
Un ouragan a balayé La Chaux-de-Fonds et foute la région
hier, au début de l'après-midi, provoquant de gros dégâts

La journée de jeudi s'annonçait belle. Au début de
la matinée, le temps était ensoleillé, le ciel bleu comme
aux plus beaux jours de fin janvier et février. Puis,
quelques heures après, un vent violent se leva et de
lourds nuages éclipsèrent le soleil. Vers midi, et sur-
tout depuis 13 h. 30, les choses se gâtèrent sérieuse-
ment. Deux coups de tonnerre insolites dans un ciel
obscurci préludèrent aux événements ultérieurs. Le
vent se transforma en ouragan qui balaya brutalement
quelques quartiers de la ville et de la région, et
déclencha une forte tempête de neige mouillée. Le
passage de ce météore a laissé de nombreuses traces.
Des arbres ont été abattus, des toits arrachés ou en-
dommagés, des tuiles soufflées, des voitures endom-
magées. Dans les côtes du Doubs, entre La Maison-
Monsieur et Biaufond, des sapins déracinés et des blocs

de rochers ont interrompu tout trafic routier pendant
plus de deux heures. En fin de matinée, le feu s'est
déclaré à l'ancienne scierie de La Rasse, sur territoire
français, et le vent violent a attisé à tel point le foyer
que le bâtiment a été réduit en tas de cendres très
rapidement. En ville, l'ouragan a arraché complète-
ment l'un des toits du groupe scolaire des Gentianes,

, qui après un vol plané dans les airs, est allé se fracas-
ser dans le préau, quelques minutes seulement après la
rentrée des classes ! Par une chance inouïe, il n'y a
eu aucune victime, mais le toit a causé d'assez gros
dégâts au bâtiment central en retombant. En outre, le
toit de l'immeuble Numa-Droz 102 a été fortement
endommagé, des tuiles ayant été arrachées. Enfin, à
la rue de la Promenade une voiture a été touchée par
des tuiles.

LE TOIT DE L'UN DES BÂTIMENTS DU COLLEGE
DES GENTIANES A ÉTÉ « SOUFFLÉ» PAR LE VENT
Les élèves venaient à peine de rentrer en eie&sse i

La toiture de 15 tonnes a été soufflée comme un fétu de paille et est
retombée dans le préau , en partie sur le passage couvert reliant les bâti-

ments central et nord, et sur le toit nord du corps central.

La Chaux-de-Fonds a failli être,
hier, le théâtre d'une terrible ca-
tastrophe. Au début de l'après-midi,
quelques minutes après la sonnerie
annonçant la rentrée des classes —
il était 14 h. 03 ! — l'ouragan, alors
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| Au Locle |

J Vent, tonnerre, |
| pluie et neige |
1 Un orage assez soudain a dé- |
1 buté au Locle, hier, à 13 h. 20, jf
I par un violent coup de tonner- §
I re, et par des rafales de vent I
I brutales accompagnées de pluie j
j  puis de neige. Les forêts  d' alen- |
| tour ont sou f f e r t  de cette tem- j
1 pète, de nombreuses branches §
| et même des arbres ont été cas- 1
1 ses. En ville , des tuiles se sont I
1 envolées en divers endroits , des |
I antennes de télévision ont été i
I malmenées, une charpente d'un §
1 toit en construction a été sou- 1
j  levée à la rue des Jeanneret , |
j  mais les dégâts sont néanmoins j
| assez limités, (ae) i

à son apogée, souleva le toit cou-
vrant le bâtiment nord du groupe
scolaire, le projeta dans les airs
pour le faire retomber dans le
préau situé entre ce corps de col-
lège et le corps central, à cheval
sur le passage couvert les reliant
entre eux ! Le toit et sa charpen-
te s'écrasèrent dans le préau et, tou-
chant la toiture nord du bâtiment
central, la défoncèrent.

Quinze tonnes
Quelques minutes plus tôt et cet-

te énorme masse, dont le poids
peut être estimé à plus de quinze
tonnes, aurait écrasé les enfants ré-
partis dans le préau dans l'attente
de regagner leurs classes ! On ima-
gine aisément l'effroyable catastro-
phe qui eût résulté.

Le corps enseignant ne s'est pas
très bien rendu compte de ce qui se
passait. La chute de cette toiture
produisit un vacarme mais person-
nes ne se douta de l'ampleur des
dégâts, ni du danger que cet inci-
dent comportait. C'est en mettant
le nez à la fenêtre que chacun com-
prit.

Un groupe d'agents de la police
locale se mit eu devoir aussitôt d'in-

Le haut bâtiment privé de son toit. Port heureusement, une dalle de béton
a empêché la neige de provoquer des dégâts à l'intérieur.

(Photos Impartial)

terdire l'approche du bâtiment, une
fois que les élèves des huit classes
primaires qui l'occupaient étaient
évacués.

Bâtinient presque neuf
Les autorités immédiatement aver-

ties — ce groupe scolaire avait été
construit en 1958-59 et inauguré au
printemps de 1959, et il . avait été
construit par un architecte flë la
ville, M. Bezzola — MM. Charles
Roulet , conseiller communal, R.
Blant, architecte communal et Ma-
réchal , conducteur des travaux de
la commune, ainsi que M. J.-P. Mié-
ville, directeur des Ecoles primai-
res se rendirent sur place, pour
prendre des mesures en vue de fai-
re évacuer les débris de la toiture.

A 14 h. 15, les ouvriers du maître-
couvreur W. Moser entreprirent le
déblaiement qui n'était pas com-
plètement tentiiné hier soir. Pendant
ce temps, un toit provisoire fut po-
sé sur le bâtiment nord et ces tra-
vaux furent achevés le soir à 22

j heures. ,'.;"". ' *
i . Aujourd'hui, les enquêteurs de la

Chambre cantonale d'assurance vien-
dront de Neuchâtel pour estimer les
dégâts et déterminer les causes flè
cet accident qui a fait, à première
vue, pour environ 50.000 francs de
dégâts. ' . ,: . . "

Tour d'horizon helvétique
i

On peut bien dire que sans être
sombre, l'horizon helvétique est
chargé.

Internationalement parlant , pre-
nons le cas rhodésien. L'ONU 'a
proposé à la Suisse neutre de s'as-
socier à elle pour l'application des
sanctions , à Salisbury. Le Conseil
fédéral  a répondu « non ». Et il a
bien fai t , même si dans certains
milieux internationaux on juge as-
sez sévèrement cet acte .d'indépen-
dance. En e f f e t , si lés autorités
suisses ont refusé une fois  de p lus
de se mêler de la querelle des pe-
tits et des grands , c'est qu'il y
avait , comme dans l'a f fa i re  d'E-
thiopie , des raisons justificatrices
et péremptoires.

La première est que la Suisse
n'a pas attendu la décision de
l'ONU pour appliquer préventive-
ment des sanctions. Comme l'a
souligné très justement Bernard
Béguin « elle a mis l'embarg o sur
les envois d'armes, bloqué les
fonds  rhodésiens pouvant se trou-
ver sur son territoire, et pris l'en-

gagement d'empêcher les détour-
nements de trafic pouvant résul-
ter du fai t  qu'elle ne particip e
pas aux sanctions. De toute ma-
nière, ce trafic , qui représente
1 % des exportations rhodésiennes ,
doit passer par des Etats mem-
bres des Nations Unies. S'il y a
forç age du blocus, la première
responsabilité pourra déjà se dis-
cuter en famille , à l'Assemblée
générale ».

D'autre part, du point de vue
moral, la neutralité suisse est ici
rigoureusement en accord avec la
Charte qui prévoit que les Etats
non membres qui appuient son
action « agissent conformément à
ses principes, dans la mesure né-
cessaire au maintien de la paix. »

Notre « non » équivaut en fai t
à un «oui ». Et à un « oui » vrai-
semblablement plus e f f icace  et
plus sincère que beaucoup de
ceux qui ont été articulés et ne
seront — on peut bien le dire —que très peu ou ¦lointainement ap-
pliqués.

• • •

par Paul BOURQUIN

Les armements nucléaires...
On sait que s'est ouverte ré-

cemment à Genève une Conféren-
ce du désarmement dans laquelle
va se négocier l'engagement des
grandes puissance s atomiques de
ne pas vendre leurs armes à d'au-
tres p ays. La Suisse sera certai-
nement sollicitée d'adhérer à cet-
te convention bien qu'elle ne pos-
sède aucune arme atomique quel-
conque et que de ce fai t  elle soit
bien incapable d'en procurer ou
d'en vendre à qui que ce soit.
Alors, simple précautio n ? Enga-
gement sans valeur précise ? Et
raison d'autant plus for te  de nous
associer aux grande puissances,
« confortablement assises sur leurs
mégatonnes » et qui nous sollici-
tent de déclarer que jamais, au
grand jamais, nous ne consenti-
rons à leur faire une concurren-
ce quelconque , si petite soit-elle ?
Pin en page 27 T J> L •„,,_.
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I La tempête a également fait rage
I sur tout' le Jura. Des toits ont

été emportés, des immeubles en-
dommagés, des routes coupées, des

I cheminées démolies, des antenne..
I de télévision arrachées, des vitri-

M nés de magasin enfoncées, etc. La
I circulation ferroviaire a été in-

terrompue sur les trois lignes ÇFF
B menant de Delémont à Bâle, à'¦ Porrentruy et à, Bienne.

Le Jura a, lui
aussi, souffert

I de la tourmente

Selon les premières constatations
il semblerait que la charpente n'é-
tait pas amarrée au corps de bâ-
timent ! Le fait est que l'ouragan
a emporté d'un seul coup la char-
pente et la tôle d'aluminium d'une
superficie d'environ 360 n_2, qui la
recouvrait. Précisons encore que ce
genre de toiture, coûteuse à l'ins-
tallation, a été utilisée avec succès
dans les Alpes, sur le chantier de
la Grande-Dixence notamment où
les baraquements en étaient pour-
vus. Dans le cas du groupe scolaire
des Gentianes, c'est évidemment la
charpente qui a cédé sous l'effet
de l'ouragan, puisqu'elle a été em-
portée intacte ! G. Mt

Voir suite en page 5.

fea charpente
n'a pas tenu



Avantages fiscaux aux assurés
L'imposition directe varie dans

de larges limites de canton à can-
ton. C'est vrai non seulement des
taux d'imposition, mais également
des déductions autorisées, grâce
auxquelles les administrations f is -
cales s'ef forcent  de favoris er les
catégories les plus modestes de con-
tribuables.

On a beaucoup parlé, ces der-
nières années, de l'introduction de
déductions a/utorisées sur les mon-
tants versés sur un livret d'épar-
gne. En fait , rares sont les can-
tons qui ont adopté un tel sys-
tème. Les déductions sont plus ré-
pandues en ce qui concerne les as-
surances sur la vie, mais leur mon-
tant est sujet à de fortes varia-
tions. C'est ainsi que les contribua-
bles peuvent déduire de leur reve-
nu imposable une somme dont le
maximum est fixé par la loi, pour
le paiemen t des primes d'assurance
sur la vie. Ces montants sont de
300 f r .  à Appenzell-Rh. Int,, de
500 f r .  à Glaris, de 700 f r .  dans
les cantons d'Appenzell- Rh. Ext.,
Bâle-Ville, ObwalÂ et Uri, de 800 f r .
dans ceux de Bâle - Campagne,
Schwyz, Valais et Zoug. Dans le
canton de Vaud , la déduction maxi-
mum est de 900 f r .  Elle atteint
1000 f r .  dans les cantons d'Argo-
vie, Lucerne, Neuchâtel, St-Gall,
Thurgovie et Zurich. Puis nous
trouvons Soleure avec 1200 fr . ,  les
Grisons, Schaffhouse et le Tessin
avec 1400 fr . ,  Berne avec 1500 f r .
Les cantons les plus généreux sont
ceux de Fribourg où la déduction
maximum atteint 2000 f r . , et de
Genève où elle est de 2400 f r .  Ces
avantages fiscaux sont, dans la rè-
gle, mentionnés sur les formu laires
de déclarations fiscales et il appar-
tient au contribuable de s'en avi-
ser. Il est d'ailleurs rare que les
déductions équivalent au montant
effectivement dépensé pour le paie -
ment des primes d'assurances sur
la vie.

Onze cantons ont ajouté à ces
fa cilités la possibilité de déduire

de leur assurance. Cette déduc-
tion peut-êtr e au maximum de
75.000 f r .  à Genève, de 5000 f r .
dans les cantons d'Argovie, Thurgo-
vie et Zurich. St-Gall, Appenzell-
Rh. Ext . et Schwyz ont adopté un
système plus nuancé en ce sens
que, dans le premier, les déductions
peuvent aller jusqu'à 5000 f r . pour
les contribuables mariés et 3000 f r .
pour les célibataires, alors que les
montants prévu s par les deux au-
tres sont respectivement de 4000 f r .
et de 2000 f r .  Enfin, au Tessin la
déduction maximum est de 2000 fr . ,
alors qu'elle ne dépasse pas 500 f r .
en Appenzell-Rh. Int. Quant au
canton de Lucerne, il accorde une
déduction équivalant au tiers de
une partie de la valeur de rachat

la valeur de rachat et Uri au 40 %
de celle-ci.

Ces libéralités ne sont pas ab-
solument sans contrepartie. On ad-
met en e f f e t  que l'existence de po-
lices d'assurances sur la vie ont
pour e f f e t  d'atténuer les suites du
décès d'un chef de famille et qu'el-
les évitent dans nombre de cas
l'intervention des institutions d'as-
sistance des cantons.

Le fisc fédéral , lui, se montre
moins libéral, puisqu'il se contente
d' exiger d'être informé sans délai
du versement des montants d'as-
surance de 5000 f r .  et plus. Si la
police n'a pas été régulièrement dé-
clarée par l'assuré, ses héritiers
en supporteront les conséquences.

M. d'A .

LA BOURSE
j cette semaine iI \
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Après avoir comptabilisé des
hausses importantes sur Aluminium
et Sandoz plus particulièrement , le
marché SUISSE reprend une allure
assez alourdie. Les prises de béné-
fices n'ont pas pu être absorbées
sans un recul des cours. Les bruits
dont nous faisions état la semaine
passée, à savoir l'émission d'actions
au porteur pour les deux sociétés
précitées n'ont reçu aucune confir-
mation. Le mutisme ne devant pas,
a priori, être considéré comme une
acceptation, il est donc primordial
d'agir avec prudence. Après Alumi-
nium et Sandoz , c'est Sulzer qui a
bénéficié d'une activité assez gran-
de et là aussi l'éventualité d'une
émission d'actions au porteur a été
l'une des causes de l'augmentation
des échanges. Il faut aussi relever
que l'action Sulzer présente un cer-
tain potentiel d'intérêt en plus,
étant donné sa position dominante
dans les systèmes d'épuration des
eaux, sujet très d'actualité.

Le reste de la cote n'a pas subi
de grandes modifications et les
transactions sur Swissair se sont
bien allégées.

ETATS-UNIS : Une certaine fai-
blesse se fait jour à New York, le
Dow Jones tombant à 844 points
mardi soir. Les spécialistes ont mo-
difié quelque peu leur opinion, à
savoir qu'un fort recul semble peu
probable maintenant étant donné
que beaucoup de titres viennent de
connaître, presque à tour de rôle,
une période de consolidation. Le
marché paraît donc avoir tenu
compte de toutes les mauvaises
nouvelles économiques de ces der-
niers temps et il est prêt à pour-
suivre sa marche en avant. Mais
cette reprise ne doit pas pouvoir
s'amorcer sans une très bonne nou-
velle ou plusieurs, comme par
exemple une réduction de taux
d'escompte ou l'annonce de l'ou-
verture de négociations de paix au
Vietnam.

Il peut être intéressant de rele-
ver les valeurs qui sont actuelle-
ment recommandées : en Suisse les
actions des grandes banques, le
« baby » Roche et la Winterthour
accidents ; en Allemagne Hoechst
Farben et Siemens ; Aux Etats-
Unis A. T. T., Dow Chemical, cer-
taines grandes sociétés pétrolières
et bien entendu Sperry Rand, I. B.
M., Xerox, Kodak, mais pour ces
dernières, les risques sont assez
élevés, car elles voisinent leur
plus haut niveau pour de nombreux
mois. P. GIRARD.

( Revue économique j
! et financière !
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ETATS-UNIS : L'American Mo-
tors Corp. annonce une baisse , de
$ 154 à $ 234 sur ses modèles
« Rambler ». Cette baisse placera
cette voiture entre la moins chère
des « compact » fabriquées aux
Etats-Unis et le modèle importé
de la classe économique. Par cette
mesure, la société espère pouvoir
capter les 10 % du marché de cette
catégorie de véhicules estimés pour
1967 à 1.400.000 unités. De plus,
American Motors recherchera la
stabilité du style des « Rambler »
en évitant le plus possible les ra-
dicales modifications annuelles
(cours de l'action environ 9 % dol-
lars).

L'industrie automobile américaine
est en plein ralentissement. Chez
Ford, au vu de la baisse générale
des ventes, la production de voitu-
res particulières pourrait être ré-
duite en mars à 183.000 unités
(250.000 environ en mars 1966) et
celle des camions à 45.000 (51.000).
Chrysler également prévoit une di-
minution de fabrication de 150.000
à 117.000 pour les voitures parti-
culières pour la même période.
Une telle baisse de régime occa-
sionnerait la mise à pied de 7000
ouvriers environ au total pour les
deux entreprises. Quant au géant
General Motors, se sont actuelle-
ment des grèves qui perturbent la
production dans deux de ses usines.

Une fois de plus Eastman Ko-
dak peut annoncer un chiffre d'af-
faires et un bénéfice net record
pour son dernier exercice. En effet,
les ventes consolidées ont atteint
en 1966 la somme de 1741 millions
de dollars (+ 19%) et le bénéfice
net $ 318 millions, soit un accrois-
sement de 28 % sur l'exercice pré-
cédant.

ITALIE : L'admission à la cote
de Milan de la nouvelle action Mon-
tedison a procuré au marché ita-
lien un regain d'activité. Toutefois,
la situation politique resÇe le fac-
teur dominant de la bourse et la
demande forte un instant est mal-
heureusement vite retombée à un
niveau quelconque. En ce qui con-
cerne Montedison, rappelons que
l'échéance des anciens titres Monte-
cattni et Edison s'effectue présen-
tement sur la base de 13 Montedi-
son pour 10 Montecatini et de 2
Montedison contre 1 Edison ; les
anciens titres seront cotés en bour-
se de Genève jusqu'à la fin mars.
Le cours de la nouvelle entreprise
est légèrement favorable pour le
porteur qui effectue l'échange.

Forte chute de la production
Industrie cotonnière suisse

Par rapport a la période corres-
pondante de 1965, la production des fila-
tures a fléchi au 4e trimestre de 1966.
Le recul a concerné en particulier les
fils grossiers cardés, alors que les fils
plus fins ont marqué une avance de
la production par suite de l'Intensi-
fication de la demande. Pour l'année
1966, la production a été sensiblement
Inférieure au chiffre de ces derniè-
res années. Grâce à l'augmentation des
ventes de fils fins, les commandes en
carnet ont été stables dans leur en-
semble. Aussi l'occupation est-elle as-
surée dans la moyenne pour les qua-
tre à cinq prochains mois.

Dans la retorderie, le niveau d'em-
ploi n'a pas subi de changement pen-
dant le trimestre qui nous occupe.
L'évolution du marché et des prix,
incertaine dans le secteur du coton,
fait que l'adjudication de commandes
à longue échéance est toujours hési-
tante.

Dans le tissage, le volume de la
production est restée au-dessous du ré-
sultat de l'année précédente, bien que
le tissage fin ait enregistré un niveau
d'occupation satisfaisant.

Dans l'Industrie du finissage, les
chiffres- d'affaires ont pu être ac-
crus dans tous les secteurs par rap-
port au troisième trimestre, où les
affaires sont traditionnellement dans
le marasme. S'agissant du finissage
des tissus unis en coton, seul, U est
vrai, celui des tissus fins a été satis-
faisant comparativement aux résul-
tats de la période correspondante de

1965, ce que l'on doit sans doute avant
tout aux articles en crépon particuliè-
rement en vogue. En revanche, les
chiffres d'affaires de tissus ml-flns et
grossiers ont marqué un sensible recul
(environ 11 pour cent). Cela étant, le
résultat d'ensemble enregistré dans le
finissage des tissus en coton a été in-
férieur à celui de l'année précédente.
Dans le secteur des broderies, l'aug-
mentation réjouissante des chiffres
d'affaires de broderies chimiques de
grande valeur n'a pu compenser le
recul considérable de la production de
devants pour blouses.

Le résultat obtenu dans l'ensemble
du finissage des broderies est d'envi-
ron 10 pour cent Inférieur au chiffre
de l'année précédente. Dans l'impres-
sion, en revanche, le niveau d'occu-
pation s'est amélioré une fois de plus.

Dans, l'industrie de la broderie, le
niveau d'emploi s'est élevé à environ
90 pour cent, comme le trimestre pré-
cédent.

Au quatrième trimestre, ïes Impor-
tations de fils et retors de coton ont
quelque peu fléchi par rapport au
trimestre précédent. Durant l'année
1966 tout entière, les importations sont
tombées de 334 à 688 tonnes, ou de
6,5 à 5,0 millions de francs.

Fort réjouissante est l'augmentation
substantielle des exportations tant de
fils et de retors de coton que de tis-
sus en coton. Celles de fils' et de retors
ont passé de 4244 tonnes en 1965 à
6534 tonnes en 1966, respectivement
de 54,2 à 69,4 millions de francs. Les
exportations de tissus en coton ont
atteint, durant l'exercice, un montant
de 174 millions de francs, contre 156,6
millions l'année précédente.

Au quatrième trimestre de 1966, la
valeur des exportations de broderies
s'est élevée à 43,9 millions de francs,
contre 46,2 millions au trimestre cor-
respondant de 1965. Les exportations
totales de l'exercice ont été, à raison
de 163,1 millions de francs, un peu
Inférieures à celles de l'année précé-
dente, où elles s'étaient élevées à 169,1
millions de francs, (ats)

Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 630 d 650 p
La Neuch. Ass 1240 o 1240 o
Gardy act. 205 d 205 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 d 8500'p
Chaux, Ciments 450 d 475 o
E.Dubied & Cie 1590 o 1590 p
Suchard « A » 1200 d 1225 d
Suchard cB»  7200 d 7200 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 3500
Hoff .-Roche b. J 71000 71200
Durand-Hug. — —Schappe 92 n 92 d
Laurens Holding 2000 d 2000 d

Genève
Am. EUT. Secur. 121% 121%
Charmilles 825 820 d
Elextrolux 106% 105
Grand Passage 465 465 d
Bque Paris P-B 183 o —
Méridion Elec 16.10d 16
Physique port. 660 665
Physique nom. 570 —
Sécheron port 340 340
Sécheron nom 300 d 310
Astra 2.75o 2.70
S. K. F. 206% 206

Lausanne
Créd. F- Vdols 745 745
Cie Vd. Electr 560 d 560 d
Sté Rde Electr 410 d 410 d
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard « B » — —
At. Mec Vevey 630 d 630 d
Câbl Cossonay 2925 0 2925 0
Innovation 330 335
Tain n ies Vevey 840 d 840 d
Zyma S. A. 1800 1800

Cours du 22 * 23
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 841 845
Banque Leu 1630 d 1630 c
0. B. S.' 2605 2600
S. B. S. 1940 1950
Crédit Suisse 2125 2130
Bque Nationale 565 d 570 c
Bque Populaire 1320 1325
Bque Com. Bâle 335 d 340 c
Contl Linoléum 875 870
Electrowatt 1350 1365
Holderbk port. 359 355
Holderbk nom. 335 335
Interhandel — —
Motor Columb.1170 1175
SAEG I 88 84 c
Indeleo 940 940 c
Metallwerte 700 700 c
Italo-Suisse 194 194
Helvetia Incend.1090 1090
Nationale Ass — 4000
Réassurances 1665 1680
Winterth. Aco. 714 713
Zurich Ace. 4425 4400
Aar-Tessin 880 890 (
Saurer 1045 d 1040
Aluminium 6375 6350
Bally 1330 1350
Brown Bov. «B»1550 1525
Ciba port. 6800 6725 '
Ciba nom. 4800 4800
Simpion 425 d 425 c
Fischer 1100 1070
Geigy port. 7525 7575 c
Geigy nom. 2820 2790
Jelmoli 975 970
Hero Conserves 4100 4100
Landis & Gyr 1200 1190
Lonza 800 795
Globus 3250 d 3400 c
Mach Oerllkon 625 630
Nestlé port. 2200 2170
Nestlé nom. 1545 1540
Sando2 5700 5660
Suchard < B >  7200 d 7350
Sulzer 3350 3280
Ourslna 3300 3700 c

Cours du 22 23
Zurich
(Actions étrangères )
Aluminium Ltd 139 139

l Amer. Tel., Tel. 253 252%
Baltim. & Ohio 118 d 117 d
Canadian Pacif. 249 251 d
Cons. Nat. Gas. 123 d 123 d

l Dow Chemical 308 d 310
E. I. Du Pont 676 672

1 Eastman Kodak 599 597
Ford Motor 198 196%d
Gen. Electric 362 361
General Foods 319 d 319
General Motors 319 320
Goodyear 196% 197
I. B. M. 1836 d 1839

1 Internat. Nickel 384 384
1 Internat. Paper 119% 119 d
1 Int. Tel. & Tel . 364 365

Kennecott 167 168
Montgomery 99% 100
Nation. Distill. 181 181
Pac. Gas. Elec. 148 147 d
Pennsylv. RR. 261 260
Stand. OU N. J. 269 268%

> Union Carbide 226 226
D. S. Steel 185% 186
Woolworth 93% 92%
Anglo American 199 198%
Cia It.-Arg. El 27% 27%
Machines Bull 75% 71
Hidrandina 16%d 17

1 Orange Free St 48 48%
Péchiney 178 175

l N V Philips 105% 104
Royal Dutch 153 152%
Allumett. Suéd 153 154 d
Unilever N. V. 123 120%
West Rand 54% 54%
A. E. G. 397 399

) Badische Anilin 215 d 214
Degussa 516 d 512 d
Demag 296 d 296
Farben Bayer 151% 150%
Farbw Hoechst 217 215
Mannesmann 134% 132%
Siem & Halske 215% 215%

l Thyssen-HUtte 142 145

Cours du 22 23

New York
Abbott Laborat 44%
Addressograph 53v_
Air Réduction 73V8
Allied Chemical 39%
Alum. of Amer 85V8
Amerada Petr 90
Amer. Cyanam. 33
Am. Elec. Pow. 39%
Am. Hom. Prod. 95
Americ. M. & F. 16%
Americ. Motors lO'/s
Americ. Smelt 64
Amer Tel., Tel. 58-/8
Amer. Tobacco 33%
Ampex Corp. 30%
Anaconda Co 90%
Armour Co ;j 1 34%
Atchison Topek 29%
Baltim & Ohio —
Beckmann Inst. 65
Bell & Howell 62
Bendix Aviation 353/8
Bethlehem St 34V»
Boeing 72%
Borden Co. 34%
Bristol-Myers 59%
Burrougris Corp 102%
Campbel) Soup. 27%
Canadian Pacif. 59
Carter Products 157/s
Celanese Corp 56%
Cerro Corp. 40%
Chrysler Corp 36
Cities Service 46'/s
Coca-Cola 100%
Colgate-Palmoi 30>/8
Commonw Ed. 50%
ConsoJ Edison 34
Cons. Electron. 447s
Continental Oil 73
Control Data 5 la/a
Corn. Products 48%
Corning Glass 350%
Créole Petrol. 36Va
Douglas Alrcr. I 60%
Dow Chemical 71
Du Pont 153%
Eastman Kodak 139%
Firestone 46V»
Ford Motors 45'/a
Gen. Dynamics _ , 56'/j

Cours du 22 23

New York (suite),
Gen. Electrlo. 85%
General Foods 72V»
General Motors 72'/8
General Tel. 507a
Gen. Tire, Rub. 34
Gillette Co 44%
Goodrich Co 64
Goodyear 45 Vs
Gulf Oil Corp. 63%
Heinz 32%
Hewl.-Packaxd 57%
Homest. Mining 41
Honeywell Inc. 78%
Int. Bus. Mach. , 422%
Internat Nickel 893/s
Internat. Paper 27%
Internat. Tel. 85
Johns-Manville 55'/ 8
Jon. & Laughl 58
Kennec. Copp. 3914
Korvette Inc. 223/8
Litton Industr 91%
Lockheed Aircr. 58'/ 8Lorillard 5ov8Loulsiana Land 58%Magma Copper 5414
Mead Johnson 29
Merck & Co. 79
Mining 85 V8 .
Monsan . Chem. 43%Montgomery 22%Motorola Inc. WZ^kNational Cash 83
National Dalry 34
National Distill 41 j/,
National Lead 60VaNorth Am. Avta 4gi/ aOlln. Mathleson 5934
Pac. Gas & El. 33-'/,Pan Am. W Air 5614
Parke Davis 26'/8Pennsylvan. RR 61
Pfizer & Co. 813/s
Phelps Dodge 69%Philip Morris 371'/.
Phillips Petrol 531;
Polaroid Corp. 184%
Proct & Gamble 7934
Rad. Corp. Am 43%Republic Steel 47 '
RevloD Inc. 60'/s

Cours du 22 23

New York (suiteï
Reynolds Met. 53%
Reynolds Tobao. 3TV8
Rich.-Merrell 75%
Richfield OU —
Rohm, Haas Co. 100%
Royal Dutch 35%
Searle (G. D.) 44
Sears, Roebuck 51%
Shèll OU Co. 65%
Sinclair OU 66%
Smith Kl. Fr. 53Vs
South. Pac. RR 32V8
Sperry Rand 33%
Stand OU Cal. 60V8
Stand. OU N. J. 62
Sterling Drug. , 42Vs
Swift & Co. 52>Vs
Texaco Inc. 78'/a
Texas Instrum lll
Thompson Ram 57%
Union Carbide 52
Union Pacif. RR 40%
United Alrcraft 81 i'-U. S. Rubber 43v8
U. S. Steel 43v8Upjohn Co. 58%
Warner-Lamb. 43
Western Airlin 4514
Westing Elec. 54%
Woolworth 21 Vi
Xerox Corp. 242 %
Youngst. Sheet j 30v8
Zenith Radio \ 59

Cours du 22 23

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 846.77
Chemins de fer 229.17
Services pubUcs 136.69
Vol. (milliers) 10100
Moody's 370.20
Stand & Poors 93.50

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U S A  4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 —.71
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 ano. 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—
* Les cours des billets s'en-tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par ! / S \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors Oourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.AMCA t 387.50 363.— 365 —CANAC $0 698.— 657.50 667.50DENAC Fr. B. 80.— 75— 77 —ESPAC Fr. s. 134.50 127.— 129 —EURIT Fr. s. 136.— 127.50 129.50FONSA Fr. s. 360.50 346.— 349 —PRANCn Fr. s. 94.— 83 — 90 —GERMAC Pr.-s. 91.50 86.— 88 —[TAC Fr. s. 188.— 178.— 180 —
SAFIT Fr s. 181.50 176.— 178 —
SIMA Fr. 8. 1345.— 1325.— 1335.—

BULLETIN DE BOU RSE

(80 valeurs suisses, pondéré) ''f in  1958 « 100

23 fév. 22 fév. 21 fév. 31 janv.
Industrie . 209.7 209.8 210.7 203.3
Finance et assurances . . . 152.5 152.0 153.8 154.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  188.2 188.0 189.2 184.9

INDICE BOURSIER DE LA S. O.S.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



11 sourit dans les nouveaux modèles, nouveaux tissus,
t nouveaux dessins, nouveaux coloris... (c„.zv_.em.ni_ rrev, ^T._fmu<ra,ta,6

!,
,'',,s,n,ra

... et dans fes prix si avantageux!
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â__3_ 1 Costume de ville élégant pouvant se porter avec |__r_n_ e| Ce modèle de notre création nous tient |__ r ____ ] Complet classique et élégant , pour le soir Caractéristiques d' une élégance qui suit
MSH ou sans gilet. Coupe soignée reconnaissable aux m__rt_ particulièrement à cœur. •-.• .Y -MM également. La coupe , la façon , ainsi que la qualité attentivement la mode
ras; longs revers et aux deux boutons , aux poches cç̂  La description détaillée en est donnée ci-contre, T Ŝ; du tissu , lui donnent beaucoup de distinction. Veston: Ligne allong ée, taille marquée - Revers .

LS2LJ passepoiiées et à la tente dorsale du goût le plus [__!_  ̂ Modèle Vêtements . Frey. ¦_ • :. . LSZJ Modèle Vêtements Frey. . . „ .,_ ...¦¦.. , . _ .  courts-Trois boutons recouverts de tissu e t .  YY
f  éÊm moclerne - Modèle Vêtements Frey. £k. Tissu: pure laine peignée , couleurs unies ",¦",.'! *&f ' Tissu: laine et fibres synthétiques , dessin sobre, p lacés haut-  Poches en biais, à pattes -Dos avec

_5r_i Tissu: pure laine peignée , coloris brun moyen , L^*J Maremma , petits chevrons ton sur ton; x«» w*»< Chevrons gris foncé, ton sur ton. .¦,_ ¦> .¦ • •.- ..:. , fentçs latér.a;Ies-2gnaj id.e.Srpo.cii_es inté.cie.ures -r sr,
petit dessin à rayures brun foncé et ton sur ton. Prix: Fr. 210.- ¦• ¦' Prix: Fr. 178.- 1 poche-cigarettes 
Prix: Fr. 268 - (les trois pièces) ,|Y.: . Pantalon: Forme cigarette - Ceinture rég lable ,

taille appuyée sur les hanches - Poches latérale» .
. . /-. . c en biais - 2 poches revolver , 1 poche-gousset -

**¦¦• , Doublure aux genoux, Pantalon coupé en biais,
Y '_.' , sans revers

VETEMENTS VETEMENTS VET EMENTS \/ETEMENnj S
^*ft*p <gw Wey Kf r ey

¦b _ -

2300 La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold Robert

ÉPwi '*̂  /_'1_ t̂'u=- " ~*~'^I*L '""*

\ propr. _ ...li« \5»"" '""IîJ f à^ m^J &J

TOUS LES SAMEDIS MATIN

GATEAUX AU FROMAGE
Fr. 0.60

spécialité de la maison

NOUS VOUS RECOMMANDONS NOS

MENUS A L'ABONNEMENT, A PRIX AVANTAGEUX

Guelfe chance /
à S'UBS mes économies jouissent d'un rendement . *̂fe

toujours plus élevé ^^^^ÉHP'

obligations de carnets de
caisse à 5 ans placement

• /"SY* UBS\ p y
UNION DE BWJES SUISSES Avenue Léopold-Robert 50

SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT TélépIlOne (039) 245 21
UNIONE DI BANCHE SVIZZERE , ,_^ ¦_._*_. «•¦_ ,-_.UNION BANK OP SWITZERLAND LA CHAUX-DE-FONDS

- ^ J

, ^
SALON DE COIFFURE RAYMONDE

Parc 31 bis - Tél. (039) 214 28

VOUS PROPOSE SES

i PERMANENTES, MODEUNG,
COLORATIONS, MISES EN PLIS

^^j_____'F_____k_ _ iL'g!li-̂ Uiî -L-MLll̂  ¦
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I f̂ A vendre salons d'occasion ayant pems défaut Lj/)e4 1
B Ameublements . Ameublements

Marché 2 et 4 La Chaux-de-Fonds • Prix à débattre • Tél. 2 95 70

™ 11) 19 • 2UV&S >j=
Y aTROW** \̂ mVvEJJg, M

tnrr lTlir^w_riifTiT_mwmi_i_i_________rwtmTTTTgiTT__r__Tire

Institut pédagogique
^- Ê̂*̂ Ê***̂ Ê* jardinières d'enfants,
| Institutrices privées

LC5 Contact Journalier
_ avec les enfants.

fïOlf» Placement assuré des
«Ldlb élèves dlr 'ômées.

, LAUSANNE
IlltinC Jaman 10
IULillO Tél- < 021 > 23 87 ° 5

NOUVEAU COURS
Lundi 6 mars à 20 heures

Panorama complet de la danse
De la valse au boo-goo-loo
KZmmgZs j Inscriptions et renseignements
\ » r tous les soirs, dès 18 h. 30, au

/  >A Studio CLUB 108, tél. 039/2 44 13
/  ^\ 108, avenue Léopold-Robert

g ^/ 
La 

Chaux-de-Fonds /

ROLAND ET JOSETTE KERNEN
professeurs diplômés de Paris

L 

(jg$$* $w^«¥$pS w^wBKWI JIBWîPW I9$W$WKR WW ÔIKKSÎ fSSSHQmnS

_ Saint-Imier, engagerait

! régleuses pallies !
F""'- Travail en fabrique. Mise en marche et visitages. "™

B 

En trée tout de suite ou à convenir. \ j
Prière d'adresser votre offre au service du ***

mg personnel, tél. (039) 414 22. mm

ÉCOLE DES PARENTS
LA CHAUX-DE-PONDS

ROGER NORDMANN, de Lausanne

animera la CONFÉRENCE-FORUM

PARLONS LIBREMENT
lundi 27 février 1967, à 20 h. 15

dans la grande salle de la Croix-bleue

' Entrée rgratuite. sur présentation de la carte de membre
• .. . non membre Fr; 2.— .

A vendre à YVERDON

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

A MONTREUX

HOME RÉSIDENTIEL BELMONT
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées,
ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.

S'adresser à la direction, tél. (021)
6144 31.

Dessinateur
syr machines

. ayant quelques années de prati -
.\que"cherche changerr_ent . de sltua-
i tion . dans la .région ' dé La Cliaux- '"'

. .;-..>,dé-«Fonds. ?. ., . .. - 

'..Ecrire sous chiffre MB 4303, an
bureau de L'Impartial.

Acheveur or
ayant l'habitude de la création,
cherche emploi.

Libre tout de suite.'

Ecrire sous chiffre RT 4272, an
bureau de L'Impartial.

Galvanoplaste
;

cherche changement de situation.
Connaissances générales de la gal-
vanoplastie horlogère.

Ecrire sous chiffre AH 4296, au
bureau de L'Impartial.

I

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

Ecrire sous chiffre LW 4058, au
bureau de L'Impartial.

Désireux de se créer une situa-
tion

employé de commerce
diplômé, suisse, 28 ans, cherche
emploi. Bonnes connaissances des |
langues allemande et anglaise.

Faire offres sous chiffre P 10321-29
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

.L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

samedi à Place d'Armes
Grand-Pont
Serre 43 !

poulets au gril
la pièce 4.80

et la ristourne

«fW-UiJMia¦!----_jU-E-j-iii!—aj^Li j ^mui-m ^m- ^Km rmm *m *********************m W*-*** ***tt***m **%******t*M **W

A VENDRE
sur la rive nord du. lac de Neuchâtel

GREVES AVEC WEEK-END NEUF
comprenant : 3 chambres , 1 liying-room, cuisine avec
frigo , cuisinière électrique, WC et douche, chauffage
au mazout ,.réduit , téléphone, tout confort.
Parcelle de 2250 m2 environ , directement au bord de
l'eau , avec grands et beaux arbres, cadre de nature
magnifique et. reposant. Eau très propre. Ski nautique,
pêche, natation . Y. .
S'adresser à Multlform S.A., 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin , tél. (038) 6 71 75.

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

i

CONFORT + PUISSANCE + SÉCURITÉ = VITESSE
Les l'D 19 - DS 19 - DS 21 - DW 21 - Break 21
font prendre les courbes pour des lignes droites

" font oublier l'impression de vitesse
font oublier l'existance des mauvaises routes

Y font oublier l'existence des mauvaises routes
font oublier aux personnes anxieuses qu'elles sont . " .
en voiture . .. ...._ . _
et par-dessus tout elles vous apportent une satisfaction

¦ sans limite.
. , ... ^Complètement reconstruites, ces nouvelles mécaniques . j

. sont plus robustes que jamais. :cj~ ¦_ . __ .¦
. . . .  . ... . yenez essayer dès aujourd'hui cette voiture de demain.

Jacques Rieder spécialiste de la traction avant

GARAGE DES MONTAGNES wt-ma26^ .^o^^^o^^ 
^
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|y v ^YAiENCORE DES *S ftSj

1 TÊTES DE MOINE 1
DU FUET ,. ¦;!

I LAITERIE KERNEN 1
A. Sterchl suce. ! '

Ml Serre 55 Tél. (039) 223 22 Y '!

tm PROFITEZ ! I

Cercle Catholique
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 24 février , à 20 h. 15

GRAND MATCH
AU COCHON

Tél. (039) 3 11 23

La Société des Sous-Officiers de
La Chaux-de-Fonds organise same-
di 25 février

UN CONCOURS OE BIATHLON
sur une distance de 12 km., ouvert
à tous les coureurs de plus de 20
ans, et une course de fond pour
juniors, distance 6 km.
Vestiaires au stand des Eplatures. ;
Tous renseignements peuvent être j
obtenus aux tél. 039/3 38 85 - 3 15 72.

A vendre, dans le Vallon de Saint- .
l' Imier, pour tout de suite et pour >

cause cle maladie, au prix d'estima- !
tion '

HÔTEL-RESTAURANT j
avec

BOUCHERIE
4000 m2 de terrain, 9 garages, bel-
les salles. !
Renseignements : tél. (039) 4 0152. [

**W**%m*%***M* Ê*******M • v ¦" !¦¦_ — ¦  1 .!- '". ¦—_¦_¦—;L.". I —

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

TRAVAIL
j à domicile est de-

mandé par mon-
sieur. — Tél. (039)
815 47.

A VENDRE
un lot de fenêtres.
— S'adresser Epar-
gne 2.

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

MÉNAGÈRE. Mon-
sieur seul désire en-
gager ménagère pour
tenir ménage soigné
quelques heures par
jour. Quartier nord.
Offres sous chiffre
MD 4358, au bureau
de L'Impartial.

DAME seule cher-
che logement 1 ou 2
pièces, cuisine , ou
studio . Urgent. —
S'adreser au bureau
de L'Impartial .

3899

W** Wmm Wêêè imBm Si
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ITALIE - TORREPEDRERA RIMINI

(Adriatique)
Pension AURORA - directement sur mer
- aucune traversée - eau courante chaude
et froide - bonne cuisine - parking. Hors
saison Lit. 1400/1500 tout compris - Pleine
saison prix modérés.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux,
absent les fins cie
semaine. Tél. (039)
2 69 21. 
STUDIO à louer dès
le 1 mars, tout con-
fort , exposition en-
soleillée. Situé quar-
tier ouest. - Ecrire
sous chiffre B H
4144, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE indé-
pendante , avec con-
fort , est à louer. —
Tél . (039) 2 69 60.

A VENDRE un pe-
tit lit d'enfant com-
plet, une poussette
démontable, une
chaise avec acces-
soires, ainsi qu 'un
petit parc. Tél. (039)
3 29 35. 
A VENDRE belle
robe de mariée, sa-
tin duchesse, taille
36-38. — Tél. (039)
3 43 66. 
A VENDRE un lit
à 2 couches avec
entourage et un lit
à 1 place. Tél. (039)
2 9122 ou 3 70 70.

Italie - Alassio
Albergo Sinodico
Plage de propriété ,

cuisine renommée,
service parfait . Prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mai ,
septembre et octo-
bre : Francs suisses
18.— par jour tout
compris.

C'EST SI SIMPLE
d'apprendre à taper
à

la machine
à écri re

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

CHAMBRE à cou-
cher à vendre pour
manque cle place.
Occasion unique.
Prix modéré. — Tél.
(039) 2 69 05.
A VENDRE un sa-
lon à l'état de neuf
et divers autres
meubles et rideaux.
Tél. au (039) 4 25 67.
CUISINIÈRE à gaz
4 feux , four , est à
vendre. S'adresser à
Mlle Alice Graf ,
Stand 10, dès 19 h.



En moins d'une heure, le feu a réduit l'ancienne
scierie de La Rasse (France) en un tas de cendres

Les pompiers cliaux-de-fonnlers noient le foyer principal (scierie) tout en
préservant la grande remise voisine. (Photos Impartial)

Hier matin, la vallée du Doubs était balayée par un vent d'ouest soufflant
à 90 kilomètres à l'heure, soulevant des nuages de poussière et faisant
tourbillonner haut dans le ciel les feuilles mortes de l'automne. A 10 h. 55,
un coup de téléphone à la police locale : il y a le feu à La Rasse, entre
La Maison - Monsieur et Biaufond ! Le plt. André Kohler partit aussitôt
avec la jeep de commandement des premiers secours, suivi du camion

Magirus, le cap. Jean Marendaz arrivant sur place peu après.

"L'ancienne scierie de , La Rasse,
désaffectée depuis une dizaine d'an-
nées, était en fèu. M. Marcel Jbset,
frère de la tenancière du café-res-
taurant de l'endroit, y faisait des
travaux de menuiserie et y cons-
truisait des barques du Doubs. Des
flammes de vingt mètres de hauteur
s'élevaient du brasier, communi-
quant déjà le feu à la charpente et
au toit de la grande remise voisine,

située à l'est, |* une vingtaine de
mètres.

Les dix hommes des premiers se-
cours, bientôt épaulés par quinze
sapeurs-pompiers de deux groupes
de renfort, ne pouvant absolument
pas stopper la progression du feu
dans le petit bâtiment, étant don-
né la violence du vent, eurent com-
me première mission de préserver
énergiquement la grosse et vieille

Vue générale des lieux du sinistre, depuis la route.

bâtisse en intervenant rapidement
à l'intérieur et à l'extérieur de cel-
le-ci au moyen de quatre lances
reliées au camion tonne-pompe.

Puis, une motopompe fut instal-
lée sur le bord de la rivière, ali-
mentant le camion et les deux lan-
ces en attaque contre le foyer prin-
cipal, la scierie. Gftâce à ce, dispo-
sitif , là remise j fut -, soustraite de,
l'anéantissement., tëj fle a néanmoins
subi des dégâts àiï toit et à la char-
pente, grignotés par le feu au dé-
but du sinistre.

En moins d'une : heure, la scierie
fut réduite en cendres et les vingt-
cinq pompiers du bataillon chaux-
de-fonnier, commandés par le cap.
Ballmer, adjudant,'; du corps, voyant
qu'il n'y avait plus rien à faire, se
livrèrent à un exercice de protection
du gros bâtiment»

L'alerte fut également donnée au
Centre de secours du Doubs, au
Russey. Les deux camions français
arrivèrent sur les lieux vers midi
et quart, alors que l'incendie avait
complètement consumé la scierie. Ils
prirent la relève des pompiers chaux-
de-fonniers pour éviter une reprise
du feu. G. Mt

La route La Maison-Monsieur- Biaufond coupée à
La Rasse par des sapins déracinés et des rochers

Hier, vers quatorze heures, l'ou-
ragan et la subite tempête de neige
qui se sont abattus sur toute la ré-
gion ont causé d'importants dégâts,
notamment sur la route de Biaufond.

Tout le tronçon entre Maison-
Monsieur et Biaufond a dû être fer-
mé à la circulation en raison du
déracinement de dix-huit sapins
qui ont complètement obstrué la
route et de la chute d'énormes ro-
chers, juste au-dessus de La Rasse.

Fort heureusement personne ne
se trouvait à cet endroit au moment
de la catastrophe mais il s'en est
fallu de peu qu'une des voitures de
la police chaux-de-fonnière, sur les
lieux au moment de l'incendie de La
Rasse soit atteinte par les arbres.

Comme nous le disons d'autre part,

Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont collaboré à la remise en état de la
route encombrée de rochers et de sapins, (photos Impartial)

un incendie avait éclaté quelques
heures auparavant dans l'ancienne
scierie de La Rasse et les sapeurs-
pompiers chaux-de-fonniers n'a-
vaient pas encore quitté le hameau.
Une vingtaine d'entre eux se rendi-
rent à l'endroit des éboulements. Avec
l'aide des ouvriers de l'entreprise
Bettinelli, de tracteurs et de tron-
çonneuses, les pompiers, sous les or-
dres du capitaine d'état-major Ball-
mer, entreprirent un travail pénible
et de longue haleine jusque vers 17
heures 30, pour rendre la route à la
circulation.

Par ailleurs, les quatre lignes té-
léphoniques ne formaient plus qu'un
misérable amalgame au bord de la
route.

A.-L. R.

Des vents de Tordre de 150 kilomètres à l'heure ont balayé
le canton, coupant plusieurs routes, endommageant des dizaines

d'immeubles et privant tout le Val-de-Travers d'électricité
L'ouragan qui a traversé, hier, au début de l'après-midi, l'ensemble du
canton a été d'une extrême violence. Peu avant 14 heures, la température
était encore relativement élevée, mais elle a accusé une baisse subite
d'environ dix degrés en quelques minutes, alors que la pression baromé-
trique tombait très rapidement aussi. En moins d'une demi-heure, la
situation avait complètement changé, la pluie d'abord, la neige ensuite,
ajoutant leurs effets à ceux du vent, À l'Observatoire de Neuchâtel, l'ou-
ragan a atteint, par moments, 150 km.-h. (A titre de comparaison, rele-
vons que des vents de 80 à 100 km.-h. sont déjà ceux d'une tempête.)
Enfin ce phénomène brutal a été précédé d'un orage. Voici l'explication

qu'en donne Charles Borel.

La route de La Vue-des-Alpe s pendant la tempête. Une centaine de véhi-
cules ont été en diffi cultés et il a fall u arrêter la circulation pour remettre

là chaussée en état. (Photo Schneider)

Ce n'est pas exceptionnel
Le météore qui a traversé notre

pays dès 13 h. 30, si insolite qu'il
ait pu paraître à certains, n'est pas
un phénomène exceptionnel.

S'il n'est pas très fréquent , il est
rare tout de même qu'un hiver se
déroule sans que nous n'entendions
des coups de tonnerre.

Ces phénomènes orageux sont liés
aux perturbations du type «front
froid» qui apparaissent dans toutes
les dépressions atmosphériques qui
conditionnent le temps chez nous.
Les front s froids — qui provoquent
donc des baisses de température —
ont toujours un caractère orageux.
Il est en général trop faible pour se
traduire par l'éclair et le tonnerre.
En revanche ces fr onts sont tou-
jo urs accompagnés de par asites at-
mosphériques qui sont audibles dans
un poste de radio.

L'orage d'hier est donc un phéno -
mène commun, bien conjiu des mé-
téorologues, et qui ne dif férait , de
ceux qui peuvent se pr oduire vlus
d'une dizaine de fois par mois, qui
pa r son intensité.

Voir suite en pag e 7
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GRANDE SALLE DE L'ANCIEN-STAND SOÎRÉE FOLKLORI QUE FRANCO-SUISSE Prix de. places : Fr. 3.-
Samedi 25 février à 20 h. 15 Portes : 19 h. 15

LE DIAIRI, de Montbéliard et CEUX DE LA TCHAUX (Costumes neuchàtelois)
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de Tameublement
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BIENNE

6, Pont-du-Moulin - Tél. (032) 30893

vous ouvre
les portes de sa vaste et imposante

exposition, de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption
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d'une visite intéressante et instructive

Pour tout achat à partir de Fr. 500.-, nous vous remboursons
les frais de train ou bonifions le plein d'essence
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POUR LE PRINTEMPS
Beau choix de

complets laine et térital
teintes mode |*)0

depuis Fr. IZÔ.—"

N'oubliez pas notre

BAR À PANTALONS
2 paires pour Fr. 69.—
*

Pour les jeunes

pantalons fantaisie tous
coloris depuis 49.—

Avenue Léopold-Robert 51, passage Richemont
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 334 25

B15IB I PRêTS!
* Sans caution

jusqu'à Fr. 10 000.— B»
m Formalités simplifiées '
* Discrétion absolue |; :

Banque Courvoisier & Cie
NEUCHATEL - Tél. OSS/5 12 07 H

LA CHAUX-DE-FONDS

^MAISON DO PEUPLE
Samedi 4 mars 1967

à 20 h. 45
Location: Tabacs Graf i

rue do la Serre 81

*m*iwimWKK*w*K**utmm****mB***Ki**memm

< /̂ \̂ En toute confiance,¦ 
ÏÏÈ& choisissez vos lunettes...
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dans les NOUVEAUX SKETCHS 1967 avec
RENÉE CARON - MICHEL VOCORET - SINO etc. - 3 heures de rires ;
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I Ménage de 3 person-
| nés demande

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

VACANCES
à VEX
A louer plusieurs
chambres avec pen-
sion, à n 'importe

j quel moi3 de l'an-
I née.
J S'adresser à Her-
I mann Bovier , pen-
1 sion « Les Vergers »,
I VEX, canton du Va-
! lais. tél. 027/2 23 20.
•; i

] Fromage
I tout gras, Importé,
I Fr. 5.50 le kg.
I G. Hess, fromages,
j 4511 Horrîwil (SO).I
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GROS RAVAGES DANS LES FRANCHES-MONTAGNES
L'ouragan a également provoqué d'énormes dégâts dans les Franches-
Montagnes. Des dizaines d'arbres et même des sapins de plus de 50 cm.
de diamètre ont été déracinés ou brisés net. Certains arbres se sont abattus
sur les lignes électriques, provoquant des coupures de courant. D'autres
se sont écrasés au travers des routes, notamment entre Saignelégier et
Goumois. A Muriaux, près de la gare, trois poteaux électriques ont été
brisés, et la ligne à haute tension qu'ils supportaient s'est abattue sur
la ligne des CJ, perturbant le trafic. D'innombrables tuiles ont été arra-
chées un peu partout, des antennes de télévision endommagées et des

vitres brisées.

Des dégâts considérables ont été
occasionnés à des bâtiments. Entre
la Bosse et Les Enfers, sur le terri-
toire de la commune du Bémont, une
colonie agricole de construction ré-
cente , appartenant à M. Léon Rais,
agriculteur, a été sérieusement en-
dommagée. Plus de cent vingt mè-
tres carrés de toiture du rural ont
été emportés par le vent, et se sont
abattus entre la grange et la maison
d'habitation. Les dégâts sont évalués
à près de vingt mille francs.

Le toit d'une vieille ferme inha-
bitée , à Cerniévillers, a été complète-
ment disloqué. Une grande partie de
cette toiture s'est envolée et les dé-
bris ont été retrouvés à quelques
centaines de mètres. Cette ferme, qui
appartient à M. Boillat, de Cernié-
villers, et Emile Bouchât, de Saigne-
légier , a subi pour quinze à vingt
mille francs de dommages.

Aux Bois enfin, une partie du toit
du premier immeuble construit par
la société Progessia, a été emporté.

Ici également, les dégâts sont con-
sidérables.

Trafic ferroviaire
interrompu

Les chemins de fer du Jura n 'ont
pas été épargnés. Après l'interrup-
tion du trafic, près de la gare de
Muriaux, à 14 h. 30, un convoi est
entré en collision avec un arbre tom-
tî  sur la voie près d'Orange, entre
Tavannes et Tramelan, à 15 heures.
L'équipe spécialisée s'est aussitôt
rendue sur les lieux. A 17 heures, le
train Saignelégier - Glovelier a éga-
lement été immobilisé • par un arbre
entre Bollement et La Combe. Les
passagers, peu nombreux, ont été
descendus à Glovelier en automobile.
Il a fallu attendre que l'équipe ait
terminé son travail à Orange pour
dégager le convoi.

D'aulre part , les routes enneigées
ont provoqué de nombreux accidents.
On ne signale heureusement que des
dégâts matériels, (by, hi, y)

Des vents de l'ordre de 150 kilomètres à l'heure ont balayé
le canton, coupant plusieurs routes, endommageant des dizaines

d'immeubles et privant tout le Val-de-Travers d'électricité
Les fronts froids d'été manifestent

des phénomènes électriques beau-
coup plus intenses que ceux d'hiver.
Les grands orages dévastateurs de la
périod e chaude de l'année ne sont
en règle générale pas des orages lo-

La garniture métallique de cette façade témoigne bien de la violence des
vents qui ont secoué le village de Buttes où les dégâts sont particulièrement

importants. (Photo Schelling)

Le Val-de-Travers gravement touché
Alors que le temps avait été cal-

me pendant la matinée, subitement,
vers 13 heures, un vent violent se
leva et provoqua une certaine anxié-
té parmi la . population du Vallon.
Trente à quarante minutes plus
tard, après quelques coups de ton-
nerre, la pluie se mit à tomber
dans toutes les directions. Chassée
par le vent avec une violence rare,
elle se transforma bientôt en neige.

La gendarmerie du Val-de-Tra-
vers n'arrivait plus à répondre à
tous les appels provenant des vil-
lages de la vallée.

A Fleurier, vers 13 h. 50, le ther-
momètre accusait une température
de 14 degrés. A 14 heures, elle était
descendue à 3 degrés.

A Couvet, Môtiers, Boveresse, Les
Verrières, La Côte-aux-Fées et Fleu-
rier, des arbres situés en bordure
des routes ont été déracinés. En
quelques minutes, toutes les routes
du Vallon ont été rendues impra-
ticables. Il a fallu détourner la cir-
culation dans chaque aggloméra-
tion.

A Buttes, le toit de la buvette du
Football-Club a été emporté à plus
de vingt mètres, sur la route. Une
cheminée a été réduite en miettes
tandis qu'une vingtaine de toits
étaient endommagés, et celui d'une
usine partiellement arraché. On a
vu des tuiles s'envoler à plus de
200 mètres. A Couvet, la garniture

métallique du toit de la nouvelle
école s'est enroulée sur elle-même.
Les forêts ont, elles aussi, souffert
de la tempête, qui a duré un peu
plus d'une heure et demie. Des
quantités de sapins ont été déra-
cinés et certains sont même tombés
sur des lignes téléphoniques ou élec-
triques, provoquant une panne de
courant généralisée. La presque to-
talité des fabriques, tant à Buttes,
qu'à Fleurier ou Couvet ont été
dans l'obligation de libérer leur per-
sonnel, l'électricité ayant fait défaut
pendant trois heures.

La vitesse du vent a atteint 150
km.-h. par moments, et à 21 heures
hier soir, des équipes de techni-
ciens travaillaient encore en divers
endroits, pour réparer les domma-
ges.

On a mesuré à la fin de l'oura -
gan, 6 cm. de neige sur la route

La plupart des arbres situés à l'intérieur de Buttes ont été déracinés. Quant
aux forêts dont la Commune tire une bonne .part .de ses revenus, elles ont

été très gravement touchées. (Photo Schelling)

eaux apparaissant dans les cumu-
lus, mais des fronts froids qui peuvent
balayer de vastes régions. Ils sont
aussi les plus dangereux quant à la
navigation aérienne.

de Noirvaux et on ne cachait pas,
dans les communes touchées, l'in-
quiétude quant aux dégâts causés
aux forêts. Des estimations préci -
ses pourront être faites aujourd'hui.

G. Bd.

Plus de chance
à Neuchâtel

Le chef-lieu du canton a moins
souffert, pourtant, à 14 h. 25, une
partie de la cheminée du No 13 de
la place des Halles s'est détachée
mais a été retenue par un hauban.
La police est intervenue pour em-
pêcher ce bloc d'une cinquantaine
de kilos de tomber plus bas.

Un arbre a également été arraché,
un peu plus tard, rue de la Main
et il a fallu le scier pour dégager
la chaussée. Enfin, quelques anten-
nes de télévision ont été malmenées
par les éléments.

Des sapins ont obstrué la route
au virage de la Luche, entre Bôle
et Rochef ort : la circulation a été
détournée par Chambrelien. Le mê-
me incident s est reproduit au Val-
de-Ruz, notamment entre Fenin et
Dombresson.

Un ouvrier blessé par
des planches à Marin
Hier vers 14 heures, le vent tem-

pétueux a soulevé un lot de planches
j uché sur un mur, près de l'entre-
pôt Migros de Marin. Un ouvrier, M.
Bernardueei Jiove, 57 ans, de Bou-
dry, a reçu le paquet sur la tête. Il
a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès, souffrant d'une commotion et
de blessures au cuir chevelu. D'autre
part , dant la soirée, le vent a arra-
ché les toits qui recouvrent une ran-
gée de garages situés en plein
champ, au nord-est de la «béton-
née», entre Saint-Biaise et Thielle,
à la hauteur de Marin.

Panique
à La Vue-des-Alpes
Une centaine de voitures ont été

bloquées pendant près d'une demi-
heure le long de la route de La
Vue-des-Alpes et il a fallu le con-
cours des agents et l'entraide des
automobilistes pour sortir de posi-
tions souvent fâcheuses.

Du côté de La Chaux-de-Fonds,
tous les véhicules ont été arrêtés
pendant une heure pour permettre
aux engins de déblaiement d'opérer.

En fin d'après-midi, les automo-
biles bien équipées pour les condi-
tions hivernales ont pu emprunter
la route sans danger.

Les hautes vallées
ont bien résisté

La région de La . Brévine a été
relativement peu touchée, quant à
la vallée des Ponts, elle a bien ré-
sisté, elle aussi. Quelques barrières
à neige ont été couchées, un arbre
s'est abattu sur un chemin agricole,
à La Tourne et, un autre près de la
Grande-Joux.

Les dégâts sont mineurs à l'inté-
rieur du village de La Sagne, mais
aux Trembles, sur le Communal, le
toit de la ferme a été en partie ar-
raché.

Plusieurs toitures emportées
dans le district de Delémont

Un vent très violent a soufflé sur
le district de Delémont, hier entre
14 heures et 15 heures. Dans toute
k. région, on signale d'importants
dégâts.

A Boécourt, sept toitures ont été
complètement dégarnies de leurs
tuiles et une voiture a été renversée
sur le talus pendant que ses deux
occupants dégageaient la chaussée
d'une branche.
.'- Courtételle, deux cheminées sont

tombées du toit du Restaurant de la
Gare. Un peu partout, des arbres ont
été brisés ou déracinés, notamment
entre Berlîncourt et Undervelier , où
plusieurs sapins sont tombés sur la
chaussée, coupant tout trafic.

A Bassecourt, des. fenêtres, des
portes et des vitrines ont été bri-

sées. A Delémont, deux cen ts toitures
ont subi des dégâts . Deux vitrines de
magasin ont été brisées. A Pleigne,
douze poteaux électriques furent
cassés.

Entre Delémont et Courrendlin, le
toit de la ferme René Haefliger a été
arraché. Les dégâts s'élèvent à 60.000
francs.

A Rossemaison, c'est le toit de la
ferme Otto Kocher qui est parti . Les
dégâts s'élèvent à 30.000 fr.

Dans toutes les localités de la ré-
gion, des tuiles ont été emportées
par le vent et de nombreuses voitu-
res ont été endommagées. Les dégâts
causés par la tempête s'élèvent à
plusieurs centaines de milliers de
francs, (cb) Y Y

Grande soirée du Chœur d'hommes de Chézard-St-Martin
De nombreux auditeurs ont assisté

au dernier concert annuel du Choeur
d'hommes de Chézard.

Les progrès accomplis par cette So-
ciété au cours des 12 derniers mois
sont remarquables et le nouveau di-
recteur M. Julien Junod en est cer-
tainement l'artisan.

Après les souhaits cle bienvenue du
président , M. Charles Veuve, la chorale a
interprété : « Bienvenue » de Paul Miche;
de Carlo Boller , un negro spiritual,
« Terre promise », et « Ohé, le Marié _. ;
ensuite, le « Marchand de bonheur », de
Glorges Haenni.
L'auditoire a tout de suite décelé l'énor-

me travail qu'avait nécessité la par-
faite mise au point de « La Nuit » de
J.-P. Rameau et le bis réclamé avec
insistance est tout à l'honneur de
l'ensemble et de son chef.

La vivacité , les nuances, la gaîté
sont les caractéristiques de « la Mar-
che des Petits oignons » de Joseph

Bovet. M. Julien Junod sut exiger da-
vantage et obtint une diction parfai -
te de sa chorale.

En intermède le Choeur d'hommes
offrit aux spectateurs une audition
parfaite du duo de Jodlers Trudi et
Ernest , premier prix de la télévision
suisse alémanique. Ce fut une soirée
admirable, (rs )Une VOCATION :

MÈRES pour ENFANTS
ABANDONNÉS

Même s'il ne manque matériellement
de rien, un enfant ne peut pas se
développer normalement sans affection
maternelle. La solution ? Les villages
d'enfants et leurs « mères » volontaires.
Vous lirez avec intérêt l'article que
Sélection de mars consacre à ces vil-
lages-miracles qui se multiplient en
France. Achetez dès aujourd'hui votre
.Sélection de mars. 4127

Les méfaits de l'ouragan dans la région
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MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avecASPlîfl
CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS

Hier, dès 14 h. 15, et pendant plus d'une demi-heure, la tempête a balayé
le Seeland. Un peu partout, des tuile? ont été jetées sur les chaussées. Des
lignes électriques et téléphoniques ont été endommagées et les forêts ont
subi d'importants dégâts. Des voitures ont été également mises à mal.
Par suite d'une interruption de courant, les deux funiculaires de Macolin
et d'Evilard ont été arrêtés de 14 h. 30 à 15 h. 45. Les « funicars » n'ont
pas pu suppléer à cette carence, la route d'Evilard ayant été complète-

ment coupée par des arbres déracinés et brisés.

A La Neuveville, la tempête a en-
dommagé les toits du bâtiment de
l'école primaire et d'un chalejD- de
plaisance. _f;

- _ _ . - ,i _ £ S i  a . * JÎ.»IJS.J W .' \ .*4lL9
Dans la forêt de Hageneck , de

nombreux arbres sont tombés sur la
route et la voie ferrée du BTI (Bien-
ne - Teufelen - Ins) . Les trains n'ont
plus pu circuler et le trafic routier
a dû être détourné.

A Saint-Nicolas, au-dessus de Ni-
dau, un sapin s'est abattu sur une
voiture. Il n'y eut, par chance, pas
de blessé.

Mais c'est la région de Brugg, qui
semble avoir le plus souffert. Dans

la petite forêt de Pfeid , à proximité
de la route de Berne, entre Bienne ,
et Brugg, une cinquantaine de sapins i
ont été déracinés. De gros dégâte
sont également signalés dans la forêt '
de Bârlet , entre Brugg et Mâche.

A Studen, une remise a été em-
portée par le vent. Une partie du toit
est retombée sur les deux voies de la
ligne Bienne - Berne , et l'autre est
restée accrochée aux deux lignes de
contact. Le trafic ferroviaire sur ce
tronçon a été interrompu de 14 heu-
res 30 à 16 heures

A Biiren, tout le toit d'une maison
a été emporté, et de gros dégâts ont
été causés dans les forêts, (ac)

Le Seeland balayé par la tempête
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Le point de vue Audi: 'Ne demandez pas
à une voiture rapide
d'être chère. _

Mais sûre,
r •*&& 
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Rapide Audi Audi 80 Audi 80 Variant Audi Super 90
Puissance
(en CV SAE) 81 91 91 102
Vitesse de pointe
(en km/h) 148 152 152 163
Accélération de 0 à
100 km/h (en sec) 14,8 ... 14,0 14,5 12,5

Pas chère '''¦'% " '•'"* ¦ -
Prix,Fr. 9950.-10*450.- 10990.- 1l1̂ 0O_-'

Mais sûre
Traction avant, freins à disque à l'avant, placés près du bloc-moteur, car-
rosserie en coque absorbant les chocs, tableau de bord rembourré, sur le
modèle 4 portes,verrouillage spécial des portes arrière (sécurité des enfants).
Un essai sur route vous montrera que le point de vue Audi est juste.

La Chaux-de-Fonds i H.-J. Rieder, Garage des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone (039) 2 26 83
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LE PLUS BEAU CHOIX DE MEUBLES
À LA CHAUX-DE-FONDS

Visitez sans engagement notre

GRANDE EXPOSITION
Meubles /̂dgW %'
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^§f La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1
Tél. (039) 2 96 46
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A VENDRE

poussette
Wlsa-Glorla, blan-
che, démontable.
Fr. 60.—.
Tél. (039) 314 52.
S
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tâte lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner+Cie S.A.
6021 Zurich Ldwenstrasss 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi tes documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/394 .

CUISINE POPULAIRE -
Collège 11 Tél. 31038 \~

Samedi 25 février

VOL-AU VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.75
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger .
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50
l 4

Travaux
de dactylographie
seraient sortis pour exécution à domicile.
Offres sous chiffre LT 4256, au bureau
de L'Impartial.
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Rôti roulé Ire qualité

un morceau de veau, rôti
au four, garde toute sa
saveur. Accompagné de
légumes de saison, c'est un
succès pour la ménagère.
V2 kg. sans os, depuis
Fr.5.50

^—Ji



(De notre envoyé spécial.)

Le Crédit foncier, une des pierres
angulaires de notre économie neuchâ-
teloise, tenait jeudi 23 février son as-
semblée générale des actionnaires. Elle
était présidée, comme de coutume, par
M. Jean-Pierre de Montmollin sans
qui Neuchâtel ne serait plus Neuchâtel
et le Crédit foncier une personnalité
financière moins marquante.

Après nomination des scrutateurs!
dont M. Maurice Schoepf de La Chaux-
de-Fonds, on entendit un fort intéres-
sant rapport présenté par M. Alain de
Reynier, directeur du CPN.

Il y constate que « si la lourde con-
joncture s'est maintenue au cours de
l'an écoulé, c'est aussi et beaucoup
parce que les commandes de l'Etat,
des cantons et des communes n'ont
cessé de grossir. Faites comme je dis,
etc. etc. ».

L'arrêté sur la construction a été
abrogé en mars 1966. Sa suppression
a été bien accueillie par tous les par-
tisans d'une économie libre. En re-
vanche, le maintien de l'arrêté sur les
crédits n 'a pas déployé les effets qu 'on
espérait et n'a certes pas empêché la
hausse des taux d'intérêt, malgré les
allégements apportés en mars dernier
à des règles trop strictes.

«La tendance ascendante des taux
complique la tâche des banques hypo-
thécaires pures ; elle les oblige à adap-
ter fréquemment les conditions qu'elles
appliquent d'une part à leurs prêts et,
d'autre part, à l'épargne et aux bons de
caisse, sources des fonds dont elles ont
besoin. Or les conditions d'un prêt hy-
pothécaire doivent autant que possible
présenter une certaine stabilité pour le
bon équilibre des finances de celui qui
y fait appel. Malgré le renchérissement
des fonds fournis par les tiers en bons de
caisse, le Crédit foncier a maintenu à
Wi% pendant toute l'année passée le
taux des intérêts des anciens prêts hy-
pothécaires en premier rang.

-L'économie en 1966 révèle plus encore
que celle des années précédentes une
persistance fâcheuse et dangereuse : la
baisse du pouvoir d'achat du franc suis-
se. Les mesures prises par les autorités
pour l'enrayer n'ont pas atteint leur
but ; le dirigisme ne semble pas réussir
chez nous.

»Le meilleur remède à un état de cho-
ses qui commence à devenir alarmant
ne serait-il pas que la Confédération, les
cantons et les communes équilibrent en-
fin leur budget par des économies et
d'autres mesures appropriées et non pas
seulement par des augmentations d'Im-
pôts ?»

Et le rapport de conclure ses obser-
vations générales par ces mots : «On a
regretté avec raison, au cours de ces
dernières années, que les dépôts d'épar-

gne ne couvrent plus les besoins d'in-
vestissements. Cette insuffisance dispa-
raîtra, ou en tout cas diminuera d'im-
portance, dès l'instant où les déposants
auront le sentiment que l'argent qu'ils
économisent aujourd'hui conservera son
pouvoir d'achat.»

Quant aux renseignements sur l'éco-
nomie générale du canton ils reflètent
une vision optimiste aussi bien en ce qui
concerne l'industrie que la viticulture et
l'agriculture. La population s'est faible-
ment accrue, tandis que le degré moyen
d'occupation de chaque appartement suit
un courant identique.

Le bilan des actifs comparés pour 1965
et 66 marque aux placements hypothé-
caires une augmentation de 5 millions
778.000 fr. Le total de l'actif s'élève à
206 millions 237.000 fr.

Avant d'arrêter le résultat définitif ,
le Conseil d'administration a fait ver-
ser au Fonds de prévoyance en fa-
veur du personnel, une allocation de
10.000 fr.

Le bénéfice mis à la disposition des
actionnaires s'élève à 650.392 fr. 58
contre 609.349 fr. 32 en 1965. Le ré-
sultat de l'exercice permet au Conseil
de leur proposer de porter le divi-
dende de 6 à 6 M pour cent.

C'est ce qui a été voté par l'assem-
blée, qui, après avoir entendu les con-
trôleurs, MM. André Bichter et Gé-
rard Châtelain et approuvé les comp-
tes, a adopté les résolutions qui lui
étaient soumises et l'utilisation ci-
dessous du bénéfice enregistré :

Fr. 31.000.— au Fonds de réserve légal
> 150.000.— au Fonds de réserve

statutaire
> 455.000.— dividende de 6 V_ % aux

actionnaires
» 14.392,58 report à nouveau

Fr. 650.392,58

Profitant de la mise en discussion
du rapport, M. Mayor,. président du
Conseil communal de la ville de Neu-
châtel prit la parole pour regretter
qu 'on ne comprenne pas à quel point
les autorités sont tributaires des be-
soins nouveaux ressentis par la collec-
tivité et qui entraînent forcément des
dépenses nouvelles. M. de Montmollin
apaisa avec son amabilité et sa bonho-
mie coutumières, ce léger orage qui
contrastait avec au dehors, un vérita-
ble déchaînement des éléments, faisant
ressembler le lac de Neuchâtel à un
vaste océan en furie. Puis ce fut l'as-
semblée du personnel et le tradition-
nel déjeuner à Beau-Rivage, où le
président rompit ses vœux de silence,

pour saluer ses hôtes, évoquer la mé-
moire de M. Chs Bothen des Bayards,
dont la veuve se trouvait à ses côtés,
ainsi que pour remercier de leur colla-
boration M. Louis Paris, notaire et
M. Alf. Bosshard de Dombresson.

Le Crédit foncier neuchàtelois conti-
nue donc sur son excellente lancée en
aidant et soutenant exclusivement les
milieux agricoles, viticoles et industriels
actifs du canton.

P. B.

Beaux résultats du Crédit foncier neuchàtelois

Ivresse au volant , tapage nocturne et faute de circulation

¦" LE DISTRICT DU LOCLE ' 1-
v. _ ,.v - 

¦ ' -. : '. : . ¦ ¦:::,;.. ¦ ¦  '... :,. ¦/ . . ¦¦¦ :< : '> - .;v- .'¦. . _ ; ...^. __ ;:- .

Le Tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel. Il a condamné à
huit jours de prison ferme un automo-
biliste de Sonceboz, E. B., coupable
d'ivresse au volant (1,58%,,. . Le fautif
s'est défendu au mieux, prétendant n'a-
voir bu que deux chopes le jour où il
s'est fait pincer, et avoir en outre man-
gé beaucoup d'oranges, et s'être fric-
tionné le corps à l'alcool pour cause de
maladie. Comme 11 s'agit d'un récidivis-
te, le tribunal n'a pas mordu à l'hame-
çon, et il a ordonné la publication du
jugement dans un journal . Les frais de
la cause, s'élevant à 160 fr., ont été mis
à la charge de l'accusé.

. » *
Au mois d'octobre 1966, un motocy-

cliste loclois, E. S., est entré en collision
avec un car postal, à la rue Daniel-
JeanBichard, au moment où le gros véhi-
cule tournait à gauche pour entrer dans
la ruelle de la Poste. L'endroit et les
conditions actuelles de circulation sont
propices à de tels accidents. Le règle-
ment communal de .1962 à ce sujet méri-
terait peut-être d'être revu et amélioré.
Toujours est-il que S. a été sérieusement
blessé dans l'aventure et qu 'il a comparu
devant le tribunal en compagnie du
chauffeur du car, E. U. Les éléments de
la cause étant nombreux et compliqués,
le jugement a été remis à huitaine.

Un. couple de Brenassiers qui va pro-
chainement convoler en justes noces de-
moiselle L. F., et M. Ch. V. sont inculpés
de tapage nocturne et de scandale, pour

avoir fait la fête un peu bruyamment
dans leur appartement avec des amis
étrangers entre Noël et Nouvel-An, ce
qui n 'a pas plu du tout aux autres lo-
cataires. Les coupables paieront chacun
5 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

* * •
Un automobiliste loclois H. P., nie ca-

tégoriquement avoir brûlé un stop vers
la place du Marché. Hélas ! L'agent est
formel et le juge a prononcé une amen-
de de 15 fr. et 8 fr. de frais.

* » *
Deux autres automobilistes Inculpés

de fautes légères de circulation ont été
libérés par le tribunal, les frais étant
mis à la charge de l'Etat, (ae)

Cent trente visiteurs japonais
Un séminaire organisé par les fa-

briques Oméga et Tissot a conduit
au Locle, en train spécial , pour une
visite en deux groupes, 130 détail-
lants en horlogerie japonais.

Partis de Tokyo par un vol spé-
cial, ils ont pris la route du Pôle
pour atterrir à Zurich ; ils ont en-
suite été conduits à Berne, où ils
sont logés pendant les dix jours de
leur visite en Suisse.

Ce séminaire est consacré aux
problèmes horlogers et à ceux de
la distribution .

L'ALTER EGO AU THÉÂTRE SAINT-LOUIS
Le Centre dramatique romand pré-

sente la dernière œuvre d'Henri De-
bluë créée l'an passé à Montreux.

L'Alter Ego semble se dérouler à la
manière d'une pièce policière, mais il
s 'agit d'une apparence. Dans cette
pièce, la police politique et ses agents
secrets sont à la fois réels et irréels
comme ils pourraient l'être dans un
rêve.

Un homme fuit  famille et emploi
par passion, par opposition à un régi-
me de dictature mais plus profondé-
ment, c'est lui-même qu'il fu i t , son
être, sa vie, ses engagements. Cette

trahison se traduit par la perte de
son nom, par le renoncement à son
identité. Il accepte de j ouer le rôle d'un
autre, il devient un autre, mais à la
f in , il comprend , à bout de tristesse et
de recul, qu'il ne peut plus transiger
avec sa, p ropre vérité.

Mise en scène par Charles Apothélos,
avec Jacques Bert , Nicole Rouan. Jean
Mars , Gilbert Divorne, Daniel Fillion ,
William Jacques, c'est une pièce forte
et courageuse de l'auteur suisse dont
on avait déjà pu voir, notamment , à
La Chaux-de-Fonds le « Procès de la
Truie ï créé en 1962 par le TPR.
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CHOISISSEZ !

VENDREDI 24 FÉVRIER

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé'

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

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

19.30 Un coin de paradis.
Feuilleton

20.00 Téléjournal.
âo,20 Carrefour.
20.35 Joyeux voleurs.

Film.
22.00 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro.
Avant les championnats mon -
diaux de patinage artistique -
Calendrier.

22.30 Téléjournal.
22.40 Advokaten des Fcindes.

Théâtre en langue étrangère.

France l
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes
13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
16.45 Ski : slalom spécial dames Ire

manche.

14,15 Télévision scolaire.
Lettres — Mathématiques — Les
hommes dans leur temps.

15.30 Ski : slalom spécial dames 2e
manche.

17,55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques.

18.25 Gastronomie régionale,
Caen.

18.55 Continent pour demain.
Le pétrole au Gabon.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales, annonces et

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

les élections législatives.
21.00 Panorama : le magazine de l'ac-

tualité télévisée.
22.00 Que ferez-vous demain ?

Promotion sociale — Techniciens.
22.10 Par quatre chemins.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.25 Permis la nuit.

France II
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 Septième art, septième case.
21.00 Antigone.
21.55 Télé-soir deuxième.
22.15 Les heures chaudes de Montpar-

nasse.
Du Paris 1900 aux canons de la
Grande guerre.

23.10 Camille Sauvage.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 La Giostra . 17.45 Sachez ce qui

vous intéresse. 18.15 La guitare pour
tous. 18.45 Téléjournal. 18.50 La jour-
née est finie . 19.00 L'antenne. 19.25 Vie
agitée. 20.00 Téléjournal. 20.20 La trahi-
son d'Ottawa. 21.35 Beportages et com-
mentaires sur la situation internatio-
nale. 22.00 Téléjournal . 22.10 Reflets du
carnaval de Bâle 1967.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Magazine

International des jeunes. 17.15 Tribune
entre jeunes. 17.55 Les programmes de
la semaine. 18.00 Inform . 20.00 Télé-
journal , météo. 20.15 Beportages d'ac-
tualité. 21.00 Le Saint risque sa tête
et sa vie . 21.45 Téléjournal, météo. 22.00
Nouvelles de Bonn. 22.15 Attribution du
prix Adolf Grimme 1967. 22.30 Le père,
tragédie. 24,00 Informations.

ALLEMAGNE II

17.35 Sport-informations. 18.05 Bulle-
tin d'enneigement, informations, météo.
18.20 Magazine récréatif . 18.55 Musique
chez soi. 19.27 Météo, informations, faits
du jour. 20.00 C'est pour vendredi. 21.15
Fantômes dans la nuit , spectacle de ca-
baret. 21.15 Point cle vue de nos cor-
respondants à l'étranger. 22.40 Infor-
mations, météo, faits du jour. 23.10
Championnats d'Allemagne de boxe
professionnelle : poids lourds, G. Zech
et J , Blin.

Grâce à la générosité du public,
la vente de mimosa organisée par
l'Union des femmes pour la paix
et le progrès, au profi t  des victimes
de la guerre du Vietnam, a rapporté
plus de 2000 f r . ,  soit 1960 f r . à La
Chaux-de-Fonds et 350 f r .  au Locle.
Merci à tous.

2000 francs pour
les victimes

de la guerre au Vietnam
Mlle Nicole Monnier , ancienne élè-

ve du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, vient de terminer avec suc-
cès ses examens pour l'obtention du
diplôme de traductrice-interprète à
l'« Ecole de langues » de Munich.

Auparavant, Mlle Monnier avait
obtenu un diplôme d'espagnol à
l'Université de Barcelone. Nos féli-
citations.

Hautes études
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/ P̂ASSANT
Nos amis français vivent actuelle-

ment dans la fièvre. Electorale natnrel-
lement.

Discours, affiches, radio, TV, tour-
nées de bistrots et musiques variées.

Sauf les tambours, rien ne leur est
épargné.

Ils ne couperont à aucune méthode
de bourrage de crânes les plus sélection-
nées, le parti majoritaire ayant au sur-
plus fait appel, à un spécialiste des
méthodes publicitaires i américaines
éprouvées. Ainsi on ne dira pas seule-
ment, comme d'habitude : « Prenez mon
ours, c'est le melleur ! » Mais on remet-
tra un poil , une dent ou une griffe de
l'ours à chaque électeur. Tant pis si,
en fin de campagne il ne reste plus
rien de l'ours...

J'avoue que si j'étais Français, je se-
rais solidement embêté.

Mes tendances naturelles et visuelles
me porteraient incontestablement à vo-
ter pour l'opposition. Hélas ! Cette der-
nière ne sera unie et soudée que pour
renverser le régime actuel. Une fois de
Gaulle et sa Ve République mis au ran-
cart, qu'arrivera-t-ll 7 Chacun tirera de
son côté et ce sera l'accablante expé-
rience de la IVe qui reccommencera. On
aura changé un cheval borgne (mille
excuses) contre un aveugle (pas d'ex-
cuse.

Alors ? Voter pour l'UNR ?
La grandeur du grand Charles est

trop grande pour moi. J'aime bien les
chefs, les têtes. Mais 11 ne faut pas
que ces têtes exagèrent. Or si les- ré-
sultats obtenus par l'homme de l'Elysée
sont plus réjouissants et réels que ceux
atteints par l'homme de la Maison
Blanche ; si en un mot la France, au-
jourd'hu i est respectée et prospère ; on
ne saurait nier les dangers d'une dic-
tature légale et la concentration de tous
les pouvoirs dans les mains d'un seul
homme. Peut-être exagère-t-on un peu
en formulant ce reproche. N'empêche
que même si de Gaulle a du génie il
peut se mettre le doigt dans l'œil com-
me tout le monde. Or dans son entou-
rage plus personne n'est là pour l'en
empêcher, ou seulement oser le lui dire.

Dans ces conditions et les choses
étant ce qu'elles sont, il ne restera plus
qu'une chose à faire, voter pour la bon -
ne mine du candidat.

En espérant qu'il ne la fera pas per-
dre à la France. Le père Piquerez.

• EN PAYS NEUCHÀTELOIS • EN PAYS NEUCHÀTELOIS »

Hier nous avons relaté la tragé-
die du massif du Titlis qui
coûta la vie à deux skieurs. La
secrétaire de Bâle, Mlle Francine-
Marie Barmaverain, âgée de 30 ans,
était la fille de M. Cyprien Barma-
verain, maître ramoneur à Saint-
Biaise.

La victime de la tragédie
du Titlis

était Neuchâteloise
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V"ij ~.B - ,, Vous découvrez alors le vrai sens de la conduite- l'essayer avec vous. Il y a de la place pour cinq. Et 1
5___>B ¦ £§ _nOU\/©8S© confort. Parce que la CarAVan a déjà vu, vécu et largement! Y compris les bagages. Ou remplacez la 1
*̂B "** 

¦¦*'•*¦ *#¦¦*_? vaincu le «parcours de martyre» du terrain d'essai famille par une demi-tonne de matériel.
1YY|| _f^Fl_____i P_BH%_f%l"_ri _̂5H" AW_5l_n ^pel à Dudenhofen. La nouvelle CarAVan, ce n'est pas seulement le 1

\_r|*wl IVwvvl vl V»CII _ML VC&I I  Les techniciens Opel ont élargi la voie, allongé confort, c'est aussi la rapidité et la sécurité.
I ¦%9_____ ___>4' _y*_Pti_ SB» W#%II <__> l'empattement, abaissé le centre de gravité, amélioré La nouvelle Opel Record CarAVan a montré ses I
¦ il ©Si POlî ï VOU^ les qualités de conduite. L'essieu arrière a été muni nouvelles (et ses anciennes) qualités à Dudenhofen. |
! a "j . ' " de ressorts hélicoïdaux, ce qui adoucit encore la C'était convainquant: l'Ope(RecordCarA|Van est plus Hapi
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amiMÛPlA V l'A ¦/*¦? portes (3 ou 5, si l'on compte la porte arrière, de Opel, la voiture de confiance -
¦ un 6l I II R IW-TlCiïl"!©! Ida 1,25 m de large). Invitez, toute votre famille à Un produit de la General Motors - Montage Suisse
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Une de nos collaboratrices nous quitte le 31 mars
afin d'entrer dans le commerce de son père.

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

secrétaire
dans un de nos départements de vente ?

Un travail varié et intéressant vous attend.

Nous donnerons notre préférence à une candi-
date de langue maternelle française, possédant
de très bonnes connaissances de l'allemand.

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

Nous vous prions d'adresser vos offres à

AUTOMOBILES VOLVO S.A.
Industrierlng
3250 LYSS

' Téléphone (032) 84 3141

mmtmmm*i\m*. *mmnt*iv*k-tm***mm********e-i.i "r ™ " ' '" "-'¦"¦¦ ¦ ¦ ¦» ¦¦ ¦¦¦! !«¦»**-¦¦->— ¦̂ tr-w _^i ii i i i ___ii pL] _iiwj _ »_w________________ -___r_______tu_»H___—g-.m.-!»»

Nous cherchons

employé (e) de fabrication
connaissant boîtes et cadrans

jeune employée
i pour entrée et sortie des marchandises

ouvrières
pour le vibrograf.

personnel féminin
pour différents petits travaux d'atelier propres et
faciles, même demi-journées.

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable,
situations stables très bien rétribuées.

Faire offres à Case postale 41530, La Chaux-de-Fonds 1.

lll I IIM_.l._l____U„l.___._.l _i.ll- ' ¦¦ Mil* «I I !¦! !¦ ¦ ¦!,¦¦_ !¦! ll l_ l_  I l  ¦!¦ I ¦__. !_,____»

B cherche pour son 53

1 SUPER-MARCHÉ |

I vendeuse-caissière |
1 aide-caviste I
U Places stables, bien rétri- y\

buées, avec caisse de pen-
| i sion et tous les avantages j j
* sociaux d'une grande entre- ¦

I prisa 1
Semaine de 5 jours par rota-

1 t'ons - N
I S e  présenter au chef du personnel, f j

réception, 5e étage. ¦

Si ¦_¦ «¦¦» ___ ¦ m» mm M ¦> J

I 1
B BUFFET DE LA GARE CFF g
- LA CHAUX-DE-FONDS -

| cherche S

i sommelier (ère) B
|.| . ,_ connaissant' les deux services |3

i garçon de buffet a
| • - •• . e t  |

! demoiselle de buffet !
Entrée tout de suite ou pour date à convenir. _

* Tél. (039) 312 21¦ |

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie cherche

EMPLOYÉ (E)
sachant travailler de façon indépendante et faire
preuve d'initiative.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres complètes sous chiffre RZ 4350,
au bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Cherchons

jeune aide
chauffeur-livreur
avec ou sans permis. Entrée pour

' date à convenir . Bon salaire. Caisse
de retraite. Samedi congé.

Faire offres avec certificats ou
références aux Grands Moulins,

! 2301 La Chaux-de-Fonds.

BRADOREX
| Nord 176 - Tél. (039) 3 14 76

cherche

SOUDEUR
pour boites et bracelets. Travail
varié.

Faire offres ou se présenter.

ii " '¦ '•'-.



Confédération Suisse ~

Emprunt fédéral 5 % 1967, mars, de f r. 250 000 000
à 15 ans de ferma

' Y . . '' . " ; ' Y. .
'
: Y 

:' . ' - ;; ¦ ¦
destiné à convertir l'emprunt fédéral 3 H %  1945, décembre, de fr. 175 000 000 dénoncé au 15 juin 1967 et à procurer à la Confédération des disponibilités pour ses
besoins courants.

.* 
¦ 

*¦
' '

¦• ¦  
. . .. .

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 5 % ; coupons annuels au 15 mars. Remboursement de l'emprunt au pair le 15 mars 1982. Droit de dénonciation anticipée réservé
au débiteur pour le 15 mars 1979 au plus tard.

Prix d'émission : 99,40%
pins 0,60 % timbre fédéral sur le» obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 24 février au '3 mars 1967, à midi , par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne
de la Suisse,
L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances Inscrites. SI les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront réduites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union .des banques cantonales suisses

r~ ' —— \
FLUCKIGER & CIE

' Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER ' . » ¦.; •¦ "..•

> Nous engageons pour date d'entrée à convenir : ¦- \f  . , ¦¦. . :

UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
pour travaux soignés

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour l'équipe d'entretien .« , . ¦ • • -.

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour le département de mécanique

UN MÉCANICIEN-TOURNEUR
pour le département de mécanique

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour un département de fabrication

UN DÉCALQUEUR DIPLÔMÉ
apte à prendre des responsabilités ".¦ • . . , . •. . ¦

UN GALVANOPLASTE DIPLÔMÉ
pour un poste à responsabilités , . .\; 

¦ 
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"¦ - ' <•_* p'oOr 'un'travail intéressant'

Qtw /̂U V R l t R t O  pour des travaux de contrôle et de visitage
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tJ ___¦ 9 N_r \J W f i  I ____ n tO pour des travaux propres et intéressants. . J
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Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de service au chef du personnel". Renseigne-
ments au téléphone (039) 4 21 61, Interne 17.

v. _ j ¦ ¦ . - . ¦ j

Nous engageons pour notre département EXPÉDITIONS

de langue française ou allemande, habiles sténodactylographies, pour
l'établissement de factures commerciales et douanières. Les titulaires
sont chargées ¦ également du contrôle clés envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéressent à cette activité sans l'avoir pratiquée i
peuvent être mises au courant par nos soins,

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu |
Les intéressées sont invitées à, soumettre leurs offres,. . .Y
^téléphoner ou â se présenter d 'OivlEGÂ, ";'¦' ""

W i sërvicé clu pe._ ohnel;'_S00,Bîënn̂ mit03!_):4,3S..î:' : -"Y :*_:
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Fabrique d'horlogerie demande

régleuse
qualifiée, pour petites pièces.
Travail en fabrique.

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

¦i__g____—5d_____ BBa_i_i.Mili.i»i__ i iif iii_..ii.wi_m_—i—i__—

Personnel féminin
et masculin

serait engagé pour différents tra-
vaux d'atelier faciles. Eventuelle-
ment à la demi-journée.
Entrée tout de suite.
S'adresser à Cuiro-Hourlet, Numa-
Droz 139.
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^̂ BcrnT. imT'»'Sa, 11 P I 1 1  IULLUJ crga-ro crxn |« -:-** V-_ î y?Œ _̂»_? -̂ri__Tr _̂-i_. ̂
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Nous engageons

retoucheur
retoucheuse

pour chronomètres

metteuse en marche
metteuse d'équilibre

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex SA.
Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.

. ..... * . . .- . . . _ ... ._ .

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

'ï . . . ¦ . -; '.- •. .„ <

employée
de bureau

' • .;..

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

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

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

i «—_—»^»«——»w^_»___—mm__¦_——^—^——^——^——^——^———^—————^————————X

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

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

un employé
de fabrication
capable d'assurer la liaison entre le bureau technique
et la fabrication d'une part et les fournisseurs d'autre
part.
Age désiré : 25 à 30 ans.

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

Une entière discrétion est assurée et aucune offre ne
sera transmise à notre commettant sans l'accord du
candidat. ¦¦' ¦ '¦' ' ' '": " '¦,¦ \
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J Noug cherchons pour date

^Ŝ  ^^
S à convenir

une collaboratrice
pour la correspondance et divers travaux de bureau,
De préférence langue maternelle française, connais-
sances de l'allemand nécessaires. . ,
Les offres sont à adresser au bureau du personnel de
la Savonnerie Schnyder & Cie S.A., rue Centrale 121,

. 2500 Bienne. . ... — 

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

une employée

"sérieuse et. active. Travail varié. Discrétion assurée.
Semaine de 5 jo urs.

Faire offres sous chiffre DT 4186, au bureau de j
I L'Impartial. 



MANUFACTORE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2613 VILLERET

engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir

CHEF
D'ACHATS

Nous cherchons un jeune employé j
supérieur capable de prendre la
responsabilité de l'achat des ébau-
ches et fournitures de qualité soi-
gnée. Préférence sera donnée à
personne connaissant particulière- I
ment bien ce domaine.

Adresser offres écrites ou télépho-
niques au (039) 4 10 32.

Qualité à meilleur prix!

Jaquette, dralon blanc, Brassière, dralon Gigoteuse, dralon Pull-brassière, dralon Overall, coton, tailles 1 à 6 ans,
6 mois 8.50 blanc, 3 mois 3.9S blanc, 6 mois 4.50 blanc, 6 mois 4,50 .. A >% *mBonnet assorti i.so 1 an < O &\
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Tabller-baby, nylon, tailles 1 à Casaque, nylon imprimé, tailles Caban, pied de pouie monté sur Jupe, térylène, pli creux devant, Manteau, pied de poule monté
3 ans, mmmm j ^.  _ 4 à 16 ans, ^n ^  ̂ .«x ,*** mousse,tailles8 m ¦_¦ gris, rouge, marine, -BM -̂ -̂  sur mousse,T.4 f% &*..
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Pyjama-training, Hélanca, tailles Pull-shirt, acryl, marine, rouge, Blazer, jersey tricot, marine ou Chemise, coton, col double for-
4 à 16 ans, .a r*. 0*-**.. ciel ou vert, T. 2 ^_& if~t. /F\ rouge, notre exclusivité, T. 2 à me, beige ou ciel, ¦_ #=», *B*4 ans 1X Vlfl ;' à 14 ans. 2 ans O Mil S ans. 2 ans l| ifl £»_»"__ 
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" Pantalon, polyester et laine, gris Pantalon baby,coton stretc h, gris Pantalon,Trévira, brun, gris clair
ou brun, T. 4 à j_a. ^_v /^xr», ou beige, T. 1 à - - j - * ***.  ou moyen, T. 4 - _̂^ ^.̂16ans, 4 ans ^^J 
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Hôtel des Trols-Rols, Le Locle

cherche

PLONGEUR
Se présenter à la réception.

, I

Chauffeur-
livreur
pouvant s'occuper de travaux divers
est demandé.

S'adresser à Marcel Jacot S.A., rue
Neuve 1, tél. (039) 2 25 51.

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

Téléphoner au (039) 2 63 39.

Ab onnez-vous à « L'IMPARTIAL »

Fabrique d'horlogerie cherche |

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

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

—.»— ¦— ¦¦¦!,. !¦"! ' ' —.-¦¦¦ I H -̂ I -| -ii u n i ..! »..!

CHASSEUSE
DE PIERRES
est demandée.

Personne consciencieuse serait for-
mée.

S'adresser à D. Perret, emplerra-
ges, av. Léopold-Robert 57.

La Confiserie Lehmann, av. Léo-
pold-Robert 25, tél. (039) 312 60

cherche pour samedi et dimanche

UN CONFISEUR-PÂTISSIER
pour remplacement ;

UNE FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour travaux à l'offi-
ce.

Lapideur-
polisseur or
est cherché tout de suite ou pour ;
époque à convenir.

Place bien rétribuée pour personne
capable.
Faire offres sous chiffre LG 4258,
au bureau de L'Impartial.

RESSORTS
OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite
ou pour époque à convenir.

Mise au courant facile.

S'adresser à Buhler & Co., Bel-
Alr 26, La Chaux-de-Fonds.

1 Administration cantonale cherche
pour début mal

employée de bureau
i possédant diplôme de fin d'appren-

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

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à convenir

décolleteurs
sur tours automatiques Fetermann et
Bechler.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à Décolletage S.A., Ville-
neuve (VD), tél. (021) 60 1587.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Services industriels

ÉLECTRICITÉ

: Nous engageons pour le service de
notre usine transformatrice et ther-
mique de la rue Numa-Droz 174,
à La Chaux-de-Fonds

Y

un mécanicien

un mécanicien-
électricien

un serrurier

un monteur
en chauffage
central
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec
copies de certificats à la Direction
des Services industriels, rue du
Collège 30, 2301 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 10 mars 1967, ou
se présenter à l'usine, rue Numa-
Droz 174.



i

Un quart d'heure
en compagnie de

— C'est la première fois que vous
faites une tournée en Suisse ?

— Oui, c'est la premièr e f ois et
j e sui3 très contente d'ailleurs.

— Vous dites ça par politesse...
— Non, non! C'est vrai.
— Pourquoi , qu 'avez-vous trouvé

chez les Suisses ?
— I ls sont très sympathique s...
— Ça ne veut pas dire grand

chose « très sympathiques ».
— Peut-être pour vous, mais pour

moi, oui.
— Il marche bien ce public, 11

vous aime
— ...Je crois...
— Avez-vous déj à fait beaucoup

d'autres tournées en province ?
— En France, oui ; deux mois

en été, une tournée d'hiver...
— Sans parler des Etats-Unis.
— Aux Etats-Unis, j 'ai « fait *une télévision, en plusieur s f o i s,

pour quatre shows et je  vais y re-
tourner pour un k Dariy Kaye .
show ».

— Ces émissions ont déjà pas-
sé ?

— Oui, et plusieurs d' entre elles
deux fois.

— Vous aimez les tournées ?
— Ça apport e beaucoup de cho-

ses, on apprend son métier, à con-
naître le public. C'est bien de faire
des tournées, de faire de la scène.

CENDRILLON
— Votre carrière a quel âge ?
— Un an, un peu plus même,

j 'avais passé à « Télé-dimanche *au mois de novembre 1965.
— Vous avez fait du chemin de-

puis ce jour-là .
— Ah oui, j 'avoue que vrai-

ment...
— Vous comprenez ce qui s'est

passé ?
— Je ne réalisais pas bien, je

n'avais pas tout à fai t  conscience
de ce que je faisais. Maintenant
encore, c'est un conte de fées , c'est
merveilleux.

— On a fait une véritable légen-
de de ce début de carrière fulgu-
rant, vous êtes une sorte de Cen-
drlUon de la chanson qui a trouvé

par miracle sa pantoufle de valr,
qu'en pensez-vous ?

— C'est gentil, c'est sympathi-
que.

— On vous dénigre aussi, on vous
reproche d'être celle qu 'ont voulue
des gens puissants. Ça vous tou-
che ?

— Oh vous 'savez, on ne peut pas
pl aire à tout le monde t

— Avez-vous l'impression d'avoir
été propulsée au firmament de la
gloire ?

— Propulsée ?
— Poussée, beaucoup, aidée... >
— ...Non, j' apprends mon métier

. en ce moment. J'ai participé à
« Télé-dimanch e * p uis j' ai eu la
chance de rencontrer M. Stark qui
m'apprend mon métier.

— Comment avez-vous commen-
cé ?

— En Avignon, il y avait un con-
cours: * On chante dans mon quar-
tier ». Je me suis présenté e une
pre mière fois , j' ai échoué et j e  me
suis, dit, p our gagner, il faut tra-
vailler, ce que j' ai fait. La deuxième
foi s, je  suis arrivée en finale alors
j 'ai encore travaillé un peu plus

lia, longue attente des autographes

parc e que je voulais la première
pla ce et j' ai fini par l'avoir, la
troisième fo is. Après , ça a été «Té-
lé-dimanch e _> /

— Et votre côté Piaf. Vous étiez
Piaf , ce dimanche-là, vous imitez...

— Non, on dit ça parc e que je
chantais une chanson de Piaf, en-
f i n  je  crois qu 'on l'a dit pour ça.

— Oui , mais il y a votre voix ,
une sorte de mimétisme ?

— C'est le bon Dieu.
— vous y croyez .
— Bien sûr, il faut  y croire !

L'ESPOIR FAIT VIVRE
— Avez-vous toujours chanté les

chansons qui vous plaisent ou bien
est-ce qu'on vous impose un pro-
gramme en fonction de votre per-
sonnalité et des goûts du public ?

— Je ne choisis jam ais seule mes
chansons, c'est M. Stark et mon
orchestrateur. Ils reçoivent des
chansons de tout le monde, ils les
regardent , et puis on discute , on
discute: <_ Ça ne va pas mal, ces
par oles il faut  les refaire. * En es-

Répétition. Sur le plateau Johnny Stark prépare le speetaele de la soirée,
on contrôle Ici « sono », le jongleur y va de son galop d'entraînement, les
musiciens aiguisent, le trio d'accompagnement vocalise, au premier rang,
en compagnie de l'organisateur de la tournée, Mireille Mathieu attend
que son « manager » l'appelle pour le « raccord ». C'est le moment d'impro-
viser une interview-minute. En un quart d'heure que n'aurait-on pas le
temps de dire ? C'était le 16 février passé, quelques heures avant le récital
et voici cette conversation telle que nous l'avons recueillie, révélatrice de
ce qu'est cette petite bonne femme fleurie sur les plates-bandes magné-
tiques des faiseurs de vedettes. Gentille, sympathique, sophistiquée, fragile,
glorieuse, secrète, simple, image taillée sur mesure dans le souvenir

d'Edith Piaf et telle que l'ont voulue ceux qui l'ont faite.

De quelque côté qu'on la retourne, elle rest« l'image de la petite bonne femme entre les mains de laquelle on a mis
le terrible jouet du succès

péran t que ça plaise au public.
L'espoir fait vivre.

— Qu'almeriez-vous chanter ?
— J'aime hien les chansons que

j e  chante.
— Si vous pouviez choisir libre-

ment...
— Vous savez, c'est difficile , ce

n'est pas moi qui décid e, il faut
avoir beaucoup d'expérience pour
ça. Mais j 'aime bien les- chansons
d'amour, j' aime raconter une his-
toire. J' aime les chansons simples
qui . disent guelqua^clip se de simple.
— Que souhaitez/^us? ,;
— Que ça dure, le plus longtemps

po ssible...

— Et dans l'immédiat, quels sont
vos projets ?

— Je vais préparer mon cinquiè-
me 45 tours, puis je  repartirai en
Amérique, j' aurai aussi une tour-
née en Belgique , en Allemagne, en
URSS ; une tournée d'été et je
prépar e l'Olympia pour le mois de
décembre.

LA LEÇON
DE GRAND-PÈRE

— On trouve à votre répertoire
une chanson de Maurice Chevalier...

— «Ma pomme. ..*
— Où avez-vous rencontré « Mo-

mo» ?
— Je l'ai vu pour la pr emière

f ois au Waldorf Astoria . J'étais...
oooh !... j' avoue... vraiment... fasci-
née. Parce que c'est extraordinaire
ce que ce monsieur fai t  sur scène.
Je me suis dit, U faut  que tu tra-
vailles, c'est fantastique... oooh / ...
le public se levait après son tour
de chant .

— Et il a quatre fois votre âge I
— Ah oui, c'est un grand mon-

sieur.

— C'est l'artiste que vous admi-
rez le plus ?

— Beaucoup, beaucoup...
— Et qui encore ?
— Dany Kaye, il est simple, hu-

main et sait tout faire , chanter,
danser, tout, tout.

— Vous l'avez rencontré aux
Etats-Unis ?

— Oui.
— Et en France qui préférez-

vous ?
— Brel, Bécaud , Aznavour...

¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ 
• • •? .  
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— Les chanteuses ?
— Petula, Dionne Warwik, Greco,

Shetla.
— Vous n'avez jamais eu envie

d'écrire vos chansons?
— Oh non t Je ne sais pas as-

sez mon métier pour en faire , c'est
très difficile . Peut-être, plus tard.

— Avez-vous de3 musiciens, des
paroliers qui travaillent pour vous ?

— Il y en a beaucoup...

J'AI LE TRAC
— Tout le monde voudrait f aire

des chansons p our Mireille, inter-
vient l'imprésario . Mais il faut
trouver la bonne...

— Vous en essayez combien p.vant
de découvrir la perle?

— Plusieurs, c'est difficile à dire
comme ça.. Il faut  les rôder long- ,
temps, sur scène, pour l'interpré-
tation...

— H vous faut combien de temps
pour mettre au point une chanson ?

— Je les répète trois mois à l'a-
vance avant de les présenter. Tous
les jours j e  repasse mon tour de
chant, pas en entier, les premières
mesures et après , les nouvelles.
J' aime bien répéter avant le spec-

tacle... je  me sens plus à l'aise
après.

— Vous avez le trac ?
— Oh oui, tellement. Et de toute

faç on il faut  rôder ses chansons,
quand on exerce ce métier, il f aut
le fair e à fond , autrement on ne
peu t pas... Excusez-moi, on m'ap-
pelle ... 

— Une dernière question. Quand
on vous entend parler vous - avez
une toute petite voix, vous n'avez
en tout cas pas. la force que vous
manifestez sur " scène... "V&us" tra-
vaillez souvent en play back ?

— Parfois, on y est obligé, mais
j e préfère le direct... on est en
contact avec lé publi c... On m'ap-
pelle, il faut que j 'aille répéter...

Elle s'est levée, elle est partie
comme elle était arrivée, simple et
gentille , rompue à la comédie des
questions et habituée à répéter
cette histoire qu'elle a très bien
apprise, la sienne. Elle a sa légende,
elle en est prisonnière et n'a pas
le droit de faire chanceler l'édifice
en avouant n'importe quoi , alors
elle passe à côté des indiscrétions.
Elle est sans doute la première à
vouloir croire à son conte de fées,
elle s'y accroche. Tout est calcu-
lé, sa tenue, ses gestes, ses souri-
res. Elle doit correspondre à l'ima-
ge que le public se fait d'elle, ça
lui donne un petit air naïf et pur
de jeune fille de patronage. Pour-
tant on la sent vivr e dans les quel-
ques éclats de spontanéité qu 'elle
laisse filer dans la conversation
comme dans la passion qu 'elle met
à chanter.

Petit monstre sacré mais fragile,
héroïne d'un vrai roman à l'eau de
rose, elle est la lavande de sa Pro-
vence sur les chardons très argen-
tés de Paris.

Interview Pierre KRAMER.

Avec son manager, le célèbre .Tohnny Stark et son pianiste Armand Motta
(Photos Impartial)
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fe Û » f/ r JmW é£rm F- f M w L W
m lif ii § i ¦ Ht
Ë Jlll * 1BBP "31M£!
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Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de !| ,
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01 j

-^ /̂Lcr
Vendredi 24 et samedi 25 février

démonstrations
de tous nos appareils électriques

ménagers

Aux Mille et un articles
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Une sortie le 1er Mars?
Rendez-nous visite pour fixer vos buts de vacan-
ces ! Notre brochure 1967 contient des centaines
de voyages et vacances balnéaires.

A bientôt à l'agence !
1, Charles-Monnard - Tél. (021) 2315 92 !
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Relais du Cheval Blanc
BOINOD

SAMEDI 25 FÉVRIER
G. Bubloz Tél. (039) 3 48 44

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers,
chauds '

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 818219

lisez l'Impartial

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

AVIS
Dimanche 26 février, - de- 16 à 20 h., aura lien le tout grand loto de

L'ODÉON
avec en jeu 6 grands cartons et des quines formidables



L'hôtesse de l'air
Choisir un métier

Ce métier est encore le désir de
nombreuses jeunes filles.

La candidate doit êtr e âgée de
21 ans, avoir suivi une école se-
condaire ou professionnelle ou
avoir terminé un apprentissage, et
réussir un petit examen d'entrée
avant d'être admise au cours spé-
cial , d'une compagnie d'aviation. Il
est indispensable qu'elle ait de
bonnes manières, un naturel aima-
ble, un extérieur agréable et qu'elle
jouisse d'une bonne santé. De plus,
la jeune fille doit être honnête,
prévenante, consciencieuse et digne
de confiance. Il faut qu'elle sache
parler couramment au moins deux
langues étrangères, car lors de cha-
que vol, il y a des passagers par-
lant français, anglais ou allemand.
Ce sera évidemment un avantage
appréciable si l'hôtesse connaît en-
core d'autres langues, par exemple
l'italien, l'espagnol, le portugais, le
suédois, etc. Il est aussi préférable
qu'elle ait quelques connaissances
des premiers secours et des soins
aux bebes. Car le cours d hotesse,
qui ne dure que quelques semaines,
n'enseigne que les branches spé-
ciales indispensables telles que la
préparation des vols, la connais-
sance des boissons, les instructions
en cas de danger et le contrôle des
papiers, etc. On lui dorme, en ou-
tre, des directives pour le service
et on en exerce le déroulement.

Lorsque la candidate a terminé
sa préparation théorique, elle peut
entreprendre ses premiers vols sous
la direction d'une collègue plus an-
cienne dans la profession ou d'une
insfcruotrice. Elle fera son travail ,
souvent très astreignant, sur des
trajets relativement courts avec
une certaine lenteur. La plupart du
temps, l'hôtesse expérimentée qui
l'accompagne lui montre encore
certains petits « trucs » pour pré-
parer et simplifier le service. Ces
premiers vols demandent un gros
effort et de la persévérance. Mais

la j oie est d'autant plus grande
une fois que l'hôtesse domine vrai-
ment sa tâche. Le travail pratique
— préparer les plateaux, distribuer

'les repas et les boissons, aider à
remplir les cartes d'atterrissage,
mettre la cabine en ordre — de-
vient une routine et l'hôtesse peut
alors s'occuper mdividuellement
des enfants et des passagers. Pour
être digne de son nom, l'hôtesse
doit prévenir les désirs des voya-
geurs, comme le ferait une maî-
tresse de maison pour ses hôtes.
Cela n'est pas toujours facile, sur-
tout lorsqu'on est pressé par le
temps : car tous les plateaux doi-
vent être remis en ordre et tout
doit être enfermé dans la petite
cuisine de l'avion avant l'atterris-
sage.

On ne s'ennuie en tout cas ja-
mais dans cette profession, déjà à
cause de l'horaire de travail irré-
gulier. Miôtesse doit savoir renon-
cer à ses projets personnels, car
un vol peut être annulé subitement
et l'hôtesse attribuée à une autre
ligne. Au lieu de dormir chez elle,
elle travaillera toute la nuit ou' se
reposera en Amérique ou en Extrê-
me-Orient !

Les séjours dans les villes étran-
gères sont parfois d'une brièveté
décevante mais on a quand même
l'occasion d'y retourner, de sorte
que l'on apprend peu à peu à en
connaître toutes les curiosités et
que l'on se sent à l'hôtel comme
chez soi.

Les conditions de salaires sont
relativement bonnes et une hôtesse
capable a des possibilités d'avan-
cement. Elle peut devenir instruc-
trice et enseigner les débutantes,
ou diriger un groupe et contrôler
le temps de travail de ses collè-
gues et leur transmettre » les nou-
velles instructions qu'elle a reçues
de ses supérieurs, l'hôtesse chef ou
le steward chef.

ASF.

Bientôt le printempsEt si nous vous annonçons déj à
aujourd'hui cette fêt e  printanière,
c'est en pensant à toutes les ma-
mans qui auront des filles ou des
f i l s  « reçus > à Pâques. Et les soucis
vestimentaires ne sont pas les moin-
dres.

Nous pouvons vous parler de la
mod e printanière et de la ligne
nouvelle en connaissance de cause.
D'une part , les jeux sont faits , Pa-

Elégant manteau en reps, structure
en diagonale, ligne trapèze et petit
col, façon croisée. Création suisse

de l'Habillement Rothschild.

Ensemble printanier en piqué de
coton, robe et jaquette qui peuvent
fort bien se porter sous un

manteau. Création suisse de
' 'Habillement Cafader.

ris a décidé court ... ample... f é -
minin... juvénile... charmant. D'au-
tre part, l'Industrie suisse de
l'Habillement avait, l'automne der-
nier déjà , présenté son prêt-à-por-
ter à la press e à Zurich, à l'oc-
casion des Semaines suisses de la
mode, pour le printemps et l'été
1967, et nous avons profité d'y
cueillir des idées à votre intention.

Relevons, avant de nous lancer
dans les conseils qui s'imposent ,
que dans la p lupart des paroisses
protestantes, l'habillement des con-
firmantes est libre. Si quelques-unes
exigent encore le marine et le blanc
uniformes, si d'autres ont imaginé
robes ou costumes de location,
disons que nos jeunes filles trou-
vent un attrait particulier à cou-
rir les boutiques pour choisir leur
garde-rob e pour ces grands jours .

Pâques est tôt cette année, et
vous hésitez entre le manteau et
le costume... Si ce dernier est un

ensemble, que la question finan-
cière n'entre pas trop en ligne de
compte, prenez les deux. Pour ma
part, j' opterais vite pour le man-
teau et la petite robe qui feront
davantage d'usage , comme on dit
chez nous. Toutefois, nous ne
voudrions être trop parti ales et
voici également un ensemble com-
pos é de la robe, courte cela va
sans dire, accompagnée d'une ja-
quette courte elle aussi.

Côté garçons enfin., on ne voit
pas po urquoi ils ne porteraient pas
le blazer classique et un pantalon
plutôt foncé , ce qui trouerait moins
inutilement le budget qu'un com-
ple t dont on n'a guère l'emploi
après , étant donné l'évolution en
matière de mode chez la jeunesse
masculine.

Nous aurons l'occasion d'y reve-
rdir d'ailleurs...

Simone VOLET

Mesdames, on vous répond
Plusieurs lectrices se plaignent

ou nous font part de la soif inex-
tinguible de leurs rejetons et de-
mandent comment l'étancher sans
compromettre leur santé, leur di-
gestion, etc. /

De nombreuses expériences se
sont déroulées ces dernières an-
nées pour savoir jusqu'à quel de-
gré l'homme pouvait survivre sans
boire. Déjà bien avant la première
guerre mondiale, l'on s'était préoc-
cupé de connaître les limites ' de la
résistance humaine. Dès lors, cha-
cun a appris que, sans liquide, le
corps humain ne peut survivre
que quelques jours.

Il est bon de- savoir que l'eau et
le sel sont intimement liés dans
notre organisme. Lorsqu 'on a soif ,
ce n 'est pas seulement de l'eau
qu'il faut fournir à notre organis-
me mais aussi du sel car c'est le
sel qui retient l'eau dans le corps.

Mais un liquide précieux peut
jouer un rôle important quant à
la satisfaction de nos besoins en
liquide et surtout de ceux de vos
enfants. Il s'agit du lait. Le lait en
effet contient de l'eau, tout le
monde le sait, et de précieux sels
minéraux, ce que l'on connaît
moins. Tous deux sont dans un
rapport parfaitement équilibré. Le
lait est donc une boisson idéale
pour étancher la soif sans sur-
charger le corps et le coeur d'une
quantité d'eau absorbée inutile-
ment. Un médecin suédois est ar-
rivé à la conclusion que l'absence
de lait dans l'alimentation normale

pouvait diminuer de moitié la vi-
talité de l'être humain. Il attribue
l'effet stimulant du lait à sa haute
teneur en phosphore idéalement
combinée avec d'autres substances
actives.

Ainsi, le sportif boit beaucoup de
lait, car il sait que ce breuvage
augmente ses performances, rem-
plaçant en peu de temps l'énergie
dépensée sans surcharger l'orga-
nisme. Certains sportifs boivent, en
plus de leur alimentation ordinaire ,
1 à 2 litres de lait par jour pen-
dant leur entraînement, ce qui leur
fournit les graisses et l'albumine
énergétique ainsi que toutes les vi-
tamines connues sous une forme
très diverse. Parmi elles signalons
le calcium et le phosphore qui sont
si importants pour la constitution
osseuse. En buvant régulièrement
du lait et en s'entraînant sérieu-
sement, le sportif s'assure de so-
lides chances de succès.

Pour bien se porter , un adulte
devrait boire au moin- 3 verres de
lait par jour et un enfant 4. Ce qui
représente 450-500 calories, soit un
cinquième des besoins quotidiens
moyens.

En cette période froide de l'an-
née, la fondue sous quelque forme
que ce soit, d'après n'importe quel-
le recette, est la bienvenue sur nos
tables. Et comme nous l'écrit fort
justement une de nos lectrices :
« Lorsqu'on fait une invitation, cela
revient moins cher que la viande »
Et d'ajouter : « Mais peut-on don-

ner de la fondue aux enfants?».
C'est à cette question que nous
avons cherché une réponse :

Il faut tout d'abord s'entendre
sur le genre de fondue que vous
vous proposez de préparer. En ef-
fet , 37 sortes de fondues peuvent
être servies. Parmi ces différentes
fondues, on en distingue deux, la
fondue aux tomates et la fondue
fribourgeoise, qui ne contiennent
pas d'alcool. La fondue aux toma-
tes est généralement servie sans
utiliser d'alcool, puisque les 4 à
5 dl. de jus de tomate servent d'é-
lément liquide à la préparation se-
lon la recette classique. Quant à la
fondue fribourgeoise , son élément
liquide est constitué par 6 à 8
cuillerées à soupe d'eau tiède. Les
enfants peuvent donc sans crainte
manger ces deux fondues.

Toutefois — et ceci concerne la
fondue traditionnelle — des essais
sérieux ont prouvé que 5 minutes
de cuisson sur un réchaud permet-
taient d'évaporer jusqu'à la derniè-
re goutte l'alcool contenue dans la
fondue. Il n'en resterait en réalité
que le bouquet. Vos enfants peu-
vent donc participer à ce sympathi-
que mets communautaire sans que
vous ayez à vous créer des soucis
d'ordre... alcoolique.

Reste le problème de la boisson.
Les enfants ne peuvent boire com-
me leurs parents du vin ou du
kirsch en mangeant une fondue.
Dans certaines régions, on sert du
thé, ce qui est très désaltérant et
digestif.

Connaissez-vous
ces recettes ?

Rostis au fromage
Pour 4 personnes : 50 g. d'em-

mental, 1 kg. de pommes de terre,
1 oignon moyen, beurre ou grais-
se beurrée. Emincer ou râper les
pommes de terre bouillies. Rôtir
doucement avec des ognons fine-
ment hachés. A mi-cuisson ajou-
ter 50 g. d'emmental râpé. Renver-
ser sur un plat et disposer sur les
rostis de minces tranches de fro-
mage. Remettre rapidement sur le
feu pour le faire fondre.
Poitrine de mouton à la ménagère

1 kg. de poitrine de mouton, 500
grammes lard salé, 1 chou , 200 g.
carottes, 200 g. navets, 2 1. d'eau ,
2 oeufs, chapelure, 100 g. de beur-
re. Préparation 20 minutes. Cuis-
son 2 h. 45. Mettre dans une mar-
mite la poitrine de mouton cou-
pée en morceaux, le lard ; la re-
couvrir d'eau ; ajouter les légumes
coupés, saler et faire cuire dou-
cement pendant 2 h. et demie,
Sortir la viande de mouton ; la
laisser refroidir en l'aplatissant
sous des poids. Passer chaque tran-
che de viande dans l'œuf battu ,
rouler dans la chapelure et faire
dorer au beurre. Servir sur un plat
entouré des légumes de cuisson,
avec le lard .

Oeufs président
2 cuillerées à soupe de sbrinz

râpé, 2 cuillerées à soupe de pa-
nure, 1 cuillerée à soupe de fari-
ne, 4 à 8 œufs, 1 cuillerée à soupe
de beurre , cresson ou salade. Cuire
les œufs 5 minutes et les débarras-
ser de leur coquille. Rouler chacun
d'eux dans un œuf battu et dans
la panure mélangée au sbrinz. Rô-
tir rapidement dans du beurre
très chaud. Dresser, froids ou
chauds, sur un lit de cresson ou de
salade verte.

Gâteau au vin blanc
Ou gâteau à la française que ma

grand-mère de l'Oberland bernois
faisait pourtant... Garnir une pla-
que à gâteau , foncée de pâte bri-
sée, du mélange suivant : 100 g. de
sucre, 1 c. de crème de maïs, 2
œufs, 2 dl de vin blanc. Enfour-
ner à four chaud. Cuisson : une
vingtaine de minutes à bon four .
Une autre recette conseille d'a-
jouter 1 c. à café de cannelle et
de parsemer le gâteau de noiset-
tes de beurre avant de l'enfour-
ner.

S. V.

pour vous, madame...
m*******m************** W**̂

I

E N T R E  F E M M E S

«Petits ils nous marchent sur les
pieds, grands ils nous marchent
sur le cœur »... Combien de fois
n'ai-je pas entendu cette phrase
lorsque je promenais mes enfants
petits ! Maintenant que je suis
quelque peu en mesure de faire un
bilan, je me pose la question, mais
je fais aussi mon examen de cons-
cience. Bien sûr, il y a des enfants
difficiles, qu 'on ne sait par quel
bout prendre, qui nous prennent
pour des croulants, croient refaire
un monde que nous n'avons su édi-
fier. Mais ces affirmations sont
aussi sujet à cautions. Les pa-
rents ont-ils donné suffisamment
de temps pour les écouter, lors-
qu 'ils avaient encore l'envie , de dis-
cuter avec nous ? Ne les avons-nous
pas plutôt envoyés sur les roses
en prétextant que nous n'avions

pas le temps, que nous étions pré-
occupés ?

Chaque soir , je donne une bonne
heure à mes enfants, à chacun son
tour , et nous discutons, nous fai-
sons des comparaisons sur mon
temps, sur le leur, nous cherchons
une solution à un problème et
finalement nous constatons que nos
générations ne sont pas si éloi-
gnées que certains veulent bien le
dire. 1

Mais voilà, il ne faut pas jouer
aux parents moralistes, aux pa-
rents qui - ont - été - des - en-
fants - et - des - j euheâ - par-
faits! Il faut savoir avouer quel-
ques fautes, quelques supercheries,
découvertes alors ' ë't . réprimées' ' pat ";
nos parents. Il faut donner â nos
enfants l'impression que nous som-
mes des ' humains, donc faillibles
et non des surhommes, des sur-
femmes en dehors du circuit des
tentations... ou ils " penseront plu-
tôt... des menteurs, des crâneurs,
des fourbes qui veulent se faire
passer pour ce qu'ils n'étaient pas ,
dans le seul but de leur donner
des complexes.

Essayez pour voir. Cela n 'ira pas
tout seul, chaque fois. Mais vous
verrez comme le courant s'établit
mieux, comme ils ,vous regardent
d'un autre œil, avec plus de con-
fiance !

MYRIAM

Nos enfants et nous

— Les suffragettes « pop » et
. « inT.in.»,..-et leurs revendications a

la veille de la présentation des çpl-
lèëtibns ' printemps-été 1967 : « Vive '
la frange », « Les genoux avec
nous », « Les mannequins au pou-
voir », « Chariot, du flou », « Vive
la raie biblique ».

— Les « Rugby-women » de Fé-
raud portent des robes-maillots zé-
brées de galons dans tous les sens
et des zébrures bicolores sur les
jambes dénudées.

— Dans le « second rythme d'Es-
térel : la montre sur le talon arriè-
re de la chaussure, les slips biki- '
nis incrustés par-dessus le panta-
lon, la tenue de rallye automobile.

— Le « châle » chez Prussac avec

le tailleur-châle, le châle-gilet, le
chàle-blçpson, ; s , k '.',; \. . .  . '; '

— La ligne « Guérilla », avec des
" vestes édurtès, ! suspendues 7à un
bouton ou à une lavallière glacée
sur des blouses plissées avec des
sombreros rayés ou quadrillés, avec
des jupes biaisées ou plissées, une
mode presque faite pour la Gigi de
Colette !

— « Montréal » et son exposition,
c'est synonyme pour la France de
l'uniforme des hôtesses du Pavillon
français dont la création a été con-
fiée à Jean-Louis Scherrer, en la-
mé argent.

— La « cloche à fromage », c'est
ce bout de jupe tout froncé, genre
cloche à fromage précisément, qui
sortira de dessous un long corsage
bien descendu. - 

Dans le petit lexique 1967 de la Haute Couture



Une dizaine de morts
Des rafales de vent atteignant jusqu'à 145 kilo-
mètres à l'heure (Saentis) ont traversé la Suis-
se, hier après-midi, d'ouest en est. Cette vio-
lente tempête a ainsi mis un terme brutal au
temps clément et ensoleillé dont Se pays jouis-
sait depuis plusieurs semaines. Les dégâts sont
considérables dans les régions touchées par
l'ouragan ; c'est Bâle et ses environs qui ont été
les plus touchés. En fin de soirée, on comptait

une dizaine de morts et plusieurs blessés.

Dans le port de Vidy, prè s de Lausanne, les vents en furies ont projeté
plusieurs voiliers sur les quais, (asl)

m BaSeY.
Trois victimes

C'est la région de Bâle qui a le
plus souffert des éléments déchaî-
nés. La ville a été presque entière-
ment privée d'électricité. De nom-
breux immeubles ont été endomma-
gés. Entre Bâle et Aesch, un tram
s'est renversé, faisant quatre bles-
sés.

Près de Sissach (BL), la voûte du
tunnel de l'autoroute en chantier
s'est effondrée : deux travailleurs
italiens ont été ensevelis et n'ont
pu être encore dégagés. Deux au-
tres ouvriers ont été blessés. Une
enquête a été ouverte.

A Allschwil, lors du déchargement
de barres de fer d'un camion, l'une
des pièces métalliques a été arra-
chée par le vent et s'est abattue sur
un ouvrier. Le malheureux est mort
peu après, (ats, upi)
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jj ..„.. ,145 fenu-Ji. au Saenti§. j
1 Le vent a atteint une vitesse ex- §
1 traordinaire. Ainsi, à Zurich, il a §
§j soufflé à 125 km.-h., à Bâle,à 115, §
m à Kloten 110, à Genève-Cointrin §j
j f à 90, et au Saentis à 145 km.-h. j
S La tempête a été causée par l'ar- 2
§ rivée de courants froids. Cette g
m vague d'air plus froid a occasion- S
M né une baisse de 9 degrés à Zu- m
m rich, tandis que la pression de =g l'air a augmenté, de 4 mm. en 20 m
S minutes, (ats) s
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¦ Soleure
Domestique écrasé

A Niderbipp, M. Fritz Roth, âgé
de 73 ans, ouvrier agricole, occupé
à décharger de la terre d'un char,
a été écrasé par le pont de ce der-
nier qui a basculé sous la poussée
du vent. Il a été tué sur le coup.

(upi)

¦ Schwytz
Gigantesque incendie

A Reichenburg, le vent a soulevé
le toit d'une grande menuiserie. A
la suite d'une étincelle, le feu s'est
déclaré et a anéanti tout le bâti-
ment, faisant pour 300.000 francs de
dégâts. Un ouvrier a été intoxiqué
par les émanations de la fumée et à
dû être hospitalisé, (upi)

¦ Zurich
Un contremaître tué

La tempête a provoqué un accident
mortel dans le canton de Zurich.
A Weisslingen, la couverture métal-
lique d'un baraquement a été pro-
jetée par le vent à une distance de
40 mètres, et s'est écrasée contre
l'échafaudage d'une nouvelle cons-
truction, qui n'a pas résisté, et s'est
effondré. Le mur s'écroula à son
tour et ensevelit le contremaître du
chantier, M. Umberto Bonelli, âgé
de 33 ans. Le malheureux a succom-
bé peu après.

Par ailleurs, deux chalands sont
portés disparus sur le lac de Zu-
rich, (ats, upi)

¦ Argovie
4000 arbres abattus

Dans le canton,d'Argovie , 4000 ar-
bres ont été abattus ou déracinés
par la tempête qui a fait rage dans
la nuit de lundi à mardi, apprend-
on de l'inspectorat forestier du can-
ton. Les dégâts sont les plus élevés
dans la vallée du Rhin, (upi)

\E Berne
Deux victimes

L'ouragan de jeudi qui a sévi à
Niederbipp a fait une victime en la
personne d'un agriculteur de 73 ans,
M. Fritz Rothborn, qui était en
train de mettre du fumier sur un
champ. Soudain, le pont du char
attelé au tracteur, ' a là. suite d'un
coup de vërit, vint frapper le vieil-
lard qui fut tué jSur le coup.

Dans l'OberlaRd bernois, un fa-
pin s'est abattu siir une voiture qui
passait. Le eoiiicfûctéur, M. Alfred
Baumann, 66 ans, cjè Schwarzen-
bourg, a été tué, sur le coup. Deux
passagères ont été. grièvement bles-
sées, tandis que la femme du con-
ducteur est indéinne. (ats, upi)

El Valais
Un camping ravagé

L'orage s'est abattu sur le Bas-
Valais, principalement du- lac jus-
qu'à Martigny, déà voitures ont été
éventrées, des toits arrachés. Au
Bouveret, de nombreuses remorques
de camping, stationnées à la plage,
ont été « soufflées » par le vent et
gravement endommagées, (vp)

H Vaud
Plusieurs blessés

Venant du lac, le coup de tabac
est venu frapper le canton à l'allu-
re d'un train express. A Montreux,
des échafaudages ont été démolis
comme des châteaux de cartes ; le
vent s'engouffrant sous ses jupes,
une passante a été projetée contre
une voiture ; mie employée d'hôtel
a reçu une planche d'échafaudage
sur la tête — tous deux ont été hos-
pitalisées. A Lausanne, un arbre est
tombé sur une voiture et l'a apla-
tie, (jd)

A Yverdon, une voiture légère
avec caravane a été littéralement
soulevée de terre et projetée con-
tre une autre automobile, (cp )

H Fribourg
Toits arrachés

L'ouragan a causé dans le canton
de Fribourg des dégâts assez impor-
tants, perturbant, à certains en-
droits, la circulation routière. Le
vent a soufflé avec une violence par-
ticulière dans la Haute-Veveyse, à
Gruyère et notamment à Vaulluz,
Voisens, Bulle et Marsens. Des toits
ont été arrachés non loin de Fri-
bourg ; un pan de mur a été soufflé
par la tempête. Dans la Broyé, le
coup de tabac arrivant du lac a en-
dommagé nombre de maisons. Des
tuiles et des antennes de télévision
ont été emportées, (mp)

H Genève
Un mort et un blessé

A Genève, le vent a soufflé à une
vitesse de quelque 50 km. à l'heure.
Pendant cette bourrasque il y eut
des pointes atteignant 90 km. à
l'heure. C'est à l'une d'elles qu'on
doit un terrible accident survenu
sur le chantier d'une maison en
construction, à La Praille. De part
et d'autre des fondations, il se
trouvait deux grues, l'une fixe et
l'autre sur rails. Cette dernière, dont
le grutier était M. René Brebel, de-
meurant en Haute-Savoie, fut mise
en mouvement par le vent. Au pas-
sage elle fit basculer l'autre grue,
puis elle versa après avoir touché
le butoir. M. Brebel a des contu-
sions dorsales. En revanche, un ma-
çon qui était dans l'excavation a eu
la cage thoracique enfoncée par la
chute de la grue et il est décédé
peu après, (mg)

Hans-Georg Schoepe reconduit à Lausanne
La nuit du crime, les meurtriers ont parcouru des km. à pied

Hors't-Gunter Schoepe, le plus jeu-
ne des deux brutes qui ont assom-
mé M. Thévenaz , samedi dernier à
Ependes, a été interrogé par la Sû-
reté depuis que deux policiers thur-
goviens l'ont amené à Lausanne. Il
a notamment expliqué, en allemand
car il ne sait pas un mot de fran-
çais, que la voiture retrouvée dans
le bois d'Ôulens avait dû être aban-
donnée du fait de l'acident qu 'ils
avaient eu à bord de cette machine.
D'où, également, l'enlèvement des
plaques. On se souvient que l'un et
l'autre, Alfred , l'aîné, et Horst-Gun-
ter, avaient les habits maculés de
sang. Il leur f allait donc faire dis-
paraître ces traces de même que di-

vers objets compromettants. Ce fut
la raison des feux qu 'ils allumèrent
dans le bois, loin de la route, et

. Horst a refait mercredi , en compa-
gnie de ses gardiens, du juge infor-
mateur et du chef de la Sûreté, l'iti-
néraire parcouru samedi soir dans le
bois, jusqu 'aux lieux où les feux
avaient été préparés.

Il a été longuement interrogé sur
place, expliquant le chemin parcou-
ru . depuis l'abandon de la voiture :
les agresseurs firen t un très long
détour à pied — Alfred connaissait
bien la région depuis qu 'il y avait
travaillé — j usqu'à Orbe, où ils vo-
lèrent deux vélos. Ils se rendirent

alors à Neuchâtel, où ils «échangè-
rent» les vélos contre une voiture,
clans laquelle ils roulèrent jusqu 'à
Riehen, où se place l'épisode du pis-
tolet , et abandonnèrent cette voitu-
re pour prendre le train à Bâle.

Arivés à Hambourg, ils se séparè-
rent. Le frère cadet ne demeura
qu'une demi-heure dans la ville han-
séatique et regagna la Suisse en
train... dans le but de venir repren-
dre la voiture . abandonnée près
d'Oulens. Il ne savait pas, évidem-
ment, que cette auto avait été signa-
lée entre-temps comme pouvant ap-
partenir à son frère , ni que les poli-
ces étaient partout sur le qui-vive.

dd)

SAVIEZ-VOUS
... que l'eau qui coule dans un évier

tourne toujours dans le même sens ?
Saviez-vous également que Per-

roco, Hôtel-de-Ville, sélectionne ce
qu 'il y a de mieux pour votre bébé:
farines, laits en poudre, repas pre-
mier-âge, talcs, langes cellulose,
culottes, bavoirs, etc. ? Vous saviez,
bien sûr, que Perroco recherche la
qualité comme vous préservez la
santé de votre enfant.

Livraison à domicile par tous les
temps, tél. (039) 2 11 68. 3841,

La Commission du Conseil natio-
nal chargée d'étudier le message du
Conseil fédéral sur la motion Mae-
der relative à l'adhésion de la Con-
fédération aux amnisties fiscales
cantonales en ce qui concerne l'im-
pôt pour la défense nationale a siégé
une seconde fois à Berne, en présen-
ce de M. R. Bonvin, président de la
Confédération.

' La commission a pris connaissance
d'un rapport complémentaire pré-
senté à sa demande par le Conseil
fédéral sur l'oppor tunité d'une nou-
velle amnistie fiscale. Elle estime que
la situation financière actuelle des
cantons et des communes j ustifie
l'application d'un telle mesure, dont
le principe a recueilli l'unanimité de
la commission, (ats)

L'idée d'une amnistie
fiscale fait son chemin

_L ' ' 4N1'QUE '

M. Johannes Widmer, âgé de 87
ans, a été fauché par un camion,
alors qu'il empruntait un passage
pour piétons, à la Klusplatz , à Zu-
rich. Il a été tué sur le coup. Le
chauffeur du camion s'était engagé
d'une rue débouchant sur la place,
sans que son passager se soit assuré
que la chaussée était libre. Son per-
mis lui a été retiré, (upi)

Un kilo d'opium saisi
Deux Yougoslaves se trouvent , en

détention depuis deux semaines, à
Zurich, à cause d'une a f fa i re  d'o-
pium brut sur laquelle la police
s'e f force , avec peine, de faire  la
lumière.

Lors d'un contrôle, le 7 février ,
un Yougoslav e de 31 ans dissimu-
lait dans sa serviette, un kilo d'o-
pium brut. Il a f f irma avoir intro-
duit la marchandise en Suisse pour
le. compte d'un compatriote. Celui-
ci f u t  arrêté le lendemain à Zurich
également , mais nia énergiquement
être au courant de quoi que ce soit ,
à ce sujet. Il reconnaît avoir déjà
rencontré l'autre Yougoslave , mais
n'a jamais parlé avec lui de trafic
de stupéfiant,  (upi)

Nonagénaire fauché
par un camion

à Zurich

Hier , tard dans l'après-midi, M.
Karl Dettwiler, âgé de 77 ans, an-
cien maître d'équitation, roulait à
vélomoteur en direction du centre
de la ville de Berne, lorsque à la
place du Wankdorf , il fut dépassé
par un camion. A ce moment, il fit
un brusque écart à gauche et per-
dit l'équilibre en touchant le flanc
du poids lourd. Il tomba si malen-
contreusement que la roue arrière
du camion lui passa sur la tète.

(upi)

Berne : un maître
d'équitation

écrasé par un camion

Au Grand-Saconnex (GE) , sept
ouvriers domiciliés en Valais tra-
vaillaient au déplacement d'une li-
gne à haute tension venant de la
Grande Dixence, en bordure du tracé
de la future bretelle de l'autoroute ,
aboutissant à l'aéroport de Coin-
troin. Le câble d'un treuil entra en
contact avec la ligne à haute tension
et les sept ouvriers furent atteints
par une décharge de 135.000 volt.
Pendant près d'une minute ils furent
incapable de faire le faire le moin-
dre mouvement. Ils furent délivrés
par la rupture du câble du treuil
qui avait fondu. Ils furent trans-
portés d'urgence à l'hôpital canto-
nal . Quatre sont restés dans cet éta-
blissement. Ce sont MM. Umberto
Vanotti, Osmann Guleroglu , Omer
Aler, tous trois du Châble et Aloïs
Darbellay, de Liddes. Les trois au-
tres sont moins sérieusement brû-
lés et ont pu rentrer chez eux. Il
s'agit , de MM. Roger Pellissier et
Robert Dupertuis , tous deux du Châ-
ble et M. Rober t Mettan. (mg)

i

Genève : sept ouvriers
touchés par

une décharge
de 135.000 volts

Un accident de tir s'est produit ,
hier, à 14 h. 45, à l'Ecole de recrues
de troupes blindées 21, à Thoune.
La recrue Charles Cotting, née en
1947, dessinateur, célibataire, habi-
tant chez ses parents, à Fribourg,
a voulu faire une petite réparation
à son fusil d'assaut, alors qu'il se
trouvait au stand.

Il manipula si malencontreuse-
ment son arme qu'elle balle s'échap-
pa et le blessa mortellement, (ats)

Thoune : une recrur
se tue en réparant

son or sue

CONTAGION
CONTAGION

CONTAGION
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P ^¦j0 proié9e .[WAMpÉRg|

30 PASTILLES FR 2.- DR A. WANDER S.A. BERNE

Une Suissesse, Martha Lina Schil-
ler, 31 ans, a été accusée d'avoir im-
porté illégalement de l'or à Hong-
Kong. Elle avait été arrêtée mercre-
di, à son arrivée, lorsque les doua-
niers l'avaient trouvée en possession
de barres d'or d'une valeur totale de
10.000 francs, (upi)

Suissesse arrêtée
à Hong-Kong

pour trafic d'or

Soufflant en tempête, le vent a ravagé la Suisse d'ouest en est



LLO UtNLVUd-ÙUK-bUrrKANt #"* D #1 iUI Pfe 1 Î VT
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Abonnements :

HOTEL DES COMMUNES Ut lMMU LU 1 U nAUI V/AL à Fr. 25-, pour tout le match,
,. .'" • ' ' " ; ,, . . 1 -« ¦ 1 . ¦ - . . _-* ¦ tirage au sort, sandwichd.manche 26 fevr.er Une pendule neuchâteloise, valeur, plus de Fr. 800.- A c iC ' , 0dès 14 h 11. j_. j. J. 1 1 1  J . . .. a Fr. 15.-, pour la 2e partie

et toute la gamme des beaux qumes habituels du match, valable dès 16 h.

6TMLF02 Triplex

J'aime m'offrir les plaisirs qui HJ|jyj "Rj TTj s^H 
U&Î  ̂̂ 7 &M f * l°dénotent une certaine classe. Je kj| ||F ^l| ' ' i ] rW*M*̂ A 0j MÂ i *
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C'est pourquoi j e préfère Marlboro, j i ^•»tïk 11 -|-|
la seule cigarette filtre qui me donne j n I f
toujours un plaisir total. l l i  || - Il 1| ||

You get a lot to like... Filter • Flarour • Pack or Box ™̂ ^̂j Ĵf la cigarette à succès de Philip Morris!

D D C T Ç Discrets
rKU J Rapides

Sans caution

.̂ Sj ĵte», BANQUE EXEL |

E_ _ J_k __H___J Avenue
L̂ *\B̂ iS>J Léopold-Robert 88 i

La Chaux-de-Fonds HOuvert _ Té| (039) 31612 g
le samedi matin R

Jeune couple coiffeurs
cherche à louer ou à acheter

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

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

A vendre

Vespa ce 90
état de neuf , 2000 km., '
S'adresser chez M. Piervittori , rue Numa-
Droz 108, dès 19 heures.

Rue de la Place-d'Armes 3
La Chaux-de-Fonds

Du dimanche 26 février
au 12 mars

rXnlSIiHBNLAI UOS E IUII
Photographies :

FERNAND PERRET
MARYVONNE FREITAG

CHARLES CHOFFET
DENIS MONNIER

Sculptures :
FRANCIS BERTHOUD

L'exposition sera ouverte tous les
jours de 14 h. à 22 h.
Vernissage samedi 25 février , à 17 h.

Office des faillites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES à

MONTALCHEZ
Le mercredi 15 mars 1967, à 15 heures,
au collège cie Montalchez, l'Office soussi-
gné vendra , par voie "d'enchères publiques,
les immeubles ci-dessous désignés, dépen-
dant de la. masse en faillite de Jules
Graber, à Saint-Biaise, savoir :

Cadastre de Montalchez
Article 1429, plan fol. 12, No 95

EN GIBERT, champ de 1440 m2
Article 844, plan fol. 12, No 96

EN GIBERT, champ de 680 m2
Article 898, plan fol. 1, No 1

EN SAGNE ROUX, champ de 1152 m2
Article 1036, plan fol. 12, No 99

EN GIBERT, champ de 1143 m2
Il s'agit de champs réservés à la culture,
mais leur situation près du village de
Montalchez permettrait de les utiliser
comme terrains à bâtir , sous réserve
d'approbation des autorités.
Estimation cadastrale des 4 articles

Fr. 1025.—
Estimation officielle des 4 articles

Fr. 22075 —
Les conditions de vente, l'état des char-
ges, l'extrait du Registre foncier, ainsi
que le rapport de l'expert seront déposés
à- l'office soussigné, à disposition des
intéressés, dès le 2 mars 1967.
La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Ces champs pourront être visités le mardi
7 mars 1967 ; rendez-vous des amateurs
à 15 h. devant le collège de Montalchez.
Boudry, le 20 février 1967.

Office des faillites
Le préposé : Y. Bloesch
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THERESA CHARLES

"(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mund i

— Je vous laisse ces capsules, Mrs. Mallory.
Actuellement" Lucius devrait s'endormir, fit-il
en baissant la voix. • Si, dans une heure ou
deux , il se réveillait, s'il est agité, se sent mal
à l'aise, donnez-lui-en deux avec un peu d'eau.
Si sa respiration ne s'améliore pas malgré tout ,
vous pourrez donner les deux dernières , mais
à- trois heures- dHnlèrvalêr~

— Oui, répondis-je, la gorge sèche tout à
coup. Mais... sa respiration ne va pas empirer ,
n 'est-ce pas ?, .

— Probablement non. Je vous laisse ces
remèdes par pure ' précaution. Mais n 'en don-
nez que deux à la fois , et à trois heures de
distance entre les deux premières et les deux
dernières. C'est bien clair ? me demanda-t-il,
comme s'il me considérait comme, tout à fait
dpmeurée. Mettez-les hors de son atteinte. Je

le connais. H serait très capable de prendre
le double, de la dose prescrite , dans l'espoir
d'arriver deux fois plus vite au résultat.

Il ferma sa trousse et me sourit... ce- genre
de sourire dont l'adulte gratifie un enfant un
peu attardé. J'étais trop affolée pour lui en
vouloir.

— Faut-il vraiment que vous vous en alliez ?
m'écriai-je inconsidérément. Vous n 'avez pas
terminé votr e thé.

— Qu 'est-ce que vous marmonnez là-bas ?
s'enquit Lucius inquiet , mais que l'on sentait
gagné par le sommeil. Ne vous tracassez pas.

— Je recommandais à ta femme de t'obliger
à être raisonnable ! A bientôt ! dit-il d'un ton
léger , en emportant sa trousse.

Je le suivis dans le corridor ivoir e au tapis
noir. Il n'y avait pas de hall d'entrée. La porte
s'ouvrait sur une sorte d'alcôve, assez grande
pour contenir un portemanteau , une petite
table d'ébène .sur laquelle était placé notr e
téléphone blanc , le docteur et moi. En m'avan-
çant pour lui ouvrir la porte, je me rendis
vraiment compte de sa taille. U était beaucoup
plus grand et plus large qu'il ne m'en avait
donné l'Impression dans notre chambre . Il
semblait tenir toute la place. ¦ L'idée folle me
traversa la tête que si je le frôlais j ' allais me
briser ou me blesser , comme si je heurtais un
gros tronc d'arbre... dont il avait à peu près
la sensibilité. •:-._,.."

U posa sa trousse , bien gênante , entr e nous

deux. Il se pencha sur la table d'ébène et prit
le bloc auquel un crayon était attaché.

— Quel agrément, dit-il à mon Intention, de
trouver un grand crayon bien taillé ! La plu-
par t du temps, il n 'y a pour prendre les
messages, à côté du téléphone, qu 'un vieux
crayon .tout usé, quand il y en a un !

— C'est une de mes manies. Je déteste les
moignons, inutiles. Merci pour cette remarque
obligeante. .
. Décidément, je ne parvenais pas à rester
clans une note simplement décente. Ma voix
tremblait comme si j ' allais éclater en sanglots.
Devant ma nervosité , il s'excusa :

— Je sais .que je suis maladroit , il faut  m'en
excuser. Rappelez-vous seulement que les mé-
decins sont des gens discrets, par nécessité.

— Discrets ? Que vient faire ici la discré-
tion ? fis-je ébahie.

— Vous m'en voulez de la façon dont je me
suis introduit ici , je suis bien désolé de ce qui
s'est ' passé. J'aurais dû proposer à Lucius
d'appeler votre médecin traitant habituel , mais
Lucius m'a dit que vous n 'en aviez aucun
d'attitré.

— Non , ni l'un ni l'autre , jusqu 'Ici, n 'avons
eu besoin de faire appel à un médecin. D'ail-
leurs, vous voyez Lucius Inscrit chez un méde-
cin, contraint de se plier à une réglementation
d'un ordre quelconque ? Non , il tient trop à sa
liberté. Le moment venu , 11 fait appel à qui 11
veut... et il pale.

— Mais d'autres peuvent, dans ces condi-
tions,, avoir à payer en même temps que lui.,,
comnie vous avez payé ce soir , ajouta-t-11 en
souriant avec bonté. Je suis sûr que vous
aimeriez pouvoir vous reposer sur les larges
épaules d'un vieux médecin de famille, à qui
vous pourriez conter vos soucis et dont vous
apprécierez les efforts et l'amitié.

— Si je voulais sangloter sur une épaule ,
les vôtres me paraissent assez larges !

— Mais vous m'en voulez , vous ne me par-
donnez pas ma maladresse ; il est vrai que je
suis gauche.

— Vous m'avez surprise et je me suis com-
portée comme une sotte, fis-je impulsivement.
Personne n 'apprécie le fait d'être découvert
sous sa plus mauvaise forme. C'est moi qui
devrais m'excuser . U n'est pas juste de voua
en vouloir , parce que j ' ai été stupide.

— En tout cas, vous êtes honnête , dit-li
soulagé, semblait-il , d'avoir découvert en mol
une qualité positive. Ne pouvons-nous tout
bonnement effacer cette regrettable entrée en
matière ? Je ne tiens pas à m'imposer à vous.
De toute manière, je fais peu de clientèle
privée , et le cas de Lucius ne rentre pas dans
ma spécialité , mais en la circonstance j e pense
qu 'il est préférable que je suive Lucius.

r— Quelle circonstance ? Dites-moi la vérité.
Est-ce une crise seulement passagère, ou Lu-
cius est-il vraiment malade ?

(A suivre)
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Occasions
Fiat 850 coupé 1966 Fr. 6550 -
Fiat llOO D radio 19Ô4 4100.-
Fiat 1100 1961 2200.-
Fiat 1500 .oit ouvrant 1964 4650 -
Fiat 1500 1962 2950.-
Fiat 1500 comme neuve 1965 5550.-
Simca 1000 moteur refait 1962 2900.-
Simca 1000 impeccable 1965 4700.-
Renaul tR4L 1963 2600.-
Renault Gordini 1962 2150.-
Opel Kadett ; - . 1964 3850.-
Opel Record 4 vitesses 1964 4450.- !
NSU TT modifiée 1966
Citroën Ami 6 1965 4450.-

Tél. (039) 2 60 60 - La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

W Précisa 160 -la petit e
; ! machine à calculer éle'ctrique^qui a - |
9 . de la classe. Elle additionne , k > '

1 soustrait , multiplie et inscrit toutes

Une fabrication suisse. Fr . 850 ,— M

Misa â l'ojsal gratuite, bc-llon-venln, reprise avantageuse d'anciens modales
et service d'entretien, chez

F a/ iso

place dU Stand organisé par le F.C. SUPERGA 2 cartons
PAVILLON DES SPORTS ; > Q M y ft -|- f* j  j  g y ST| SHP F St A T B* _& 1 1 E M Clî I I I!LA CHAUX -DE-FONDS «UNO IO U R N O S DE F 0 01S â L L EN SALLE
S__3_H@<__ _ 2 S fPWH^F 

Equipes vétérans de Servette, Sochaux, Cantonal, Lausanne-Sports, Grasshoppers, La Chaux-de-Fonds (Fair-Play), etc., avec les grands du

de 14 h.30 à 22 h. 30 Bickel, Fatton, Ballamann, Ballablo, Pasteur, Antenen, Mauron, Morand, Kernen, Ehrbar, etc..

UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIÉ

belles azalées
depuis Fr. 6.-

plantes idéales pour l'appartement

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

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

* i i l |L ******** -'J J t. **im************************* ^

; excellent état, 5 pièces, dégage-
ment, garage.

S'adresser à M" André Hannl , avo-
cat, Léopold-Robert 84, La Chaux-
de-Fonds.

^̂̂ ¦̂ ¦nBHBM________-___B^ î^Ma^H^M-_I^^Ha__________ HHBHH___l
C'EST MAINTENANT QU'IL VOUS FAUT RÉSERVER POUR VOS VACANCES

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 84 Téléphone (039) 2 69 f
EN ITALIE EN AVION

7 jours , en Sicile, avec petits déjeuners dans un hôtel de 2e rang dans la ville de voti
choix, avec transferts et excursions, depuis Fr. 550-
7 jours, à Naples, avec petits déjeuners dans un hôtel de 2e rang, avec transferts i
excursions, depuis Fr. 500.-
7 jours, à Rome, dans les mêmes conditions que ci-dessus, depuis Fr. 450.—
7 jours est un minimum, mais vous pouvez prolonger et modifier la .classe de l'hôti
et de la pension à votre choix.

|15 TAPIS I
NYLON UNI

haute laine - 200 x 300 cm.

Ameublement j "
| Marché 2-4 - Tél. (039) 2 95 70 I

LES CERNETS-VERRIÈRE S
Dimanche 26 février 1967

XVe MÂRATHOIS
DES NEIGES

5 x 7  km., - soit 35 km. — 13 h.: dépai
simultané; 13 h. 25: passage vers l'arri
vée ; 15 h.: première arrivée ; 17 h. 30
distribution des prix , Café des Cernet;
Organisation : S-C Les Cernets-Verriers

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V 
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«Passez
dU CnâUTÎâQ©

dernier confort»
(jusqu'à fin juin 1967) o

Comment peut-on passer au . fort , n'hésitez pas à prendre rPnî i
"
riftrv """"""""

chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec la j vOUpun
prix? maison Elco. Envoyez le j à envoyer à Elco SA, 03, chemin

La maison Elco, en étroit coupon ci-dessous ou appelez | de là Vuachère, 1012 Lausanne,
rapport avec les installateurs, le numéro 021 / 28 47 23. Votre , Je désire : D recevoir rensei-
vous renseignerai cesujetpar demande sera immédiatement j gnementsetdevisgratuitssur la
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. > j transformation de mon chauf-
représentations régionales. I fage(sans engagement).

.Vous recevrez un devis écrit Y | ? recevoir le dépliant con-
pour la transformation de ĝ$$gpj M ^  ̂ I sacré au nouveau brûleur éco-
votre chauffage, à titre gra- M - - , §j #™ |fî  i nomique Elco Junior.

votre part. ^&M msm I Nom: 
Si donc vous n'avez pas en- Chauffage au mazout 1 Rue: _ 

core le chauffage dernier con- dernier confort I Localité:—_ _-_—L_
' : : ¦

. : . . ... :. 
s ¦ 

, ¦ i. ;
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Samedi et dimanche nous serons ? x/
x : ;;:| HEURES D'OUVERTURE :

désirons offrir à chacun ia possi- y/  ¦- "' ^,...<- •SI \
bilité de participer au concours. y y  ̂ f '̂ Uffl HR J * \ 

:1 NOUS VOUS PRÉSENTONS :
Nous vous proposons également /  ̂ y ^̂ ÉBIP \ 5̂  VW

avec ses installations et son per- - . y^ÊÊm' ^m^ÊÈÊ I! ^  ̂ • Porsche

l'atelier , de la carrosserie et du X^HlIi"!̂  ̂
*
2 ^«Sl i1 • i 

Un choix d'occasions impeccables
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et accessoires seront à votre dis- ^1J 1 CINEMA PERMANENT :
cl aUL/tîboUi r co oclUlll d. VUUc Ulo - ¦ ¦ • *PB|

questions , vous conseiller et vous 
^^{XP'BH

^B̂  P 9 
;3 treront l'usine VW, la fabrication

aider à résoudre vos problèmes S** 2 ^^»mX
^

%l, _Mm _ _^ 
!1 et les progrès extraordinaires de
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SPORTING GARAG E - J.-F. STICH
La Chaux-de-Fonds Carrosserie Jacob-Brandt 71 - Crêtets 90
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ftSSSBBWriïl LE L0CLE :

Tous les samedis
notre excellent

PAIN DE PÂQUES
à Fr. 1.- 1.50 2.- I

l ri

B wTiàaiairëKV ĴW)iK SUS '~ 
^

WÈ I tentes GIFACO 67 [- ' 
^^:̂ \ montées dans '' "'•J--3

K| ' notre halle. " .A**-̂
fi ' '¦ Demandez notre . *" 5-j
tYY- documentation. ' .̂

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

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

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

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

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les
associations soussignées:
Association Patriotiques Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de tir « Les Armes-Réunies »

, Société des Officiers
• Association Suisse des Sous-Officiers

Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

A vendre

Vauxhall Victor 101
modèle 1965, 16 000 km., expertise
faite. Garantie. Reprise éventuelle.
Pour traiter :
Téléphone (039) 3 38 13.

¦».._ ,..II.I I ._ ,¦ m n"̂ Tii____gonM__i___i_____iiM_____m__ai__a________m

Coiffeuse
manucure

cherche place.
Tél. (039) 3 24 59, de 12 à 13 h. et !
dès 18 h. 45.

Hôtel du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13

Tél. (039) 2 33 92

Le chef vous propose :

le brochet à la hussarde
ainsi que ses spécialités

B. Mathieu

min- ¦.. i i ii ii M i .'¦_« . i i r...,¦„¦¦,¦_ I IIII I II I
^

3 VIENT DE PARAITRE

Troyat: LA MALANDRE
I troisième et dernier volume
i, de la série « Les Eygletière »
f Fr. 19,15

Veuillez réserver dès maintenant
voffre exemplaire à la

LIBRAIRIE

WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 46 40

-ffsr- IHMWTTWTI I nitBirr__* uramiii-a—___¦__» iiWTWiBi__._i___i________8g_a__a_ft____ca_____y

DoBSSQ
sur le veau

Viande de veau avantageuse
dans toutes les boucheries
de la ville

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds



Maison du Peuple §g ^̂ M carte à Fr. 10.-
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Vendredi 24 février - :", Il ' g î '"1 m m ® - » et à Fr. 6.- pour
à 20 h. 30 précises ib W S W WltCllOIIINB les 15

+
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comme #P^n choisit
^^ ^—. Choisir sa femme—ou sa voiture—

en effeuillant la mar- jours été discrètes et classiques par leur élégance et 
la

%i3*JE guérite, voilàuneméthodeplutôthasardeuseîNe vaudrait- pureté de leur style.)
£jP&*L il pas mieux réfléchir sérieusement à la question , ouvrir Sécurité: On aurait tort de le prendre àla légère.(A propos.

les yeux tout grands et montrer un peu de bon sens? avez-vous déjà examiné une Chrysler-Valiant ou une
g* ^. Les caractéristiques qui suivent ont leur importance. Dodge-Dart sous cet angle? L'arceau d'acier invisible, in-

tm*mf m\-A 'm±r-~± *\~1L«~%. -f -^ . J Passez-les donc en revue avant de prendre une décision; corporé dans le toit, la colonne de direction télescopiquo <
I S—* J E B J | ||J_ p* vous vous en féliciterez par la suite ! et le tableau de bord encastré dans un épais bourrelet de
P y>l __| P 1 H Bj^/ a) Bonne conduite: Avrai dire, c'est plus une question d'équî- caoutchouc sont une contribution appréciable à votre

libre que de caractère. (Grâce à leur suspension â barres sécurité!)
de torsion et à leur centre de gravité surbaissé, la Chrysler- Intelligence et esprit: Le piment de la vie. (Cest à leur
Valiant et la Dodge-Dart ont une conduite irréprochable supériorité technique que les Chrysler compactes doivent
et un comportement tout à fait européanisé.) d'être les américaines les plus vendues du monde!)
Race: Elle fait le charme de la vie ! (Les Chrysler com- Confort : A quoi bon avoir une maison si l'on ne s'y sent
pactes n'en manquent pas: leurs moteurs de 14, 19 ou pas chez soi? (Installez-vous dans une Chrysler-Valiant
23 CV, à chambres de combustion de forme nouvelle, per- ou une Dodge-Dart et observez-en la finition. Elle révèle
mettent de mieux utiliser le mélange gazeux. Mais qui dit tout le savoir-faire artisanal qui préside au montage suisse)

V<fougue» pense aussi «freins». Faites-nous confiance: le Même si ces éléments, réunis ne constituent pas forcément
double circuit de freinage avec disques à l'avant (modèles un gage de réussite dans le mariage, ils facilitent le choix
23 CV) et tambours à l'arrière est parfaitement à la hauteur d'une voiture ; ils ne vous dispensent pourtant pas d'es-

1 de la remarquable technique Chrysler.) sayer vous-même une Chrysler-Valiant ou une Dodge-
Charme et bonne présentation: Plus durables que la Dart avant de vous décider! g^/f t/ t *.,̂ -.j eunesse! La Chrysler-Valiant et la Dod.ge-Dar t ont tou- A bientôt I ^"(_JMr,jf Schinmach-Bad

P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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DEMAIN...
CHAQUE SAMEDI
pour vous ... et pour votre fret

BOAC RR707 BA722
DIRECTEMENT
A PARTIR
DE ZURICH
 ̂
Zurich dp. 18.25

4> Rome dp. 20.25
dimanche

New Delhi ar. 08.20
Rangoon ar. 12.55
Singapour ar. 17.20
Penh ar. 23.45

lundi
Sydney ar. 06.30
Auckland ar. 13.45
Nandi ar. 00.20 ,

| = pas de trafic local"

Votre agence de voyage IATA, votre transitaire ou
la BOAC vous fourniront volontiers tous les renseigne-
ments 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 847756 (frets)

GAIN ACCESSOIRE

MAGASIN DE TABACS
de quartier à vendre à La Chaux-
de-Fonds, au centre de la ville,
logement attenant. Bonne petite
affaire à prendre tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre OZ 4267. au
bureau de L'Impartial.

1 i ¦ i i ii

A louer
aux Bois, à 5 mi-
nutes de la gare

appartement
1 cuisine, 3 cham-
bres et salle de bain
avec dépendances et
jardi n, ensoleillé.
Ecrire sous chiffre

I XZ 4307, au bureau
L de L'Impartial

r — 
^

HÔTEL DU CHEVAL BLANC - LA FERRIÈRE
Samstag 35. Februar, 20.30 Uhr

Samstag 4. Màrz, 20.30 Uhr - Sonntag 5. Mârz, 14 Uhr

K0NZERT UND THEATER
gegeben vom Mannerchor FROHSINN, La Ferrière

« DIE SCHWARZE ANNA »
Volkstttck aus den Walliser Bergen

Nach der AuffUhrung *
gemiitliche Unterhaltung

mit Liindlerkapelle
V . J

A louer au Locle

local commercial
sur route cantonale. Conviendrait pour dépôt de
marchandises ou petit atelier (chauffage et WC).

Disponible le 1er mai 1967.
. i

Ecrire sous chiffre CP 4253, au bureau de L'Impartial.

A vendre cause de départ

v_3l0_ O I /___ L V__#Hr
TS

1965, avec radio et pneus à clous.

S'adresser au Garage de la Char-
rière.

à la Grébille
Samedi soir 25 février

et dimanche à midi 26 février j
Prière de s'inscrire.
Se recommande :

Famille Georges Saisselln



Villars - Champéry - Le Locle, 9-4 (3-1, 3-0,3-3)
En match de promotion - relégation Ligue B-première ligue

LE LOCLE : Jeanrenaud (Robert ,
gardien remplaçant), Hurni, Bonjour ,
Huguenin, Schopfer, Pellaton, Ray, Ros-
selet, Dariotti , De La Reussille, Boi-
teux, Salwisberger.

/
Le f i lm de la partie

Le match était à peine engagé que
déjà Villars se portait à l'attaque des
buts de Jeanrenaud. Après vingt se-
condes de jeu Kuissier, d'un tir, sur-
prenait tout le monde, et .ouvrait la
marque. A la dixième minute, Piller
passait toute la défense locloise, en

.solitaire, et marquait pour Villars.
Trois minutes plus tard , le même Pil-
ler d'un tir de loin, augmentait la mar-
que à 3-0.

Les Loclois ne se découragèrent pas
pour autant, et obtenaient bientôt un
but mérité, marqué par De La Reus-
sille sur une passe de Boiteux.

Au deuxième tiers, Robert a rempla-
cé Jeanrenaud dans les buts. Villars
n'en a pas moins acculé les Neuchàte-
lois. Le Canadien Haliwell marqua le
quatrième but grâce à un effort per-
sonnel. Les Vaudois, déchaînés, creu-
saient encore l'écart par Piller. Les
Jurassiens ont réussi à se ressaisir et
à se créer quelques chances de but,
mais ' ne sont pas parvenus à réaliser
leur objectif. Sur une contre-attaque,
Piller inscrit un sixième but.

Les Loclois donnent à fond dans le
troisième tiers, où ils jouent magnifi-

quement. Ils marquent par Schopfer,
qui profite d'un renvoi du gardien.
Robert fait quelques belles parades,
mais ne peut éviter un but de Hali-
well, puis un autre de Bernard Vivier.
Sur une belle action locloise, Schopfer
lance le jeune Salwisberger qui place
le palet au bon endroit. Quelques ins-
tants plus tard, Bonjour obtient le
dernier but loclois sur un shoot dévié
par un arrière. Sur un renvoi de la
défense jurassienne, Jex Collet scelle
le score définitif : 9-4.

Malgré la marque, les Loclois n 'ont
pas démérité, et Villars, par le jeu
présenté, mérite de rester en ligue na-
tionale B.

Peter Stammbach
à La Chaux-de-Fonds
Après Rolf Diethelm, un second
joueur du CP Berne, Peter
Stammbach (30 ans), vient de
signer au HC La Chaux-de-
Fonds. Avec ces deux hommes, .
l'équipe de Pelletier sera à mê-
me d'aligner trois lignes du- i

rant TOUT le championnat.

CLASSEMENT
1. Vi_ia_rs-Cha_T_péry 8-10 ; 2. Gottéron

Fribourg 4-7 | 3. Le Loole 4-3 ; 4. Far-
w__rd Marges 4-3 j S. Montana-Crans
4-3 j 6. Biemne 6-3 j 7. Steffdsbourg 4-1.

Promotion-relêgation
ligue A - ligue B

Sierre - Sion 6-1 (4-0 1-1 1-0) .
Classement : 1. Sierre 5-7 ; 2. Young

Sprinters 5-7 .; 3. Ambri 4-6 ; 4. Grass-
hoppers 4-6 ; 5. Sion 4-4 ; 6. KuesnacM
4-0 ; 7. Berne 4-0.

¦i. • 
' 
'¦*.'' .

Wm Basketoall

BBC Moutier • JJ CJ G St-lmier
16-111

Mercredi soir, UCJG St-Imier se ren-
dait à Moutier pour y affronter l'équipe
locale, lanterne rouge du championnat.
Les visiteurs n 'ont fait qu'une bouchée
d'un adversaire qui s'est montré absolu-
ment incapable de leur résister , si peu
que ce soit. Faibles en défense, les
joueurs de Moutier se sont heurtés en
attaque à un adversaire regroupé- et im-
pitoyable. Déjà bien avant la mi-temps,
l'issue du match ne laissait plus aucun
doute. St-Imier s'imposa par 111-16, et
l'on peut considérer qu 'un tel écart de
points est absolument unique entre deux
équipes engagées dans un championnat
de même division, ,

Les équipes alignaient les joueurs sui-
vants :

BBC Moutier : Milanizadeh . (8) , Sau-
vin, Monnier (4) , Egli, Lahnd (2) , Cuer-
dat et Neuenschwânder (2) .

UCJG St-Imier : Isely (2), Pasqualetto
(59) , Monnier (14) , Zihlmann (10) ,
Tschanz J.-P. (17) et Tschanz P.-A. (9).

. ; P.A.T.

Championnat suisse * de LNA
Jonction - Stade Français 55-68 (30-

33).

Championnat interne de ski de l'Université de . Nenchâte
Hier à Tête-de-Ran, avait lieu le

championnat interne de ski , organisé
par l'Université de Neuchâtel.

Une vingtaine d'étudiants partici-
pèrent aux différentes épreuves qui
se déroulèrent dans la matinée.

Fait curieux, la majorité des concur-
rents se recrutaient en sciences écono-
miques et sociales et la faculté des
lettres n'alignait que deux représen-
tants. Faut-il en déduire que l'étude
du vieux français est incompatible
avec l'exercice physique ? Et le Ma-
rathon...

Les conditions de neige étaient as-
sez défavorable. Les skieurs ont échap-
pé de justesse à la tempête qui devait
suivre de peu la fin du slalom spécial .
Bien que toutes les épreuves se soient

déroulées dans une atmosphère de dé-

tente et de franche camaraderie, un
petit air de compétition soufflait
néanmoins sur Tète-de-Ran.

Les cinq meilleurs résultats dans les
diverses disciplines sont les suivants :

FOND : Hugo Moesch (22'32") , Peder
Treschow (22'35"4 ) , Erik Norman (23'
39"), J.-C. Richard (25'25"5) , et Fran-
cis Sermet (28'59"3).

SLALOM GEANT : José Wenger (49"
8) , B. Schwendimann (53"7) , I_ric von
Kaenel (55"5) , J.-Alain Furren (55"6) ,
Pierre Godet (57"00).

SLALOM SPECIAL : José Wenger
(29"2) , B. Schwendimann (31"2) , J.-
Alain Furren (32"8) , François Luyet
(35"00), ¦Pierr e Godet (36"1).

Le combiné a été remporté par : 1.
José Wenger, 2. B. Shwendimann.

A.-L. R.

Josi Wenger (à droite) et B. Schwendimann sont sortis grands vainqueurs
des différentes épreuves, (photo Impartial)

Bonne tenue des lutteurs suisses en Tchécoslovaquie
Une délégation forte de 23 person-

nes, dont 12 lutteurs et les deux juges
arbitres, MM. Alex Lehmann et Er-
nest Grossenbacher s'est rendue en
Tchécoslovaquie, répondant ainsi a
une invitation de la Fédération de ce
pays. Deux matchs ont été disputés,
à Svatava (contre une sélection) et à
Chcmutov. (contre l'équipe , nationale L.
t'clïè'q'uê) . Au cours dé ces deux friatctis '
les .Helvètes ont fait honneur à leur-
sélection et se sont magnifiquement
comportés. Ils n 'ont concédé aucune
défaite lors du premier meeting et ont
été battus de fort peu, par l'équipe
nationale. Voici les résultats de ces
deux meetings :

A Svatava
52 kg. : Hutter Joseph (S) bat Si-

môix Joseph par tombé ; 57 kg. : Flury
Marcel (S) bat Sazovey Daniel , aux

points ; 63 kg. : Hutter Clémence (S)
bat Masoput Fûick aux points ; 70 kg. :
Herrmann Peter (S) bat Kamenik Sté-
phan aux points ; 78 kg. : Chardonnens
Jean-Marie (S) bat Cankov Vasil aux
points ; 87 kg. : Langenegger Albert (S)
bat Mieka Miroslav par tombé ; 97 kg. :
Jutzeler Peter (S) bat Jung Pavel aux

.^oin-t^plus 
de 97 

kg.
: Jutzeler B

run
o

(S) bat Anton Jiri par tombé.

A Chomutov
Sahli Ernest (S) perd contre Macho

Jos. aux points; Fleury Marcel (S) perd
contre Kartus par tombé ; Hutter Clé-
mence (S) bat Prazak aux points ; Ga-
choud Roland (S) bat Margite aux
points ; Chardonnens Jean-Marie (S)
et Turek match nul ; Langenegger Al-
bert (S) perd contre Cikan par tombé ;
Jutzeler Peter (S) perd contre Korma-
nik par tombé ; Jutzeler Bruno (S) perd
contre Kubat par disqualification.

Voyage intéressant
A noter dans l'équipe tchèque la pré-

sence de cinq champions nationaux,
dont Karmanik (médaille d'argent a
Tokio et de bronze à Tolédo aux cham-
pionnats du monde) et Kubat , 135 kg !
(médaille d'argent à Rome et de bron-
ze à Tokio). Après ces deux rencontres
officielles, il a été disputé deux matchs
en commun, en présence de l'entraîneur
tchèque, ces rencontres ont donné des
résultats satisfaisants et surtout permis
à l'équipe suisse de comparer les mé-
thodes de préparation . Le Romand Jim-
my Martinetti s'est signalé en battant
deux adversaires redoutables. En con-
clusion, im voyage intéressant à plus
d'un titre.

Pic.

1 , Boules

président cantonal
-.,. Lois de ¦, l'assemblée cantonale des

joueurs de boccia, M.' Carminatti, du
Montagnard, de La Chaux-de-Fonds,
a été élu président de l'Association
cantonale. C'est la.. première fois que
cette société est présidée par un étran-
ger. Il est vrai que. M. Carminatti ha-
bite depuis fort longtemps à La Chaux-
de-Fonds, dont il est « enfant d'adop-
tion ». Egalement président du Mon-
tagnard, ce dévoué sportif a présenté
le programme 1967, il s'établit comme
suit :

Dès l'apparition du soleil... prépara-
tion du championnat suisse (10-11 juin
à Zoug) sur les pistes du patinage ;
1-2 juillet , rencontre Suisse-Italie a
Fribourg ; 8-9 juillet, championnat par
triplettes au Tessin ; 12-13 août, Cou-
pe suisse à Roverido ; 27 août, cham-
pionnat romand à Fribourg ; 9-10 sep-
tembre, championnat suisse individuel
au Tessin . En plus cle ces manifesta-
tions, de nombreuses compétitions se-
ront disputées sur les pistes du pa-
tinage dont on espère au sein du Club
Montagnard porter l'effecti f à six I

Un membre
du Montagnard

L'historique d'une grande compétition
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Dès dimanche prochain, le football
retrouvant tous ses fervents, — malgré
l'indiscutable attrait que le hockey sur
glace aura soulevé, cette saison, —
redeviendra roi du sport populaire. C'est
ainsi qu'aux Charmilles, pour la Coupe
des vainqueurs de Coupes, joute qui
en est aux quarts de finale, Servette,
en match aller, recevra le tenant bul-
gare, Slavia Sofia. C'est donc le moment
de jeter un coup d'oeil sur cette com-
pétition internationale et d'examiner
quels furent les clubs qui y représentè-
rent les couleurs suisses. Le FC Chaux-
de-Fonds est du nombre dans des
circonstances qu 'on peut taxer d'extra-
ordinaires et que les supporters n'ont
pas oubliées.

C'est en 1960 que ce tournoi euro-
péen fut mis sur pied. Nous y étions
représentés par le FC Lucerne qui , au
2e tour, se fit battre deux fois par le
fameux club italien de Florence. Au
bord du lac-des-4-Cantons par 3 buts
à 0, et à l'extérieur, par 6 buts à 2.
Mais il est juste de dire que la Fio-
rentina alla en finale, battit deux fois,
par 2 buts à 1, les très coriaces Glas-
gow Rangers et remporta le trophée.

ESPOIR S CHAUX-DE-FONNIERS !
La saison suivante, la compétition

débute par une sensationnelle victoire
du FC Chaux-de-Fonds qui , à la Char-
rière, ridiculise Lelxoes (Portugal ) par
6 goals à 2. On croit la qualification
assurée. Ne voilà-t-il pas qu'au match -
retour les Montagnards s'Inclinent par
5 buts à 0 et que du même coup ce

furent les Lusitaniens qui allèrent en
8e de finale ! Quant aux Florentins
détenteurs du trophée ils parvinrent
en finale pour défendre leur bien , ob-
tinrent un score nul (1 à 1) chez eux,
mais perdirent le retour par 3 à 0, des
œuvres de l'Atlctico de Madrid.

C'est le Lausanne-Sports qui nous
représente dans la 3e édition, et se
paya d'abord le luxe de vaincre le
Sparta de Rotterdam, à la Pontaise.
par 3 buts à 0, pour ne succomber en
Hollande, que de 2 à 4, et se qualifier
pour rencontrer Bra tislava, en 8e de
finale. Magnifique résultat nul à Lau-
sanne, mais défaite par 1 à 0 à l'ex-
térieur. En finale, le tenant madrilène
fut battu sévèrement (5 à i,) par le
fameux club londonien des Tottenham
Hotspurs.

RHÉNANS, PUIS VAUDOIS
En 1963-1964, Bâle portait nos cou-

leurs. Les redoutables Celtic de Glas-
cow ne lui laissèrent aucun espoir , ga-
gnant par 5 à 1 et, en Ecosse, par 5
à 0. Ces gaillards allèrent jusqu'en
demi-finale où ils furent nettement éli-
minés par NTK Budapest. En finale,
les Hongrois obtinrent d'abord un score
nul (3 à 3) face au Sporting de Lis-
bonne, qui finit par en triompher, après
prolongations, par 1 but à 0 !

Il y a deux ans les hommes de Rap-
pan étaient à nouveau nos représen-
tants. Leur premier adversaire fut Hon-
ved Budapest dont ils prirent d'abord
la mesure, à la Pontaise, par 2 à 0
pour ne concéder qu'un but au duel-

retour. EN 8e DE FINALE, C'EST
PRÉCISÉMENT CE SLAVIA DE SO-
FIA QUI FUT LEUR ADVERSAIRE
BATTUS EN BULGARIE PAR 1 A 0,
LES LAUSANNOIS SE QUALIFIÈ-
RENT EN GAGNANT D'ABORD EN
TERRE VAUDOISE, PAR 2 BUTS A
1, PUIS A ROME, EN PARTIE D'AP-
PUI, PAR 3 BUTS A 2. Mais en quart
de finale, après deux rencontres pal-
pitantes qui ne se terminèrent que par
1 but d'écart dans les deux cas (1 à
2 et 3 à 4) ils furent vaincus par un
autre club londonien West Ham Uni-
ted, qui, en finale, remporta la Coupe
en battant Monaco par 2 à .0.

ENCORE DES CLUBS ROMANDS !
Enfin la saison dernière, Sion se paya

d'abord le luxe de dominer le cham-
pion de Turquie Galatasaray, par 5 buts
à 1, pour ne succomber sur les rives
du Bosphore que par 2 à 1. Mais en 8e
de finale, les Valaisans connurent une
déconvenue plus grande encore que
celle des Chaux-de-Fonniers naguère !
Le SC Magdeburg, chez lui, lui infli-
gea 8 buts à 1 ! Et le match nul
(2 à 2), arraché en Suisse, ne modifia
pas la décision.

On attend la prestation du Servette
avec intérêt, mais on peut craindre que
les difficultés de toute nature que le
club genevois connaît cette saison ne
lui donnent pas le mordant nécessaire
pour faire aussi bien, qu'autrefois, les
Lausannois.

SQUIBBS.

m su
Christl Haas blessée

La skieuse autrichienne Christl Haas,
championne olympique de descente1,'
s'est blessé à une jambe en s'entraîrfant
pour les championnats d'Autriche. Elle
a fait une chute terrible sur * le par-
cours de la descente à Schruns.

Depuis Portillo, Christl Haas a eu
une série de malheurs, blessures et ma-
ladies diverses qui l'ont empêchée de
donner le meilleur d'elle-même. Elle
risque d'être tenue à l'écart de la
compétition pour le reste de la sai-
son.

m ~ " ~ —i
Y Football

Les auditeurs de la Radio romande
ont désigné Heinz Baeni comme meil-
leur footballeur suisse 1966. Baeni
(transféré à la fin de l'année du FC
Zurich à La Chaux-de-Fonds) , a re-
cueilli 2659 points. Il précède Richard
Dtirr (Lausanne) 2316 points, Ely
Tacchella (Lausanne) 1479 points, Karl
Odermatt (Bâle) 1381 points et Re-
né-Pierre Quentin (Sion) 1362 points.
Heinz Baeni recevra une médaille d'or
au cours d'une cérémonie organisée par
la direction de la Radio suisse roman-
de. Le Zurichois fera ses débuts à La
Chaux-de-Fonds, dimanche contre
Grasshoppers.

Heinz Baeni
meilleur joueu r suisse

Les cheminots au Pavillon des Sports
pour le titre suisse de tennis de table

On sait que les employés CFF ont au sein de leur organisation un
« Club sportif des Cheminots ». Chaque année, les membres s'affrontent
dans différentes disciplines. C'est ainsi que dimanche, dès 9 heures,
le championnat suisse de tennis de table se déroulera au Pavillon des
Sports. Les organisateurs chaux-de-fonniers,' avec à leur tête M. L.
Burnier, ont préparé ces joutes avec un soin tout particulier afin que
tous les participants emportent un bon souvenir de leur passage dans
les Montagnes neuchâteloises. Une soixantaine de candidats lutteront
pour conquérir le titre. Les Romands seront en minorité, mais ceci
n'exclut pas une possible victoire. La délégation neuchâteloise compte
trois habitants du chef-lieu et un de La Chaux-de-Fonds (Francis
Meyer), les Lausannois seront quatre en piste et les Genevois huit I
Les finales auront lieu vers 17 heures, avis aux spectateurs du match
de football La Chaux-de-Fonds — Grasshoppers ! Souhaitons __. tous
les participants un heureux séjour à La Chaux-de-Fonds et surtout un
bon championnat ! Que le meilleur gagne... PIC.

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

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

Fermeture le 26 février 3817
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mgjjj *?  Plus de 200 chambres à coucher ^ NeUChâteS mEHJbleS
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HUMBERT & Cie S. A.

FABRIQUE DE BOÎTES MÉTAL et ACIER
cherche

TOURNEUR REVOLVER
AIDE-MÉCANICIEN

à former.

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

REMONTEURS DE MÉCANISMES
DE CHRONOGRAPHES

ou

PERSONNEL
désirait s'adapter sur cette opération serait mis au
courant |.

EMPLOYÉE
pour un département de fabrication, sortie et rentrée j
du travail au personnel. Eventuellement personne V
active serait mise au courant,

'- .' : '.'¦ ' - .:-.R/: Y r-,if - I

S'adresser G.-L. Breitling, fabrication, Montbrillant 3,
tél. (039) 313 55: 'Y" ":Y*̂ :;-J^*. $M| I,.,;_ __ _,¦¦ ¦_._-_ , ; ,; :fJ. $ fU |'P tfj| 'P p ¦
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horlogers complets
pour décottages pièces soignées

remonteurs (euses)
dispositifs calendrier

emboiteurs (euses)
poseurs (euses)
de cadrans

ouvrières
j ayant déjà travaillé dans l'horlogerie

pour être formées sur parties intéres-
\ santés

contrôleuses
de fournitures qui devront s'occuper du

j contrôle et de la statistique.

j Candidats de nationalité suisse ou étran-
; gers en possession d'un permis C pour-

ront seuls être acceptés. j

' Adresser offres manuscrites à MONTRES
ROLEX SA., rue François-Dussaud,
1211 GENEVE 24. _ .

f
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Atelier de gravure R. CHAPPUIS

LA SAGNE

Tél. (039) 5 52 40

' cherche

OUVRIER
pour travail propre et indépendant.

m**********************L'I MPARTIAL est lu partout et par tous "

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
de La Chaux-de-Fonds :;(

engagerait tout de suite ou pour j
époque à convenir •;

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

français, anglais, si possible alle-
mand.
Travail varié, poste avec respon- K
sabilités dans une ambiance ['
agréable.
Paire offres sous chiffre JI 3994
au bureau de L'Impartial.

^̂ " ' " ' ' i i i  il i i i l .  mmmmmm.1. i i mmmmmm ^mm,̂ — .̂

?__¦ __¦ ï AMI_D.RO, Centrale suisse d'achat pour drogueries
__«h vWà chercheB^LP m

traducteur ou
traductrice
Le champ d'activité comprend la traduction d'allemand en
français de textes technico-professionnels, commerciaux et
économiques.

Nous apprécierons une rédaction soignée ainsi qu'un excel-
lent style en français.

Les candidats ou candidates sont priés.es. de faire parvenir
leurs offres au
Service du personnel d'AMIDRO, case postale, 2501 Bienne.

' ¦M i l  ¦ — —m *-mm-mmmmmmmmM¦__¦____—____ | —Wf—W———__¦—____—_S_

VëNUS
Fabrique d'horlogerie

Petit-Fils de Paul Schwarz-Etlenne •

engage
' - , >.m '

poseu r-em boîteu r
em pierreuse
expérimentée, capable d'assumer la responsabilité d'un
atelier de chassage de pierres

¦ '

¦•
' 
!' ¦ •

¦ '

remonteur
pour mécanismes automatiques et calendriers

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

Prière de se présenter avenue Léopold-Robert 94,
tél. (039) 2 25 33.

Le Laboratoire d'analyses cliniques cherche pour
début avril

DNE SECRÉTAIRE-DACTYLOGRAPHE
pour travaux de bureau courants.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
au Laboratoire d'analyses cliniques, avenue Léopold-
Robert 59, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I

La Compagnie des montres LONGINES, à , jg
Saint-Imier, engagerait :

H
- un employé (e) ¦
' I , de langue; maternelle française, connaissant ._ ,  I ;

¦ 

bien la . dactylographie et possédant quelques ___£
notions d'allemand et d'anglais, doué(e) d'ordre
et d'initiative |p

i une j eune fille |
¦ 

consciencieuse et ayant de l'Initiative, pour tra- ^̂
vaux variés dans son laboratoire de photos m**
publicitaires

B*.¦ pour son service de relations publiques ;

| secrétaire _
I

le poste à, pourvoir conviendrait à un Jeune Y !
homme (ou une jeune fille) de langue mater-
nelle française, connaissant bien la sténodactylo- Yj
graphie .Y¦ M

Y ; pour son service administratif des fournitures : : : j

| une employée g
¦ 

connaissant si possible les pièces détachées de "H
la montre. KBJ

p3 pour son service des prix de revient

i un employé |
£§ formation comptable EgS

ï a < Entrée tout de suite ou à convenir. ' ¦¦ ' -. '•

Faire offres avec curriculum vitae et préten- j;  .1
Ltions de salaire à la direction commerciale. ;

i B. HbWÊ WHM tWÊM H

Nous cherchons un

apprenti (e)
de bureau

pour le printemps

mécanicien
sur autos

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au Garage du Rallye, W. Dumont, Le Locle,
tél. (039) 5 44 55.

I B I I M I I I  ¦ ¦¦! _m)i_m 
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33 ANS AU SE
RVICE 

DU BON 
CINEMA 

^gg||̂ (|̂ |||ffl^PiJpBi NOS 
SSANCES 

qjl.TU1.EU.ES tt^B_ _̂S^̂^̂

^̂ ^̂ KT~
te^̂  Samedi 25 février, dimanche 26 février, mercredi 1er mars à 17 h. 30

Il Jl£l P0UR LA PREMIÈRE FOIS DANS SA VERSION INTÉGRALE

WJ LA REGLE DU JEU
^Jjy ĵjj Le chef-d'œuvre de Jean Renoir 18 an3

cherche en raison du développement de son appareil de production

1 employée de fabrication
dans le département porte-échappements et pendulettes ; contrôles de
stocks, commandes de fournitures, acheminement du travail, carto-
thèque

1 employée de fabrication
dans le département micromoteurs ; contrôles de stocks, commandes d«

; fournitures, acheminement du travail, cartothèque, pales

1 métrologue
dans le département de contrôle, pour étalonnage d'appareils de mesure

3 régleuses
sur spiral plat et Breguet

3 logeuses
d'ancres et de balanciers

7 chasseuses de pierres
sur potences manuelles

7 visiteuses
sur loupes binoculaires

5 jeunes filles -f^[7^-
à former comme opératrice IBM.

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

___^^bMMmMBBBaMMMJEMMÉMM<l_PB___-WMW-_WP P̂*M'*MWWWM*W*'ll**""*"*' |W
|* m—mmlm—M l_________________ W__M

i

Fabrique de boîtes
FILS DE GEORGES DUCOMMUN

Tilleuls 6, La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel
masculin
et féminin

sur travaux propres et faciles, mise au courant rapide.

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

i i I, I _—_»___----______- i I ¦!¦ i -_________.il il I I B I I . I ¦ |,| 
^
tmm-m

Nous engageons un 

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

boites, et un

rhabilleur de boites
disposant de l'expérience nécessaire à la retouche

Individuelle de boites de montres de tous genres.

Ili
piMM
f ifi P''ière de fa ' re offres, de téléphoner ou ||j
\ /1 de se présenter à OMEGA, service du I I

Y~J~j| personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 435 11. | ;
Iliililiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiH ^

Ferblantiers
en bâtiment

monteurs sanitaires

aide-monteurs
sanitaire et chauffage
sont cherchés tout de suite ou pour
date à convenir.

Emplois stables. Bons salaires,

Frontaliers et étrangers avec permis
d'établissement acceptés.

G. Winkenbach, chauffage - sani-
taire - ferblanterie, rue du Locle 9,
La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
tél. (039) 2 83 57.

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
La Chaux-de-Fonds

117, avenue Léopold-Robert

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

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

Prière de venir se présenter à la
direction du garage.

Je cherche •

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

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

Une annonce dans < l ' IMPARTIAL>
assure le succès

pour son département achats
de fournitures

aide de bureau
j (réf. 37)

pour travaux variés et possédant
de bonnes notions de dactylogra-
phie. Jeune fille serait mise au
courant.

Prière de se présenter Parc 119.

!smmJm!im-&smr *-Ëi<m.-i*-j -*.mam<J. i i_mi —M ******* **********

cherche polir son département production

CHASSEUSES
de pierres
éventuellement pour travail à la demi-journée.

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

"¦,¦ 'i' ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦—¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ î ™î î ^M^̂ M*̂ »«*̂ l̂ !̂ ™iWW__l_i____mill._MH_ _L___-Ui_U.I'» i I i m i i -Mimir— «M i ¦ i i n i

Représentants
et
vendeurs

cherchés pour la branche ameublements et décora-
tion. Jeunes personnes dynamiques, travailleuses, ca-
pables de contacter autrui , trouvent possibilités de
se créer situation de premier ordre.

Offres très détaillées, photos, références sont à
adresser sous chiffre AS 3052 J, aux Annonces-Suis-
ses S. A. « ASSA », 2500 Bienne.

Cherchons

PHOTOGRAPHE
ou

PHOTOGRAVEUR
dynamique et connaissant bien son métier .
Offres sous chiffre DM 4270, au bureau de L'Im-
partial.

i i i  1 1  i i i i. JJ 

M
I EDMOR S.A.
1 Fabrique de boîtes or

"| cherche pour entrée immédiate ou à convenir iy

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

;";ï Faire offres ou se présenter rue Jardinière 57,
1 tél. (039) 3 29 30. f -

BM«MJJW___«_I_^

Fabrique dès brâhôhes annexes cherche

i

employé
cle fabricat ion
pour la mise en chantier et l'acheminement des com-
mandes, travail varié et indépendant, responsabilités

. -¦, . v« _ .:  ¦; OU, ;

jeune homme
sans formation commerciale mais dynamiqu e et
consciencieux serait mis au courant. •

Notre contingent étranger est complet.

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

¦ • ¦ ¦• . '. ' '¦• .- . ¦¦: Y'¦¦"• ¦ Y '¦'¦ "' ¦' ' ¦

Importante usine du Jura neuchàtelois cherche

une téléphoniste
de langue maternelle française, ayant des notions
d'allemand et Si possible quelques années d'expérience,

**' Le pbste é^fS^^^l^&efî^^fif^^ftto-dfS^sl- mi
' ¦' ' teurs. Y":"" - "Y"Y

Faire offres complètes à Edouard Dubied & Cie S.A.,
2108 Couvet (NE), tél. (038) 9 71 71.

************* mm—mm **************** \*****m

PHILIPPE CORNU
Fabrique de boîtes or

- ¦ 
'

,
'

cherche

jeunes
11*m 1111 iç_ _?w
i ._ . ;, . ...' :..... . _ .. Y:_ . ¦ . , , . . ¦•;A

pour travaux soignés.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,
107, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds.
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• C I N é M A S  •
11351 =TâT5____B_fK_EEl_ni 20 h- 30a*t à  _ Br* mnlf*SB Il 16 ans
ES Cinquième semaine

Succès sans précédent
! j Le tandem Bourvil - de Funès

LA GRANDE VADROUILLE
Le record de popularité et de rire

iB37T3?i___F_f__nrKi "~" "̂ rTsô"
HH___l______ »____________H3o_5_l 18 ans

¦ 
Le plus extraordinaire policier jamais réalisé en France

LE DEUXIÈME SOUFFLE
¦ 

Réalisé par J.-P. Melville s
D'après le roman de José Giovanni

» Lino Ventura, Paul Meurisse, Raymond Pellegrln
N Christine Fabrega, Paul Frankeur

H H •_.-1 __TT3 ____T_M __CT Ffflèl 15 h- (séance Privée)
H __U3 ̂ «ll HA la - _rfc___L__B 20 h., 22 h. 15

¦ 
Jane Fonda est irrésistible dans tous les sens ! '.

Lee Marvin, grand prix d'interprétation, titulaire de l'Oscar

m CAT BALLOU
«I Un western optimiste, des gens sont expédiés de vie à
_ trépas et pourtant on rit, on s'amuse de bon cœur
¦ Le « Bon Film », à 17 h. 45 : Le dernier train de Gun Hill
lï -j __F ŷwj_flBBKi 20 h. 30lH_______________ -__J__LE___l_______ l 16 ans
H L'immortel chef-d'œuvre de Jean Renoir
_ LA GRANDE ILLUSION
i- ' nouvelle copie
¦ Avec Jean Gabin et Pierre Fresnay
• Seulement jusqu'à dimanchejggii ~
j !  Brad Harris, Dominique Boschero

| IL SEGRETO DEL GAROFANO CINESE
Il servizlo segreto caccia crlminali Internazionali .

m Parlato italiano Deutsche Untertitel ;

"O_0____ _̂_ BHMEEl 2° ,v 
3°

M Julie Christie et Oskar Werner \
dans le nouveau triomphe de François Truffaut

1 FAHRENHEIT 451

B 
Technicolor Parlé français

Une œuvre profonde... passionnante

BE^H__E_S___I8B_3__1 20 h- 30
¦ 

Une comédie satirique de Pietro Germi
Palme d'or Cannes 1966

. CES MESSIEURS DAMES
¦ SIGNORE E SIGNORI
_ Virna Lisi, Gastone Moschin, Olga Villi, Franco Fabrizl
Y Première vision 18 ans Parlé français

1500/1961
1500/1962

1500/1963
1500/1964

1500/1965
________ ___________ ___________ •

83 CV,155 km/ h,freins à disque,5 places, \
4 portes, équipement super luxe, Fr. 9350.- [

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l' annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous
sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement. |,

A vendre une

cheminée
en pierre Jaune
d'Hauterive, style
Louis XVI, aveo
cannelures,. y com-
pris faïence ancien-
ne polychrome pour
garnir l'intérieur
un

chauffe-
bains
à, bols, en cuivre.

Ecrire sous chiffre
LT 4361, au bureau
de L'Impartial.

• THÉÂTRE ST-LOUIS - LA CHAUX-DE-FONDS •9 9
9 Mardi 28 février 1967, â 20 h. 30 •

(veille du 1er Mars)
A A
2 LE CENTRE'DRAMATIQUE ROMAND (CDR) j
9 I présents •____________________________ . 9

S L'ALTER EGO S
• ¦• 9de Henri Deblue

, _ 

9 av8C: . . ©Jacques Bert, Gilbert Divorne, Daniel Fillion
*à William Jacques, Nicole Rouan, Jean Mars /»

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

Location: Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58, et une ^™ heure avant le spectacle à la caisse du Théâtre W
9 Saint-Louis, tél. (039) 3 30 15. @

® 9
iAAftAAAAAAlAAAÉAftftAftA

PERSONNE
de toute confiance,
sachant cuisiner, est
demandée pour le
15 mars pour tenir
le ménage d'une da-
me âgée, dans villa,
oanlieue au bord du
lac de Neuchâtel.
Congés et gages se-
lon entente.
Paire offres sous
.hiffre P 1723 N, à
Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Fièvre
Rhumatismes

Refroidissements
Maux de tète

w y \

l̂l_il__J _̂llY ' '' ' "^ii_t ' .'"

w—f

Nul ne r ignore
ASPIRINE'

soulage
r__A|_fFy

On demande

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

îartes de visite
mp. Courvoisier S.A.

V7SITEZ

la poterie
de
3t-Martin
.uverte tous les sa-
nedis, avec démons-
tration l'après-midi,
.gaiement ouverte le
1er Mars.

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.

A sortir

virolage-
centrage
calibre 8%'" à 13'",
ancre. Travail régu-
lier. — Téléphoner
entre 14 h. et 16 h.
au (093) 7 23 44.

A louer à l'année
aux Sciernes d'Al-
beuve (Gruyère)
1000 m. d'altitude

appartement
de
vacances
1 pièce et "cuisine,
Fr. 120.— par mois.
Tél. (029) 2 75 75.



ÉTAT CIVIL
JEUDI 23 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Rihs Magall-Brigitte , fill e de Jean-
Claude , monteur-électricien , et, de Ni-
cole-Yvette née Herzig. — Marti n Ma-
ria de la Concepcion , fille de Joaquim.
mécanicien , et de Judalecia née Pando
— Arnoldi Daniela , fille de Silvano, mé-
canicien, et de Gaetana née Brigan ti .

Fromesses de mariage
Steudler Charl es-Hermann, employé

de commune, et Amos Gilberte-Gabriel-
le.

LE LOCLE
Naissance

Berto Catia , fille de Gino, mécanicien-
outilleur , et de Paolina née Fellizza-
no.

Décès
Bouoard Charles-Paul , né en 1891, re-

traité, " époux de Marguerite-Louise née
Castella.

VENDREDI 24 FÉVRIER

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

Wer hat Karl- VI. Ennordet ?
von Dominique Noha in.

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu '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 de f amil le)

FED : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : La serrure aux 13

secrets .
CINE LUX : L'odyssée du T. 34.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane.
Dimanche 26 février dès 14 h. 15 en

l'Hôtel des Communes se déroulera le
grand loto radical.
Concours de biathlon.

La Société des sous-officiers de La
Chaux-de-Fonds organise samedi 25.
courant un concours de biathlon . Ves-
tiaires au stand des Eplatures. Ren-
seignements au tél. (039) 3 38 85 ou
3 15 72.
Match au loto.

Ce soir , à 20 h . 30, à la Maison du
Peuple , par les clubs Berger-allemand
et Brifcohonne .
Exposition de photographies et de

sculptures.
Samedi 25 février à 17 h., dans les

locaux de M. Fernand Perret — Place-
d'Armes 3 — aura lieu le vernissage
d'une exposition de photographies qui

groupera des œuvres de Fernand Per-
ret, Maryvonne Freitag, Charles Çhof-
fet et Denis Monnier, ainsi que. des
sculptures de Francis Berthoud. L'art
des quatre photographes dont les noms
sont à l'affiche, est bien connu dans no-
tre ville.

Comme ils présentent leurs dernières
créations, leur apport à l'exposition sera
du plus haut intérêt. Quant aux œuvres
de Francis Berthoud , elles aussi s'ins-
crivent sur le plan de sa plus récente
production : ce sont de remarquables
sculptures sur fer que l'artiste expose.
Puilssent de nombreux amateurs d'art
profiter de l'aubaine.
Ecole des parents.

Une conférence-forum se déroulera
lundi 27 février dès 20 h. 15 en la
salle de la Croix-Bleue . Elle aura pour
sujet : « Parlons librement » et sera
animée par .Roger Nordmann,. , , - .

impartial radio
VENDREDI 24 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 1 12.46 Informations.
12.55 Feuilleton (41). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Pour les enfants sages. 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.45
Pour les enfants sages. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez sol. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de sei-
ze heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 A la clef. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.40 Que sont-ils devenus ?
21.00 L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
13.00 Hommage à Rudolf Ganz à l'oc-
casion de son 90e anniversaire. 18.00
Jeunesse-Club. 19.0ç Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italj anl in Svizzera.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Feuilleton (41). 20.30 Op-
tique de la chanson, 21.00 L'Heure uni-
versitaire. 22.00 Refrains pour la nuit.
22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne na-
tonal. ¦'. ; ;;; ']
¦. BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. . 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 L'Invitation. 17.10 Piano et
chœur. 17.30 Pour les enfants. 13.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20

Ondes légères. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.0o Or-
chestres. 20J20 Ces merveilleux .contem-
porains. 21.30 Vous en souvenez-vous ?
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Dansons comme à
Athènes.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 1250 Informations. Actualités.
13.05 Polkas 13.20 Orchestre Radiosa.
13.5o Mélodies américaines. 14.05 Ra-
dioscolaire 14.50 Chants de Liszt. 15.00
Heure sereine. 16.05 Concerto pour
piano. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Chants de Granados et M. Mompou.
18.30 Chansons du monde. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Fantaisie musicale. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Nuptiae Catulli. 21.30
Rythmes modernes. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 La galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Sur deux
notes.

SAMEDI 25 FÉVRIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les ai-
les. 10.45 Le rail . 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.1o Chronique de jardinage. 7.20
Mélodies d'autrefois. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Citoyen et soldat. 9.05
Magazine des familles. 10.05 Météo.
10.10 Disques. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Orchestre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00. — 6.30 Météo. Cours d'al-
lemand. 6.00 Musique. 8.30 Radio-matin,
11.05 Triptyque. 12.30 Parlons musique.
12.00 Revue de presse.

Maison du Peuple M ï A"
samedi 25 février 1967 ' . DOl UGlJ UUu lr ' ' : '
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RENSEIGNEMENTS
D I V E R S

AVS, AI et régime
des allocations
aux militaires

Au cours du second semestre de 1966,
le paiement des prestations s'est éle-
vé à la somme de 1111,3 millions de
francs (contre 1049,7 millions durant
la même période de l'année précéden-
te) . Sur ce montant 870,5 (839,2) mil-
lions concernent l'assurance-vieillesse
et survivants, 162,6 (142,4) millions
l'assurance-invalidité et 78,2 (68,1) mil-
lions les allocations aux militaires.
Quant aux recettes de cette même pé-
riode, elles sont constituées par les co-
tisations des assurés et des employeurs
pour un montant de 845,3 (774 ,4) mil-
lions, par les contributions des pouvoir?
publics (Confédération et cantons) à
l'assurance-vieillesse et survivants et à
l'assurance-invalidité pour une somme
de 249 (236 ,6) millions-, par les intérêts
des capitaux placés s'élevant à 125,3
(119,6) millions et par le rembourse-
ment de prêts pour un total de 11,1
(10,3) millions de francs.

Tout en conservant des disponibilités
suffisantes, le Conseil d'administration
a été à même d'opérer des nouveaux
placements fermes et des remplois de
capitaux pour une somme de 99,5 (164,5)
millions de francs au cours de ce second
semestre.

Le total de tous les capitaux des fonds
de compensation placés fermes s'élève,
au 31 décembre 1966, à 7182,4 millions
de francs (7094 millions au 30 juin 1966) ,
se répart issant entre les catégories sui-
vantes d'emprunteurs , en million.» de
francs : Confédération 205,5 (205.5).
cantons 1119,9 (1118) , communes 1026
(1006,1) , centrales des lettres de gage
2178,2 (2142 ,2), banques cantonales
1403,5 (1382,8), institutions, de droit pu-
blic 54,1 (44 ,2) et entreprises semi-pu-
blique? 1195,2 (1195,2) .

Le rendement moyen de tous les pla-
cements fermes est de 3.55% au 31 dé-
cembre 1966 contre 3.49% à la fin du
premier semestre 1966.

FÉMININE POUR TOUJOURS
par le Dr Robert A. Wilson,

' gynécologue
(Editions de Trévise, Paris)

Cet ouvrage s'adresse à toutes les
femmes, bien trop nombreuses encore,
qui continuent à se sentir psychique-
ment et physiologiquement diminuées
par la ménopause. Ce livre offre à cha-
cune d'elles un-choix d'une importance
vitale : la possibilité de rester totale-
ment et éternellement -femme.

Pour la première fois, le do_ teur Ro-
bert-A. Wilson — qui fait autorité dans
le domaine de la thérapeutique hormo-
nale et de. la prévention de . la méno-
pause — expose, dans une langue acces-
sible au grand public, ce qu'est exacte-
ment, et ce que n'est pas, la ménopau-
se. Il supprime d'un trait tous les my-
thes et toutes les superstitions qui ont
pendant si longtemps faussé le problè-
me.

« Féminine pour toujours » est, au
point de vue médical , un bond en avant
d'une importance primordiale.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

Sous la présidence de M. Roger Du-
voisin , la Commission scolaire s'e. t réu-
nie à l'Hôtel de "Ville et a pris les dé-
cisions suivantes :

Les examens écrits ont été . fixés aux
mardi et mercredi 21 et 22 mars.' Les
oraux auront lieu le mercredi 29 mars

et ceux de couture, le Jeudi 30 mars.
Les examinateurs qui participeront aux
examens ont été désignés pour chaque
classe.

Les examens de l'école de Derrlère-
Pertuls, qui dépend aussi de la Com-
mission scolaire de Cernler,. ont été fi-
xés au 21 mars. Le jeudi 30 mars, la
CommissiOi?. scolaire et le corps ensei-
gnant se réuniront pour examiner la
question de promotions. Le vendredi
31 mars la cérémonie des promotions,
clôturant l'année scolaire, aura lieu
à la halle de gymnastique où seront
exposés les travaux des élèves.

Les classes seront en congé de prin-
temps du .10 au 22 avril, rentrée le
lundi 24 avril, C'est également à cette
dernière date que l'inscription des nou-
veaux élèves aura lieu à 9 h., classe de
Mlle Rossel.

Vacances : les vacances annuelles ont
été réparties comme suit : été, du ven-
dredi 7 juillet 'au samedi 19 août ; au-
tomne, du mardi 10 au samedi 21 oc-
tobre ; Noël , du 26 décembre 1967 au
samedi 6 janvier 1968. Printemps 1968,
du lundi 8 au samedi 20 avril . En plus
des vacances, les jours ci-après sont con-
sidérés comme jours fériés ou congés
autorisés : Ascension, jeudi 4 mai ; lun-
di de Pentecôte, 15 mai ; lundi du Jeû-
ne, 18 septembre : la Foire, lundi 9
octobre ; Noël , lundi 25 décembre. 1968 :
lundi 1er janvier ; vendredi 1er Mars ;
Vendredi-Saint et Samedi-Saint 12 et
13 avril ; lundi de Pâques 15 avril . Les
29 février et 2 mars sont réservés au
sport ; deux jours à disposition, (d)

Examens et vacances
scolaires à Cernier
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La nouvelle SIMCA1301/1501 ggggSfflSgS^Tg.'gfJg
_ , . ,, . . „ . ,. qu'à votre agent Simca — pour faire un essai.
De véritables innovations en font une voiture accomplie:

Cette ligne racée, élégante, EÎX Î S* _-£«£'
* . * Qualité? Oui, maïs Simca offre davantage
Un nouveau critère de l'élégance : la «Ligne Européenne». ^jfo_v ^
Nouveau radiateur — une voiture toute en glaces. Elégance «|? rSk § j f\/| QAL
que l'on remarque et qui a le droit de s'afficher. Quoi encore? YJÊêS

Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGUSH • BOURNEMOUTH |

I 
Reconnue par l'Etat Centre h-. f-A LONDRES I
officiel pour les examens d» yOt? ¦

I 
l'Université de Cambridge et de ta / \ „
Chambre de Commerce de Londres. _ Documentation détaiflée et

I 

Cours principaux, début chaqu» mol* / ^
TK

.̂ gratuite sur demande à notre
Cours de vacances, début chaquo Yré 

 ̂
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I

semaine ' Ulll Slt) Seefeld9trasse 45 ¦

| Cours spéciaux «Pété à Londres V^X TéL 051/47 7911, Télex 52529 |

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.

Cherchons pour tout de suite ou
à convenir

un
mécanicien
complet
Personnes capables de travailler
seules et ayant de l'initiative se-
ront prises en considération.

Semaine de 5 Jours.
Avantages sociaux d'une grande
maison.

Paire offres avec prétentions de
salaire à André Balmer, atelier
mécanique, Concise, tél. 024/4 52 08.

OOïO avenir assuré
HM QI profession vivante

Chef de magasin
libre-service

l
\

SERIEUSE FORMATION INITIALE
(cours et stages pratiques)

AGE IDÉAL: 20-25 ANS

ENTRÉE EN FONCTION
LE 1. 5. 1967

Paire offres avec photo au SÉMINAIRE COOPÉRATIF, section romande, . -
25, av. Vinet, Lausanne, tél. (021) 25 04 08.

PFENNIGER & CIE S.A.
engagerait

LAPIDEUR

FRAISEUR

AIDE-
MÉCANICIEN

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

Important commerce de la place
cherche pour le printemps 1967

apprenti
de bureau

(possibilité de stage au magasin si
désiré) .

Durée de l'apprentissage 3 ans,
avec contrat.

! Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres manuscrites en joignant
derniers certificats scolaires à
A. & W. Kaufmann & Fils, La
Chaux-de-Fonds, rue du Marché
8-10, tél. (039) 3 10 56.

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
". LE LOCLE

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

engage pour entrée Immédiate ou date à convenir

une employée
de bureau
pour son service exportations-importations, ayant de bonnes connaissances

! d'anglais et si possible d'allemand.

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

Nous cherchons

Décolleteurs ,
metteurs en train

régleurs sur automates

MÉCANICIENS
à former-pour travaux de décolle-
tage.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire à Boninchi S.A.,
chemin de Maisonneuve 14, Châte-
laine-Genève.

Discrétion garan tie.

Chauffe -eau
électrique, 30 litres
environ

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

^

Prêts
sans caution, de
fr. 5Ù0.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-

. riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
PI. Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

un horloger
complet
expérimenté pour décottage 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.

tnpiiiiiiin piiuni™

Nous engageons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(Réf. CC/CB)

détentrice du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme commercial
équivalent et ayant 'si possible accompli quelques années de pratique dans |
le domaine de la COMPTABILITÉ.

| pillM |
il f if c  Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres , :||

• i 1 \ f B accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA, Il
| vX ^M service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.

fiffff M

DIXI S.A., LE LOCLE
cherche

• un garçon et
une fille de cuisine
pour son réfectoire.
Se présenter à DIXI S.A., 42, av.
du Technicum, 2400 Le Locle, tél.
(039) 5 45 23.

1 CRÉDIT I

il MEUBLES GRABER §lll AU BUCHERON ||



A 10 h. 30, M. Jean Fuchs, de Cour-
roux, chef-monteur aux Forces mo-
trices bernoises, circulait à scooter à
Courtétellc. Au carrefour de la gare,
H coupa la priorité à un automobilis-
te du village, qui ne put freiner à
temps. Le scootériste fut renversé et
subit une fracture du crâne et une
commotion cérébrale. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Delémont. (cb)

Un motocycliste
grièvement blessé

à Courtételle
Résultats du concours pour chronomètres
de l'Observatoire de la ville de Genève

En fin d'après-midi, a eu Heu à
l'Athénée à Genève, la séance de
proclamation des résultats obtenus
par les chronomètres déposés en
1966 à l'Observatoire de Genève. La
séance a été ouverte par M. André
Chavanne, président du Conseil
d'Etat.

M. Philippe Montant, président de
l'Union des fabricants d'horlogerie
de Genève, Vaud et Valais, dit sa
satisfaction de constater que cha-
que année les régleurs et chronomé-
triers qui participent à ces compa-
raisons obtiennent des résultats tou-
j ours excellents et que ces concours
permettent de maintenir la posi-
tion de l'industrie horlogère suisse
sur les marchés mondiaux.

236 pièces ont été déposées en 1966
à l'Observatoire de Genève. Sur ce
chiffre, 229 ont obtenu un bulletin.
Le directeur a montré que grâce aux
dons de la Sociéé des fabriques de
spiraux réunies, de la Fédération de.
spiraux Nivarox, d'Ebauches S. A.,
des Fabriques de balanciers réunies,
de la Fédération suisse des fabri-
cants d'horlogerie et de l'TJFGV des
prix ont pu être distribués. Il a re-
mercié ces industries ainsi que les
autorités.

Chronomètres bracelets
Patek-Philippe (régleur : M. Stu-

der) 57,02 points ; Oméga (J. OryJ
56,82, 56,81, 56,68, 56,63 ; Patek-Phi-
lippe (M. Studer) 56,60 ; Oméga (J
Ory) 56 ,44 ; Patek-Philippe (M. Stu-
der) 56,32, 56,26 ; Oméga (J. Ory)
56,03.

Chronomètres de p oche,
grand f ormat

Vacheron-Constantin (U. Brahier)
55,96, 53,93, 52,89, 51,82, 50,69, 50,10.

45,17 points ; Solvil & Titus (C.
Haenggeli) 41,58 ; Vacheron-Cons-
tantin (U. Brahier) 41,03.

Chronomètres de p oche,
petit f ormat

Patek-Philippe (P. Mathez) 54,56,
53,05, 52,37, 52,25 points ; Longinea
(R. Chopard) 52,10 ; Patek-Philippe
(P . Mathez) 51,75, 51,63 ; Longines
(R. Chopard) 51,62 ; Patek-Philippe
(P. Mathez) 51,38 ; Longines (R.
Chopard) 51,09.

Chronomètres de bord
Vacheron-Constantin (U. Brahier)

55,77, 55,43 points ; Vacheron-Cons-
tantin (J.-C. Blanchoud) 54,85 ; Va-
cheron - Constantin (U. Brahier)
54,81 ; Longines (F. Vaucher) 54,73,
54,63; Vacheron-Constantin (U. Bra-
hier) 54,11, 54,08 ; Longines (F. Vau-
cher) 53,80 ; Vacheron-Constantin
(U. Brahier) 53,77.

Meilleures séries
de 5 chronomètres

(f abricants)
Bracelet : Oméga, 56,68 (record) ;

poche, petit format : Patek-Philip-
pe, 52 ,80 (record) ; poche, grand for -
mat : Vacheron - Constantin, 53,06
(record) ; bord : Vacheron-Constan-
tin, 54,99.

Meilleures séries
de 4 chronomètres

(régleurs)
Bracelet : J. Ory, 56,74 (record) ;

poche, petit foi-mat: R. Mathez, 53,06
(record) ; poche, grand format : U.
Brahier, 53,65 (record) ; bord : U.
Brahier, 55,03.

(ats)

Les exportations
en janvier

Pendant le mois de janvier 1967,
l'industrie horlogère suisse a exporté
4,3 millions de montres valant 132,8 .

¦-millions de francs." En "janvier -1966, le .
chiffre correspondant était de 3,8 mil-
lions de pièces (valeur 113,4 millions
de francs). Mais en décembre 6,5 mil-
lions de montres avaient été exportées,
valant 205,8 millions de francs, (ats)

Tour d'horizon
Bien entendu la question^ posée

peut paraîtr e- ridicule ~si f vnr  songé
que dans ce domaine la minuscule
Suisse ne joue aucun rôle et n'en
jouer a probablement jamais. Notre
pays est petit. Il a bien d'autres
tâches à remplir que de s'engager,
avec ses possibilités et ses ressour-
ces, modestes, dans une aventure
militaire ou technique de cette gra-
vité. Au surplus, on l'a dit et ré-
pété , et cela même après la vota-
tion d'avril 1962, la question chez
nous n'est pas actuelle. De sérieux
motifs , autant moraux que finan-
ciers ou autres, s'opposent à ce que
nous envisagions pareil projet .

Mais ce qui est certain est que
l'engagement à prendr e limiterait
notre souveraineté, voire les re-
cherches pacifiques pour l'utilisa-
tion de l'atome, et donnerait à l'é-
tranger un droit de contrôle que
nous estimons par avance exagéré
et abusif . Si for tes  que soient les
raisons que nous possédon s de met-
tre notre signature au bas d' un ac-
te international que nous approu-
vons en l' espèce, il faudra que le
Conieil f édéra l  y réfléchisse à deux
f o i s , avant d'engager le p ays. Tout
au moins le peuple suisse devrait-
il être consulté s'il n'existait aucu-
ne clause de dénonciation prévue ,
et si des garanties ne pouvaient
être accordées pour la recherche
dirigée dans un sens purement
scientifique, visant à des intérêts
industriels ou applications économi-
ques de paix.

C'est là, semble-t-tl, une élémen-
taire précaution à prendre.

Dans un second article nous exa-
minerons d' autres quest ions, inter-
nes cette fois-ci qui se posent à
la veille de l'ouverture des Cham-
bres et qui ne manqueront pas
d'intéresser le public .

Paul BOURQUIN
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AVIS MORTUAIRE

L'ASSOCIATION SUISSE
DES MANUFACTURES D'HORLOGERIE

a le regret d'annoncer le décès subit de_

Monsieur

DOCTEUR HONORIS CAUSA
PRESIDENT DE L'ASSOCIATION

La profonde connaissance de l'Industrie horlogère, l'activité importante
et fructueuse, le dévouement inlassable de notre vénéré Président lui ont
assuré une estime générale.

Il lui sera gardé une sincère reconnaissance, "

L'office de requiem sera célébré, samedi 25 février , à 9 heures, à la
cathédrale Salnt-Urs, à Soleure. |
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i Dieu est amour.

i Repose en paix,
I chère ' maman et grand-maman.

¦i Monsieur et Madame Alfred Calame- Comte et leurs fils, au Locle ;
i Madame veuve Paul Calame-Thiébaud et ses fils, à Peseux !
| Madame et Monsieur Georges Dupré- Calame et leurs fils ;

J Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Reichenbach ;
il Les enfants et petits-enfants de feu Léopold Calame ;
1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
p faire part du décès de

Madame veuve

Alfred CALAME
née Julie REICHENBACH

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
dans sa 76e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1967.
L'Incinération aura lieu samedi 25 février.
Culte an crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU COMMERCE 79. y
Prière de ne pas faire de visite.

1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Repose en paix chère maman.

Monsieur René Portenler et sa fiancée i
Mademoiselle Blanche Progin J

Monsieur et Madame Willy Portenler, Ile d'Oléron, France i
Madame et Monsieur Marcel Canelle-Portenler, leurs enfants et petit-

enfant, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Portenler-Chervet, à Neuchâtel, et leurs

enfants ; . '
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Augustin

Jaquet ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Benoît Portenler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

née JAQUET
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui subitement, mercredi soir, dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1967.
L'incinération aura lieu samedi 25 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE JAQUETT-DROZ 27. 
¦ - ; Le1 présent avis tient lieu de lettre de .faire-parfcw-.f*. Y V, . ..
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La CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernst MEYER
Dr. h.c. Industriel
membre de son Comité central

survenu le 22 février 1967, à Soleure.

La Chambre suisse de l'horlogerie conservera de Monsieur Ernst Meyer
un souvenir ému et reconnaissant pour les nombreux et émin'ents services
qu 'il a rendu à l'industrie horlogère suisse.

Les obsèques auront lieu le samedi 25 février 1967, à Soleure. Un office
de requiem sera célébré, à 9 heures, à la Cathédrale Saint-Urs.
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Le comité et les membres du
CLUB D'ACCORDÉONISTES « LA RUCHE »
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve

MilivU V #̂"%!L?_jr%swlS*. .
belle-mère de Monsieur Georges Dupré, secrétaire, ainsi que sœur et tante
de plusieurs membres actifs et du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

I j La famille de p
I MONSIEUR MARCEL CALAME M

! y très touchée des marques d'affec- |
! ! tion et de sympathie qui lui ont |
|: i été témoignées pendant ces Jours |' î de pénible séparation , exprime |
; i à toutes les personnes qui l'ont I:
r i  entourée sa reconnaissance et
, ! ses sincères remerciements.
M Les présences, les messages ou ji
ï j les envois de fleurs lui ont été
ï \ un précieux réconfort. É

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Vendredi
dès 20 h ., au Fédéral , séance de
cinéma organisée par le FC.

COURTELARY. — Samedi, dès 20 h
15, halle de gymnastique, soirée mu-
sicale et théâtrale, par le chœur
d'hommes « Avenir ».

LA FERRIÈRE. — Samedi, dès 20 h.
30, hôtel du Cheval Blanc, soirée
musicale et théâtrale du Mànner-
chor « Frohsinn ».

SAIGNELÉGIER. — Samedi, hôtel de
la Gare, rapport annuel des com-
mandants et vice-commandants des
sapeurs-pompiers du district.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi
dès 20 h., à la halle,, soirée de
l'Union Chorale avec la Théâtrale
de Bienne. ;

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

NEUCHÂTEL'
Conférence de

M. Gérard Bauer à Vienne
Répondant à une. invitation de M. H.

Gaisbauer, secrétaire général de l'Oes-
terreichisches Kulturzentrum, M. Gé-
rard ' F. Bauer , président de la Fédéra-
tion horlogère suisse, a prononcé jeudi
après-midi devant cette association réu-
nie au Palais Palffy, a Vienne une con-
férence sur le thème : «L'évolution de la
Chine et le rôle, .deç . Chinois d'outre-
mer». Il convient; fie souligner que l'bes-
terreichischés ~ KUlturzehtrùm, âssocia-
tion culturelle autrichienne, exerce une
grande activité en faveur du développe-
ment de la coopération culturelle in-
ternationale, (ats)
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LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
de La Chaux-de-Fonds

et environs

fait part a ses membres du
décès de

Monsieur

Fritz WASSER
membre actif

Elle lui gardera un bon souvenir.

Rendez-vous des membres au
cimetière vendredi 24 février , à
15 heures.

" LA VIE
* JURASSIENNE"' .• .

. m. 

Début d'incendie
dans une fabrique

En jetant l'allumette avec laquelle
elle avait allumé une cigarette dans
une corbeille à papier , une employée de
la fabrique d'horlogerie Tiara, a pro-
voqué un début d'incendie. Heureuse-
ment, il a rapidement été maîtrisé à
l'aide d'un extincteur. Les rideaux, les
meubles et le local ont subi pour 2500
francs de dégâts, (y)

SAIGNELÉGIER

M. Jean-Louis Mettler, vient d'être
nommé directeur de la station et de l' o f -
f ice du tourisme de Villars-Chesières sur
Ollon.

Le nouveau directeur de la station et
de l 'Of f ice  du tourisme de Villars-Che-
sières sur Ollon, a les qualités requises
pour donner satisfaction aux organes qui
lui ont fa i t  conj iarice et aux hôtes de la
station. Ayant initiative, tempérament
et intelligence, M. Jean-Louis Mettler,
saura certainement donner à la station
l'essor qu'elle convoite. M. Jean-Louis
Mettler est le f i l s  de M.  Jean Mettler,
bien connu et estimé à St-Imier. (ni)

Un enf ant de Saint-Imier
directeur d'une station

touristique vaudoise
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Au.Tchad, une bataille entre bandits
et forces de l'ordre m fait ST morts

De sanglants incidents qui ont op-
posé mardi après-midi à Abou-Deia,
sous-préfecture de la province de
Salamat, des militants du parti pro-
gressiste tchadien encadrés par des
gardes nationaux, et un groupe de
« bandits », ont fait 57 morts.

La nouvelle a été rendue publi-
que hier. Abou-Deia est situé à la
pointe occidentale du Salamat dont

la capitale, Am-Timan, se trouve à
quelque 650 kilomètres au sud-est
de Fort Lamy. Parmi les morts se
trouvent le député Mahamat Kas-
kanaye et le préfet de la province
Kadre Alio. Ces deux personnalités
étaient à la tête des forces de l'or-
dre dont les pertes ont été de sept
hommes en tout. Quant aux bandits,
ils ont laissé 50 des leurs sur le
terrain et deux autres ont été faits
prisonniers. Les rescapés de l'en-
gagement se sont dirigés vers Man-
galme et Oum-Hadjer, dans la pro-
vince de Batha, plus au nord.

La nouvelle de ce sanglant enga-
gement a surpris la population de
Fort Lamy, mais pas les milieux

officiels, qiri savaient qu'une opéra-
tion contre les bandits était engagée
depuis quatre jours.

Selon des informations recueillies
dans les milieux dignes de foi, l'en-
gagement ne serait que le début
d'une série d'opérations dites de
pacification qui s'étendront sur plu-
sieurs mois.

Dans un message qu'il a lu à la
radio au début de l'après-midi, le
président François Tombalbaye a
annoncé que le 24 février serait un
jour de deuil national pour hono-
rer la mémoire du député et du
préfet tombés sous les balles des
bandits, (upi)

Gigantesque opération militaire US
le long des frontières du Cambodge

La plus grande"opération militaire
de la guerre se développe dans la
zone «C», proche de la frontière cam-
bodgienne, où l'on pense que se trou-
ve le quartier-général des forces du
Front national de libération. Les
Américains ont lancé dans cette opé-
ration 25.000 hommes, sans compter
plusieurs dizaines de milliers d'autres
assurant le soutien logistique et l'ap-
pui aérien. L'opération a été déclen-
chée mardi dans une région de jun -
gle qui se situe à quelque 90 kilo-
mètres au nord-est de Saigon. On
estime que toute une division com-
muniste (environ six mille hommes)
se trouve prise dans un piège en.for-
me de fer à cheval.

Le déroulement de l'opération a
été déjà marqué par le plus grand
lâcher de parachutistes jamais ef-

fectué par les Américains depuis la
guerre de Corée.

D'autre part, des porte-parole mi-
litaires ont annoncé que les pertes
du côté américain avaient été la
semaine dernière ' les plus sévères
depuis plus d'un an. 172 soldats amé-
ricains ont été" thés, mais dans la
même périod e, 2092 morts ont été
enregistrés du côté ennemi, soit les
pertes les plus lourdes depuis le dé-
but de la guerre pour le Vietcong et
le Nord-Vietnam. 802 soldats améri-
cains ont été blessés la semaine der-
nière, et dix portés manquants. Du
côté des troupes alliées, le bilan est
de 40 morts et 76 blessés.

Depuis le début de l'année 1967 et
malgré les trêves du jour de l'An et
du Têt, 6701 soldats américains ont
été mis hors de combat au Sud-Viet-
nam. Il y a eu 861 tués, (afp, upi)

LE SORT DE SOEKARNO N'EST PAS ENCORE FIXÉ
Le discours radiodiffusée du géné-

ral Souharto à la nation indonésien-
ne, que l'on attendait avec intérêt,

..n'a pas révélé ce que deviendra le
président Soekarno.

L'«ho_nme fort» du gouvernement
de Djakarta s'est borné à dire que
le transfert à son profit des pouvoirs
du chef de l'Etat était «l'expression
de la confiance du "peuple en son ar-
mée», et il a appelé la nation à s'unir
derrière lui pour l'aider à accomplir
«sa mission». Le peuple et l'armée
sont invités à «être vigilants» pour
que «certains groupes», «certains
éléments», ne puissent se livrer à la
subversion (le général n'a pas dési-
gné nommément les partisans de M.

Soekarno ni les communistes). Il a
enfin appelé la nation à se confor-
mer aux décisions que le congrès
prendra le mois prochain.

Ce congrès sera saisi d'un projet
de résolution du Parlement deman-
dant que M. Soekarno soit destitué
et appelé à répondre devant la jus-
tL_ de son attitude lors du putsch
manqué d'octobre 1965.

Par ailleurs, deux officiers ont été
condamnés à mort pour avoir parti-
cipé au complot 1965. (afp.upi)

Conférence de Genève : optimisme modéré
Des propos optimistes ont été en-

tendus à la conférence du désarme-
ment, dont les travaux sont princi-
palement consacrés au projet  de
traité de non-prolifération des ar-
mes nucléaires. Le ministre britanni-
que du désarmement , Lord Chalfont ,
a en e f f e t  estimé qu'un tel traité
sera probablement signé vers la f in
de l'été prochain, en dépit des d i f f i -
cultés qui ont surgi, surtout dans le
camp occidental.

L'intervention, de Lord Chalfont a
d'ailleurs porté en majeure partie
sur la réfutation de la thèse ouest-
allemande. Le gouvernement de
Bonn, et dans une moindre mesure
celui de Rome, sans compter la Fran-

ce qui ne participe pas a la confé-
rence, sont fermement opposés au
traité que les Etats-Unis et l'Union
soviétique ont déjà partiellement ré-
dig é par les voies diplomatiques .

Toutefois , dans un geste d' apaise-
ment, M. Willy Brandt ministre al-
lemand des A f fa i res  étrangères a dé-
claré qu'il n'entendait pas faire op-
position au traité de non-dissémi-
nation des armes nucléaires, mais
seulement préserver les intérêts non
seulement allemands, mais de tous
les pays non-atomique en matière
d'utilisation pacif ique de l'énergie
nucléaire , (voir à ce propos les com-
mentaires de notre correspondant à
Bonn) , (a fp ,  upi)

Veufs violents sur toute l'Europe
La tempête, souvent accompagnée

de neige, a sévi, hier, sur une bon-
ne partie de l'Europe.

En France, une fillette a été tuée
et trois personnes blessées dans la
région de Dijon, par le mur d'une
ferme qui s'écroulait. Dans le Jura ,
un automobiliste a été grièvement
blessé par un sapin. On ne compte
plus les toits emportés. Les routes
et les lignes téléphoniques ont souf -
fert.

En Italie, le brouillard a bloqué
le trafic dans la région de Rome. A
Pise, l'Amo a provoqué de nouveaux

effondrements de quais. On craint
de grosses inondations.

En Ecosse et dans le nord de
l'Angleterre, la neige est tombée en
abondance. On a mesuré des congè-
res de trois mètres de haut près
de Glasgow. Les dégâts dus au vent
sont considérables et des régions
entières ont été privées cle courant
électrique.

En Allemagne et dans les Pays-
Bas, la navigation a été fortement
perturbée, mais on ne signale pas
de naufrage. L'intérieur des terres'
n'a pas été épargné.

(afp, upi , dpa)

M. Allai El-fassi, président du
parti marocain de l'Istiqlal, a été
victime hier soir à 19 heures (lo-
cales) d'un grave accident d'auto-
mobile sur la route menant de Ca-
sablanca à Rabat, à. hauteur de Ta-
mara.

M. Allai El-fassi, qui revenait
de Casablanca, a eu une jambe frac-
turée (péroné), un bras cassé, et
semble-t-il d'autres complications
dont on ignora encore le détail.

(upi )

Un dirigeant marocain
blessé dans un accident

Bonn reste réticent
an traité sur

la non-prolifération

A BONW: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
La conférence des « Dix-Sept » sur

le désarmement a repris ses , tra-
vaux mardi pour examiner en fait
les possibilités de compléter l'accord
de 1963 sur l'arrêt partiel des expé-
riences nucléaires par un traité in-
terdisant à l'avenir la prolifération
des armes, des matériaux et des
explosifs nucléaires. Les Russes et
les Américains, on le sait, ont déjà
accompli d'importants progrès dans
cette voie et paraissent déterminés
à conclure une telle convention
dans les délais les plus rapides. Si
les premiers ne paraissent pas en-
clins à tenir compte des réserves
exprimées à cet égard par toute une
série de nations non-atomiques, les
seconds, par contre, ne pourront pas
simplement passer outre.

Parmi les nations réticentes, il est
Incontestable que c'est avant tout
la. République fédérale qui, ces der-
nières semaines, a donné de la voix.
Les milieux officiels ne sont certes
pas restés muets et à plusieurs re-
prises ont tenu à préciser leur point
de vue. Pour avoir mis l'accent sur
les aspects technologiques et écono-
miques en ce sens que ce traité ne
devrait porter aucune atteinte a la
recherche, au développement et à
l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques, ils ont récem-
ment replacé toute cette affaire
dans une optique plus politique.
Dans plusieurs interviews, M. Kie-
singer a, en effet , rappelé que les
Impératifs de sécurité de la Répu-
blique fédérale devaient être pré-
servés. Tout indique qu'ils continue-
ront à l'être car la garantie atomi-
que fournie à l'Alliance atlantique
par les Etats-Unis n'est pas remise
en cause. Du moins sur le plan des
principes.

La presse ouest - allemande, par
contre, a déclenché une campagne
sans précédent, si l'on excepte la
controverse des années 1952 à 1955
sur le réarmement de ce pays et sa
participation au système d'alliances
occidental , contre ce traité tel qu'il
existe actuellement. Elle n'a pas
craint d'en publier la teneur, ce qui
constitue déjà un fait exceptionnel
quand on prend la peine de se rap-
peler qu'il s'agit en l'occurrence d'un
document secret.

A commencer par M. Adenauer
qui , il y a deux ans déjà, s'était
eleve avec la plus grande vigueur
contre ce que Russes et Américains
tramaient à cet égard. Pour lui, tou-
te l'opération ne visait rien d'autre
que l'encerclement de la République
fédérale. Il n'a pas, dans l'intervalle,
changé d'opinion. Aujourd'hui com-
me avant, il considère, et il est loin
d'être seul à la démocratie-chré-
tienne, qu'une telle convention ne
peut que consacrer de manière so-
lennelle la discrimination de fait
existant déjà au sein de l'OTAN en-
tre les puissances nucléaires et cel-
les qui ne le sont pas, et au-delà
de son champ purement atomique,
cimenter davantage encore le statu
quo. M. Strauss, ministre des finan-
ces et président de la branche ba-
varoise de la CDU, lui a apporté son
appui tout en recourant à d'autres
arguments. Ce qui importe, cepen-
dant, c'est le résultat recherché et
non pas les moyens d'y parvenir.
Sur ce point, une bonne partie de
la CDU-CSU approuve ce tapage.

Les socialistes, eux, plus modérés
et en même temps plus réalistes,
estiment que cette campagne ne
peut en définitive qu 'être plus pré-
judiciable qu 'avantageuse à la Ré-
publique fédérale. Us craignent sur-
tout qu 'elle ne ravive les vieilles
suspicions entretenues un peu par-
tout dans le monde envers ce pays
et surtout qu'elle ne j ette un fâ-
cheux discrédit sur le parti pris de
détente adopté par le nouveau gou-
vernement. Ce qui ne signifie pas
qu 'ils jugen t suffisantes les assu-
rances que les Américains ont don -
nées jusqu 'ici à Bonn. Si M. Brandt
s'emploie très activement , comme
le chancelier d'ailleurs, à en obte-
nir de plus complètes , il est d'avis
néanmoins que cette discussion pu-
blique ne devrait pas se poursuivre
dans cette atmosphère de démesure
qui l'a caractérisée jusqu 'ici. Il est
vrai cependant que la retenue n 'a
jamais été une qualité très répan-
due chez les Germains.

Eric KISTLER .

L'affaire Kennedy est plus embrouillée que jamais
La Nouvelle - Orléans est en ébullition
Ainsi que nous le relations dans notre édition d'hier, l'enquête ouverte par
le procureur de La Nouvelle-Orléans, M. Jim Garrison, sur l'assassinat du
président Kennedy, vient de connaître un rebondissement sensationnel. Da-
vid Ferrie, l'homme que M. Garrison considérait comme «l'un des person-
nages les plus importants de l'affaire» et qu'il était décidé à «faire arrêter
au début de la semaine prochaine» a été trouvé sans vie dans son appar-
tement. Pour le procureur, «il n'y a aucune raison de croire que Lee Harvey
Oswald ait tué qui que ce soit le 22 novembre à Dallas». Mais, à La

Nouvelle-Orléans, on n'en a pas terminé avec les émotions fortes.

L'émotion causée par la mort su-
bite de David Ferrie, ne s'était pas
encore apaisée que l'on apprenait à
La Nouvelle-Orléans la disparition
d'un autre témoin important : David
Lewis (26 ans), qui avait dit lundi
dernier qu'il craignait pour sa vie
parce qu'il avait donné au procureur
les noms de quatre ou cinq personnes
impliquées, selon lui, dans l'assassi-
nat du président Kennedy.

Un témoin disparaît...
C'est en tant que détective privé

que Lewis était entr é en contact à
plusieurs reprises avec Lee Oswald
lors du séjour de six mois que celui-
ci fit à La Nouvelle-Orléans en 1963
peu avant l'assassinat de Kennedy.

Lewis, qui a depuis abandonné la
profession de détective et qui est
préposé aux bagages dans une gare

d'autocars, avait participé à une
enquête sur les démêlés que Lee Har-
vey Oswald avait eus avec la police
lorsqu'il habitait La Nouvelle-Or-
léans, six mois environ avant de dé-
ménager à Dallas.

... et réapparaît !
Cependant, Lewis réapparaissait

dans l'après-midi, au bureau de M.
Garrison et déclarait tout de go que
Ferrie ne faisait pas partie, à son
avis, de ceux qu'il croyait impliqués
dans l'assassinat du président...

Peu après, enfin, un officier d'état
civil révélait que l'autopsie du corps
de Ferrie prouvait qu'il n'y avait pas
eu meurtre, mais qu'on ne pouvait
encore se décider entre deux thèses :
suicide ou mort naturelle.

' (afp, upi , impar)

Nous apprenons que M. Edgar Fau-
re, ministre français de l'agricultu-
re, sera samedi à La Chaux-de-
Fonds pour une visite de caractère

privé.

M. Edgar Faure
à La Chaux-de-Fonds

un Bimoteur équipe a instruments
de vol sans visibilité est porté dis-
paru, depuis hier soir à 17 h. 05,
dans la région de l'Oberalpstock ,
dans les Grisons. Selon les indica-
tions obtenues auprès de l'Office fé-
déral de l'air, à Berne, l'appareil ,
probablement de construction ita-
lienne, mais immatriculé en Alle-
magne, et qui avait à bord le pilote
et un passager , faisait route de Mi-
lan, où il avait décollé à l'aéroport
de Malpensa, à Munich. Les recher-
ches seront entreprises vendredi ma-
tin avec des avions, (upi)

*) La Terre a tremblé au Cachemire .
Il y a au moins un mort.
¦ Un avion militaire anglais s'est

écrasé en Allemagne fédérale. L'ac-
cident a fait trois morts .

0 Les deux Mexicains accusés du
meurtre du touriste suisse Ruckli sont
revenus sur leurs aveux.

(afp, upi , reuter)

Un avion allemand
disparaît au-dessus
des Alpes suisses

Premiers résultats des élections indiennes

Mme Iindira Gandhi elle-même,
pourtant triomphalement réélue
dans l'Etat d'Uttar Pradesh , a re-
connu que les résultats des élec-
tions générales en Inde étaient «très
mauvais». Si ces résultats encore
partiels montrent que le parti du
congrès — au pouvoir depuis l'indé-
pendance, en 1947 — a déj à emporté
60 des 113 sièges du Parlement fé-
déral, ce qui indique qu'aucun parti

ne menace sérieusement sa majorité,
les défaites dans ses rangs sont sé-
vères : le chef du parti, M. Kuma-
raswamy Kamaraj, le secrétaire gé-
néral, M. T. Maneon et le trésorier ,
M. Atulya Ghosh ont été battus (le
premier par un licencié en droit de
24 ans) . Encore plus grave trois mi-
nistres, et peut-être d'autres, n'ont
pas obtenu la confiance des élec-
teurs, (upi) -
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Le ciel restera le plus souvent très
nuageux, et les chutes de neige se-
ront encore fréquentes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,93.

Prévisions météorologiques


