants , Béatrice, Françoise, ù
j| Philippe, Antoinette, à Berne t
S Madame et Monsieur Maurice Nussbaumer et leurs enfants, Jean-Maurice, h
j , Martine, Pierre-Ernest, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Angèle Flotron-Boucard, ses enfants et petits-enfants, à Genève; j: :.j
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Boucard, à Berne j

|] Monsieur Maurice Favre-Boucard, ses enfants et petite-fille i j !
Monsieur l'Abbé Louis Boucard , à Sion ! j |]

! Monsieur et Madame Bernard Boucard, ses enfants et petits-enfants, à (4
| Genève ; ||
|j Monsieur et Madame André Boucard , ses enfants et petits-enfants,

à Genève ; j: '.;.{
Monsieur et Madame Marin Lambert-Boucard, leurs enfants et petits- |i

i |  enfants, au Prévoux ; M
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Joseph Castella; i . 'j

! \ Madame veuve Paul Castella, ses enfants et petits-enfants ; j j
Monsieur François Castella, ses enfanta et petits-enfants, ![ \

j j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de |j
j ' faire part du décès de l. j

Monsieur

1 Chartes BOUCARD I
leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau- j j
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 76e année,

1 muni des saints sacrements de l'Eglise. m
U Le Locle, le 22 février 1967.

; Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle. ifj
; Une messe de requiem sera célébrée en l'église catholique du Locle, L i

à 10 heures, le vendredi 24 février 1967.
L'inhumation aura Ueu & 11 heures au cimetière du Locle.
Domicile de la famille t

I 36, rue D'anlel-JeanRIchard, 2400 Le Locle.
' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. , 1

Heureux ceux qui procurent la paix, car V
j ils seront appelés enfants de Dieu. M

Matthieu 5, v. 9. Û
m Madame Fritz Wasser-Kernen :
jf] Mademoiselle Madeleine Wasser ; j ,
H ¦•. >¦ 'K^^eitir'i:et.,'iMadi|rtie Andrf^ ^asser-JLIechtjl, leurs enfants Frédy;
H ¦.,,;„ - ."et iJEjJané.ii,;,;. ......, ., .'..„, \.h " v ' :, ',
i \ Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Bodolphe ||
M Wasser-Rohrbach ; |J
M Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard fâ' Kernen-Eier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de \f i
fej faire part du décès de leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
la père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur |

m que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 78e année, après une courte j
H maladie.
' . Les Planchettes, le 22 février 1967.

; L'Incinération aura lieu vendredi 24 février.
v i  Culte au crématoire, à 15 heures.
; i Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. Û
1 Domicile mortuaire :

VILLAGE 12, LES PLANCHETTES.
: j Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part. j
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Langnau - Kloten 1-3 (1-0 0-0 0-3) ;
Genève-Servette - Davos 5-3 (2-1 2-0
1-2) ; Viège - CP Zurich 3-5 (1-1 1-2
1-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Kloten 4 4 0 0 24-10 8
2. Genève-Serv. 4 2 0 2 14-11 4
3. Zurich 4 2 0 2 15-27 4
4. Viège 5 1 2  2 12-15 4
5. Langnau 5 1 2  2 10-22 4
6. Davos 4 1 1 2  21-16 3
7. La Chaux-de-F. 4 1 1 2  15-27 3

Promotion-relégation
ligue A - ligue B

Ambri - Grasshoppers 3-4 (1-1, 1-2,
1-1). Classement : 1. Young Sprinters
5-7 (26-17) ; 2. Ambri Piotta 4-6 (21-
12) ; 3. Grasshoppers 4-6 (13-10) ; 4.
Sierre 4-5 (18-13) ; 5. Sion 3-4 (16-
15) ; 6. Berne 4-0 (7-18) ; 7. Kus-
nacht 4-0 (10-16).

. Promotion-relégation
ligue B - 1ère ligue

Montana-Crans - Bienne 6-5 (1-1,
3-2, 2-2) ; Steffisbourg - Gotteron Fri-
bourg 1-6 (0-1, 1-2, 0-3) ; Rapperswil-
Bonaduz 14-0 (4-0, 3-0, 7-0) ; St-Mo-

5 ritz - Rotweiss Winterthour 6-1 (1-0,
tf 4-0, 1-1). Classement : 1. Villars-Cham-

péry 4-8 ; 2. Gotteron Fribourg 4-7 ; 3.
Le Locle 3-3 ; 4. Forward Morges 4-3 ;
5. Montana-Crans, 4-3 ; 6. Bienne
5-3 ; 7. Steffisbourg 4-1. Groupe est :
1. St-Moritz 5-10 ; 2. Rapperswil 4-8;
3. Rotweiss Winterthour 4-6 ; 4. Arosa
3-2 ; 5. Bâle 4-2 ; 6. Petlt-Huningue
4-0 ; 7. Bonaduz 4-0.

Tour final de hochey
t en ligue nationale A

Depuis qu'ils ont conservé leur titre
national interclubs en novembre der-
nier, les haltérophiles loclois ont pour-
suivi leur préparation méthodique sous
la direction de Roland Fidel, en vue
des prochaines compétitions. Toutefois,
la première manifestation de l'année
en cours sera le match au loto du ven-
dredi 24 février, dont la réussite est
souhaitable pour la bonne marche ds
la société.

D sera suivi, le mardi 28 à la halle
de sports des Jeanneret, par la pre-
mière manche du championnat local qui
permettra d'apprécier la forme actuelle
des athlètes loclois. Quant à l'assem-
blée générale ordinaire, elle est fixée
au vendredi 10 mars au café des Sports,
avec l'ordre du jour statutaire.

Elle précédera de neuf jours I"! cham-
pionnat romand, dont l'organisation in-
combe au Club haltérophile du Locle-

Sports, qui met tout en œuvre pour
que cette importante compétition rem-
porte le succès qu'elle mérite. Ce sont
également les Loclois qui mettront sur
pied, les 15 et 16 avril prochain, le
cours d'arbitres de la Fédération suis-
se haltérophile amateur, placé sous la
direction du moniteur national, Ro-
land Fidel.

Prévue tout d'abord pour le 18 fé-
vrier, la troisième manche du match
intervilles de La Chaux-de-Fonds -
Le Loclé, comptant pour le challenge
de « L'Impartial », a été renvoyée à
une date qui' convienne aux deux so-
ciétés et qui tombe en dehors de la
période de service militaire fixée au
début du mois d'avril.

Souhaitons bon succès aux haltéro-
philes loclois, dont l'aotivité s'an-
nonce intense.

H. E.

L' activité du Club haltérophile du Locle-Sports

! Dieu est amour. , . . . . . .. B

Madame Marius Pache-Jeanneret ; M
Monsieur Louis Beroux-Pache, ses enfants et petits-enfants, à Aigle ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Albert §

i Jeanneret-Guyot, [
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de |

Monsieur |

Marius PACHE
¦ V

leur cher et regretté époux, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et
parent, enlevé à leur tendre affection, mardi soir, à l'âge de 81 ans. .

4 ", û '
' ¦' . Repose en paix cher époux et bieri-aimê"" "

parent.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1967.
L'Incinération aura Ueu vendredi 24 février.
Culte au crématoire pour la famille, à 14 heures.
Le corps repose au paviUon du cimetière. 1
Domicile mortuaire :

RUE DES CRETETS 100. 1
Prière de ne pas faire de visite. m
Au Heu de fleurs, veuillez penser au Home d'enfants, CCP 23 - 1584. p
D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en fS

tenant Heu. i, !¦ I
Les enfants, petits-enfants et famille de M
| MONSIEUR ROBERT DUCOMMUN 1
M profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection et de fa
g sympathie reçus lors du décès de leur cher disparu, expriment leur B
%\ sincère gratitude aux personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur 11
H présence, leurs réconfortants messages/ Ils les prient de trouver ici Si
jj | l'expression de leur profonde reconnaissance. ,'-¦.-.,. S"!
il Essertlnes s/Yverdon, février 1967. ' ]
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gagnent sur le tapis vert !
A la suite du forfait , difficilement

compréhensible, de l'équipe du Sen-
tier, les juniors du Locle accèdent
à la finale romande. Ce match oppo-
sera en fin de semaine, les Neuchâte-
lois à Villars ou Montana. Souhaitons
déjà bonne chance aux espoirs du
Locle.

Finale pour la promotion
en 2e ligue

C'est ce soir j eudi que se déroule à
Moutier la finale entre les vainqueurs
des groupes 5A et 5B de 3e ligue, De-
lémont et Le Fuet. Le vainqueur de ce
match sera automatiquement promu
en 2e ligue pour remplacer Reconvi-
lier.

h _i  ̂ : " 
¦ -- : ' ¦ - ¦  I '

Les juniors loclois

Les Six Jours de Milan
Pour la troisième fols consécutive,

l'Italien Gianni Motta et le Hollandais
Peter Post ont remporté les Six Jours
de Milan qui se sont terminés mercredi
à minuit.

m Cyclisme

La Coupe des nations
A Ankara, en match comptant pour

le tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations, la Turquie a battu
l'Eire par 2-0.

Football

i Pour une belle couronne, croix, I
gerbe, etc. j|
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Un suspect est trouvé mort à La Nouvelle-Orléans
Une pièce du dossier « Kennedy» du procureur Garrison disparait

Depuis hier, les défenseurs de la thèse du complot contre le président Ken-
nedy ont un argument de plus. Un certain David William Ferrie, personna-
ge-clef de l'enquête que mène actuellement le procureur Jim Garrison à
propos de l'assassinat de Dallas, a été trouvé hier sans vie, dans son ap-
partement de La Nouvelle-Orléans. Les observateurs ne manquent pas de
souligner que c'est le seizième décès d'un homme suspecté d'avoir trempé
dans l'affaire. Cette mort est fort curieuse, il va de soi. Les policiers esti-
ment qu'il s'agit d'un suicide, excluant la possibilité que Ferrie ait été vic-
time d'un meurtre. Quoi qu'il eh soit, l'enquête du procureur Garrison s'en

trouve singulièrement handicapée.

Ferrie, propriétaire d'une compa-
gnie d'avions-taxis et détective pri-
vé, avait été Interrogé en novembre
demdetr par M. Jim Garrison, pro-
cureur de La Npuvelle-Orléans ; ce-
lui-ci a déclaré à la Jttn de la se-
maine dernière qu'il estimait que
le président Kennedy avait été vic-
time d'un complot ourdi à La Nou-
velle-Orléans, où Lee Harvey Os-
wald, l'unique assassin selon la Com-
mission Warren, aurait eu des con-
tacts avec des milieux d'exilés cu-
bains.

Que f aisait Ferrie
le jour du drame ?

Ferrie avait été interrogé par les
autorités judiciaires en novembre
1963, peu après l'assassinat de John
Kennedy. Il aurait reconnu que le

22 novembre, jour du drame, il avait
quitté La Nouvelle-Orléans en voi-
ture avec deux amis — dont les
noms ne sont pas connus — et qu'ils
s'étaient rendus à Houston et Gai-
veston (Texas) avant de regagner
Alexandria, en Louisiane.

Ferrie avait ensuite, à sa deman-
de, été interrogé par le FBI. Il avait
expliqué qu'un nommé Ed Voble —
domicilié à La Nouvelle-Orléans —
avait dit à la police que Ferrie
commandait une patrouille aérienne
civile dans laquelle servait Lee Har-
vey Oswald. Ferrie avait démenti
cette allégation, déclarant que Ed
Voble servait dans l'escadrille de la
ville de Moisant, et lui-même dans
celle de Lakefront. H affirmait n'a-
voir jamais connu Oswald.

Ferrie avait d'autre part révélé,

samedi, dans une interview, que
douze policiers et le procureur Jim
Garrison avaient pénétré chez lui en
1963, alors qu'il était au Texas et
qu'ils avaient emporté une grande
quantité de livres, de photographies
et d'effets divers lui appartenant.

En novembre dernier, un mois
après avoir ouvert son enquête sur
un éventuel complot antiKennedy,
le procureur Jim Garrison convoqua
Ferrie. Il l'interrogea sur ce qu'il
avait fait pendant la semaine du
drame de Dallas, et notamment,
sans doute, sur le fameux voyage
effectué à Houston, Galveston et
Alexandria, le 22 novembre 1963.

Selon le journal « States Item »
de la Nouvelle-Orléans — qui ébrui-
ta la nouvelle de l'enquête — Fer-
rie aurait dit : « Je suppose qu'on
m'a accusé d'avoir été le pilote qui
aurait permis aux auteurs d'un com-
plot contre Kennedy de s'échapper
par avion ». '
¦ L'exhumation du corps de Thomas

Killam, mort dans des conditions sus-
pectes à la suite de l'assassinat du
président Kennedy, a été demandée
mercredi aux autorités judiciaires de
Pensacola (Floride) par son frère. Ce
dernier, M. Earl Killam, a affirmé que
Thomas avait été « poursuivi > par des
« agents » après l'assassinat du prési-
dent, le 22 novembre 1963.

(afp, upi, impar)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

! '  LA F\H j
\ ï
j Les événements se sont préci- 4
( pités en Indonésie. La situation ^\ du 'président Soekarno devenait ^\ de plus en plus délicate en face 

^\ d'une opposition grandissante. Des 
^\ combats de rue ont eu lieu dans 6

'/f plusieurs villes du centre de Java i
't entre partisans et adversaires de $
'', l'homme d'Etat. Hier donc, Ahmed ^1 Soekarno a remis tous les pou- ^1 volrs aux mains du général Sou- 

^\ harto, l'homme fort du régime. 4
', Il convient tout de même d'ac- $
£ cueillir cette nouvelle avec quel- ^
^ 

que circonspection. On en saura 
^

^ 
davantage le 7 mars prochain, 

^
^ 

puisque c'est à cette date que la 
^

^ 
Commission de travail 

du Congrès 
^< indonésien a fixé la session au i

^ 
cours de laquelle le président Soe- 

^<J karno doit être mis en accusation ^
^ 

pour sa politique en général et 
^

^ 
pour la part qu'il aurait prise au 

^
^ 

coup d'Etat manqué du 1er octo- 
^ï bre 1965. %

^ 
En 

fait, la position de M. Soe- 4

^ 
karno était devenue depuis un an 

6
h très fragile. Son pouvoir a subi $
^ 

une lente érosion. Prisonnier des 
^

^ 
jeunes colonels, incapable de s'op- 

^
^ 

poser à la condamnation à mort 
^Jj de M. Soubandrio, Ahmed Soekar- 
^'/ no, en prenant la décision que >;

^ l'on sait n'a fait qu'entériner un 
^

^ 
état de fait. '/.

b Une légende entourait cet hom- ^
^ 

me rusé et habile resté à 
la tête 

^
^ 

du pays pendant dix-sept ans. 
^2 Pour beaucoup d'Indonésiens, H !Ï

g déployait une sorte de fascination, g

^ 
A Djakarta, d'importantes me- ^6 sures de sécurité ont été prises, j ;

^ 
Les militaires sont sur pied et 

^
^ patrouillent sans discontinuer, les 

^
^ 

garnisons sont en alerte. Une vas- 
^

^ 
te campagne a été organisée dans ;-

^ 
tout le pays pour remplacer dans 

^
^ 

les immeubles publics et dans les 
^4 maisons, les portraits de M. Soe- ^

^ 
karno par ceux du général Sou- 

^
^ harto, chef de l'armée et du pou- 

^
^ 

voir exécutif. 4
1 Envers et contre tout , Ahmed ^
^ Soekarno a encore des « fidèles ». ^
^ 

Des heurts sont à craindre. Pour 
^

^ 
tuer cette magie tissée par cet 

^
^ 

homme avide d'honneur et de 
;>

^ 
prestige devra-t-on avoir recours $

2 aux armes ? ^
| M. SOUTIER ^

Les membres de l'OTAN entendent rénover l 'Alliance
Le Conseil permanent de l'OTAN

a approuvé à l'unanimité un plan
pour une étude approfondie d'une
réforme de l'Alliance.

Le projet avait été proposé par
la Belgique . Bien qu'encore vague
et ne concernant principalemen t que
la procédure, il est considéré com-
me un premier pas vers une éven-
tuelle transformation de l'OTAN
pour tenir compte de l'amélioration
intervenue dans les relations Est-
Ouest. Les observateurs diplomatiques

croient qu'il pourrait réduire gran-
dement le rôle militaire de l'Alliance
et placer l'accent sur les initiatives
politiques et économiques.

On croit que le projet prévoit des
accords sp éciaux de défense euro-
péens, avec ou sans la participation
des Etats-Unis, ainsi que M. Pierre
Harmel, ministre belg e des Affaires
étrangères, l'avait laissé entendre.

Par ailleurs, les forces aériennes,
françaises stationnées en République
fédérale d'Allemagne seront rapa-

triées en France dans le courant de
1967 et partiellement remplacées par
des unités de l'armée de l'air cana-
dienne, (a f p)

Trente ans de prison pour
les étudiants madrilènes ?
Les douze étudiants de la Fa culté

des sciences économiques et politi-
ques de Madrid , arrêtés à la suite
des désordres de f in  janvier, seront
traduits devant une juridiction mi-
litaire, annonce-t-on de source o f f i -
cielle.

Ces étudiants sont passibles de
peines allant jusqu 'à 30 ans de pri-
son. Leur procès, estiment certains
observateurs, est destiné à servir
d'exemple à tous ceux qui seraient
tentés de s'attaquer avec autant de
violence contre des policiers et ce

pour la première fois  sous le régi-
me du général Franco.

De leur côté, les onze mineurs qui
occupent depuis six jours le « fond »
de la mine de Llamas pour protester
contre leur licenciement, refusent
d'en sortir pour négocier avec le
gouverneur de la province <d'Oviedo ,
ayant juré de ne remonter que si
la mesure prise à leur encontre est
rapportée.
' Ils sont soutenus par leurs 4000

camarades de la mine et les ouvriers
de cinq mines des Asturies. (afp, up i)

Plias de 2Û0 victimes
Naufrages au Canada et dans le golfe Persiuue

Cent quatre-vingt-quinze person -
nes auraient trouvé la mort dans
le naufrage de deux vedettes à mo-
teur dans le golfe Persique, il y a
cinq jours, selon des marins arrivés
en Iran.

Le drame se serait produit exacte-
ment à l'endroit où une autre em-
barcation a coulé corps et biens il
y a une semaine, faisant 250 vic-
times.

Par ailleurs, un chalutier améri-
cain, le « Cap Bonny », a fait nau-
frage dans la baie de Halifax, en
Nouvelle-Ecosse (Canada) . Les dix-
huit membres de l'équipage ont péri
noyés, (afp, upi)

H Deux skieurs ont été tués par une
avalanche dans les Dolomites, au-des-
sus de Courmayeur. (afp)

UH iQW D'ÉTAT ¦ SERAIT IMMINENT
Situation tendue en Ouganda

Situation confuse en Ouganda ou
selon des rapports non confirmés ,
d'importants événements se produi-
raient d'ici la fin de la semaine.
Certaines informations parlent d'un
coup d'Etat «imminent», le prési-
dent Milton Obote ne parvenant plus
à contrôler l'armée.

Diverses rumeurs circulant en
Afrique orientale s'appuient sur le
faits suivants :

¦ la Haute Commission de Gran-
de-Bretagne à Kampala a conseillé

aux ressortissants britanniques de
faire preuve de la plus extrême pru-
dence dans leurs déplacements. Des
militaires ne répondant plus aux or-
dres de leurs supérieurs auraient en
effet dressé des barrages routiers
sur l'axe Kampala-Nairobi et mal-
traité des étrangers ;
¦ le chef de l'Etat attendu deux

fois, samedi et lundi , au Kenya pour
assister au lancement d'un navire,
n'a pu effectuer le voyage. C'est l'ar-
mée elle-même qui limiterait les
mouvements du chef de l'Etat, (upi)

Un complot avorte à Bagdad
L'agence du Moyen-Orient annon-

ce qu'un « complot impérialiste et
réactionnaire » a été découvert à
Bagdad. Le complot, sur lequel au-
cun détail n'est fourni, devait abou-
tir au renversement du gouverne-
ment irakien.

L'agence affirme que « l'Irak Pe-
troleiun Co» (IPC) , le roi Fayçal
d'Arabie séoudite, le roi Hussein de
Jordanie et les partisans du régime
royaliste défunt 'en Irak sont der-
rière ce complot qui se serait dé-
roulé en trois étapes :
¦ Premièrement, l'IPC aurait re-

fusé de payer la première tranche
1967 des redevances sur le pétrole,

ce qui aurait mis l'économie ira-
kienne en difficulté ;
¦ deuxièmement, les « forces réac-

tionnaires » en Irak auraient déclen-
ché une grève générale : les com-
merçants auraient refusé de payer
leurs Impôts et des manifestations
auraient été organisées dans les
rues de Bagdad ;
¦ troisièmement, ces « forces

réactionnaires » auraient formé un
« gouvernement de l'Irak libre » dans
les régions nord du pays, où se
trouvent les Kurdes. Ce gouverne-
ment aurait été composé par les
ministres de l'ancien régime roya-
liste, (upi)

Tempête sur l'Allemagne

Huit personnes au moins ont trou-
vé la mort et plus d'une centaine
ont été blessées au cours de la tem-
pête qui s'est abattue sur l'Allema-
gne. Des lignes téléphoniques, de»
toits et des arbres ont été arrachés.
L'agence ADN d'Allemagne orien-
tale a annoncé hier quatre morts.
En République démocratique alle-
mande, des routes ont été coupées
et l'approvisionnement en énergie
et en eau a été paralysé. En Répu-
blique fédérale, où la vitesse da
vent a atteint 200 km.-h., on a éga-
lement déploré la mort de quatre
personnes, (reuter)

Succès dans la lutte contre
les radiations nucléaires
Un médecin soviétique, le Dr Vic-

tor Knijnikov , a découvert que l'in-
troduction du f luor dans le corps
humain touché par le strontium ra-
dioactif, provenant par exemple des
explosions nucléaires, réduit considé-
rablement l'action de ce dernier, an-
nonce l'agence Tass.

De l'avis des savants russes, la va-
leur de la découverte du Dr Knijni-
kov réside dans le fai t  que la métho-
de de lutte contre le danger du tron-
Uum est simple et accessible à tous :
€ su f f i t  de fluorer l'eau potable .

(afp )

HUIT MORTS

Parlant à l'occasion du 19e anni-
versaire de l'institution de la dé-
mocratie populaire en Tchécoslova-
quie, le président Novotny a tenu
à exprimer une fois de plus la posi-
tion de son pays vis-à-vis de l'Al-
lemagne fédérale;

C'est ainsi que bien que compre-
nant les prétentions de Bonn en
matière d'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire, le "président tché-
coslovaque craint que les Allemands
en profitent pour acquérir des ar-
mes atomiques.

Avant de pouvoir accorder quel-
que crédit aux paroles du gouver-
nement de Bonn, a-t-il ajouté en
substance, il faut que celui-ci pren-
ne nettement position sur les ac-
cords de Munich, arrachés à Prague
sous la contrainte par le régime na-
zi.

De même, pour M. Novotny, il
faut également que la République
fédérale renonce à parler au nom
du peuple allemand tout entier,
alors qu'il existe deux Etats alle-
mands souverains, (upi , impar)

les thèses de Bonn
ne satisfont pas
encore Prague

Entretiens anglo-polonais

Les ministres des Affaires étrangè-
res de Pologne et de Grande-Breta-
gne, MM. Adam Rapacki et George
Brown, sont convenus de la nécessité
de rechercher de nouvelles méthodes
en vue de parvenir, par des con-
tacts bilatéraux entre l'Est et l'Ou-
est à une réduction de la tension,
indique-t-on à l'issue de la premiè-
re série de conversations officielles.

Ils sont tombés d'accord pour es-
timer que les contacts bilatéraux
étaient préférables à ceux «de bloc
à bloc», (afp)

Réduire la tension
Est-Ouest

La crainte

Mais si le peuple français ren-
voyait au Palais Bourbon une ma-
jorité d'opposition, que ferait le
général ? Il pourrait gouverner en
usant de l'article 16 de la Constitu-
tion, qui lui assure les pleins pou-
voirs (mais seulement dans des cir-
constances graves). Il pourrait pro-
céder à un référendum, afin d'oc-
troyer au chef de l'Etat de nou-
veaux pouvoirs.

A vrai dire, on ne sait pas ce que
ferait de Gaulle. M. Debré a déclaré
qu 'il n 'userait que de moyens cons-
titutionnels. Et M. Vallon , gaulliste
de gauche , a estimé que si l'opposi-
tion l'emportait après une seconde
consultation , le président devrait se
démettre. Mais le ferait-il ? N'y au-
rait-il pas une opposition violente
entre l'exécutif et le législatif , le
chef de l'Etat prétendant être la
« source du pouvoir » depuis qu 'il
est élu au suffrage universel , tan-
dis que le Parlement défendrait ses
prérogatives ?

M. Pompidou avait déclaré que le
pays avait besoin « non d'un arbi-
tre , mais d'un capitaine qui com-
mande ». Cela pourrait annoncer un
conflit de première grandeur si les
gaullistes perdaient la majorité. Les
hommes au pouvoir se servent d'ail-
leurs de cet argument pour amener
les Français à « bien voter ».

James DONNADIEU.

Démission
Car, si cette majorité vote f ina-

lement en faveur de ce program-
me, cela ne signifie nullement
qu'elle le recommandera sans autre
aux électeurs à la veille de la vo-
tation populaire.

La distance prise par les socia-
listes à l'égard du programme f i -
nancier sera certainement suivie
par d'autres, pour des raisons po-
litiques dif férentes , mais surtout
en pensant à l'échéance de cet au-
tomne, les élections fédérales.

Nous ne croyons pas , sans parti
pris , que la preuv e ait été s u f f i -
samment administrée de la néces-
sité de recourir à une superimpo-
sition pour remédier à la détério-
ration des finances de la Confé-
dération. Aujourd'hui , cette idée
paraît bien être aussi celle de la
majorité du peup le. Qu'en sera-t-il
demain ? Les partis politi ques de-
vront sonder cette opinion, car ils
peuvent difficilement courir le
risque de se retrouver du côté des
vaincus en cette année électorale.
Or, incontestablement , la votation
sur le programme financier don-
nera le ton à la campagne .

Pierre CHAMPION

Le temps sera ensoleillé , bien que
quelques passages nuageux puissent
se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.91.

Prévisions météorologiques

1 Vous lirez en pages :
1 i

! 2 Les conseils de l'homme en
blanc.

i

; 5 Anniversaire chez les détail-
lants chaux-de-fonniers.

1 7 Grands proj ets de construc-
tions scolaires au Locle. j

11 Le Rassemblement juras- ]
sien et les «manoeuvres ber-
noises».

', 13 Lettres, a. ts, musique.
14 Deux skieurs se tuent près

d'Engelberg.
17 Les footballeurs loclois au

vert !
21 Renseignements, program-

mes radio, divers.
23 Le HC Kloten vole vers le

titre.

Aujourd'hui...

® Les avocats de Rudolf Hess, le
dernier chef nazi à être détenu dans
la prison de Spandau , à Berlin-Ouest ,
ont demandé sa libération, ( a f p )


