
Que dira donc île Gaulle
la veille des élections ?

A PARIS :. J. D0MDIEU

De notre correspondant particulier :
Le général de Gaulle, dans son

allocution radiotélévisée du samedi,
20 heures, répondra-t-il à la ques-
tion que chacun se pose : que ferait-
il si les gaullistes n'avaient plus la
majorité ? Répondre serait malha-
bile, car il prouverait qu'il a des
craintes sur l'issue de la consulta-
tion et ses propos pourraient mé-
contenter bien des gens. Sans doute
se bornera-t-il à souligner une fois
de plus l'importance de l'élection,
ainsi que les résultats obtenus par
la Ve République . Pour l'avenir, il
a toujours aimé s'entourer de mys-
tère.

C'est cependant cette question es-
sentielle qui a fait l'objet des con-
troverses à la radio et dans les sal-
ies de réunions, notamment, lundi
soir , à Grenoble, où M. Pompidou
et M. Mendès-France se sont af-
frontés. Les gaullistes soutiennent
la thèse que le président de la Re-
publique, élu au suffrage universel,
reçoit une mission sxipérieure à celle
des députés. Si une nouvelle majo -
rité arrivait au Palais Bourbon , le
président pourrait fort bien conser-
ver l'ancien gouvernement. Et si ce
dernier faisait l'objet d'une motion
de censure, le chef de l'Etat pour-
rait dissoudre l'Assemblée.

Mais M. Pompidou n'a pas été en
mesure de dire ce qui arriverait si
les électeurs renvoyaient au Palais
Bourbon une nouvelle majorité op-
posée au gouvernement. Le prési-
dent userait-il alors de l'article 16
de la Constitution, qui lui octroie
dans certains cas les pleins pou-
voirs ? Procéderait-il à un référen-
dum ou se retirerait-il ? M. Pom-
pidou , lui-même, a déclaré qu'il n'en
savait rien et qu'il ne voulait pas le
savoir. M. Mendès-France en a pris
acte, s'élevant contre la menace
dont est l'objet la souveraineté na-
tionale. Et il n'a pas manqué de
qualifier d'illégal le fait que le chef
de l'Etat prenne la parole après que
la campagne électorale sera close.

Comme le « Monde » le fait obser-
ver, c'est la première fois, au cours
de l'histoire parlementaire françai -
se, que la controverse sur les insti-
tutions prend une telle ampleur
dans une campagne électorale, gé-
néralement marquée par des discus-
sions sur les programmes des divers
partis.
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Les pays non - nucléaires expriment leurs craintes
Nauf rage d'un navire soviétique : p lus de 50 morts
La situation est de plus en plus confuse à Aden
Pékin p osséderait cette année sa p remière bombe H

Les pays
Si tous les délégués à la con-

férence du désarmement, à Ge-
nève, sont bien conscients de
l'urgence d'un traité sur la non-
prolifération des armes nucléai-
res comme celui qu'ont concocté
l'URSS et les Etats-Unis, plu-
sieurs nations ont déjà exprimé
de sérieuses réserves.

Il s'agit en particulier des
Etats qui ne disposent pas en-
core de « la bombe ».

Ils demandent que les Grands
s'engagent, en cas de signature
du traité, à réduire leurs arme-
ments et à accepter un contrô-
le. D'autre part, personne ne
veut entendre parler de con-
ventions qui pourraient entra-
ver le développement scientifi-
que, technologique, social et
économique des pays sans ar-
mes nucléaires.

Le Canada, l'Italie et la Suè-
de ont été très nets sur ce
point.

Le cas de l'Allemagne est
particulier : les pays de l'Est
feignent de ne pas comprendre
que ses inquiétudes sont parta-
gées par divers Etats qu'on peut
difficilement accuser d'avoir des
visées « revanchardes et belli-
cistes ».

Les reactions très vives qu'a-
vait causées en Allemagne l'an-
nonce du traité provient pour
une bonne part de l'attitude des
Américains, qui n'avaient pas
averti Bonn de leurs intentions.
Certains journaux, aux Etats-
Unis, l'ont compris, qui notent :
«Il est difficile de contester le
bien-fondé de la plainte du
chancelier selon laquelle nous
ne faisons que discuter de nos
disputes plutôt que d'envisager
une politique commune ».

Il se pourrait que le malen-
tendu germano - américain puis-
se se résoudre par une rencon-
tre Kiesinger-Johnson, dont on
parlait hier à Washington.

(afp, upi , impar.)

Nauf rage
Un navire soviétique a som-

bré en mer du Nord, au large
de la côte nord-ouest du Da-
nemark.

De nombreux bateaux se sont
portés au secours du « Tukan »,
sitôt les SOS reçus. Seuls 22
survivants ont pu être recueil-
lis , par un autre vaisseau so-
viétique. Le Centre de secours
en mer f ait  état de 47 corps re-
cueillis. L 'équipage étant de 79
hommes, il y  a encore dix dis-
parus, mais les chances sont
f aibles de les retrouver vivants.

Selon les sauveteurs, la plu-
part des cadavres récupérés
portaient des gilets de sauve-
tage. Ces marins sont sans
doute décédés du f ait  de la
température extrêmement bas-
se de l'eau ou à la suite de
violentes commotions.

Pour l'instant, personne ne
sait encore dans quelles cir-
constances s'est produit le nau-
f rage.

i (upi. impar.)

La situation
La situation empire de jour

en jour à Aden.
Mardi, quelque cent mille

personnes ont assisté aux ob-
sèques des trois fils de M. Mak-
kaoui, un dirigeant nationaliste,
assassinés la veille. Soudain,
deux hommes ont tiré sur la
foule, blessant un petit gar-
çon. Us se sont réfugiés sur
le toit d'une maison, mais la
foule les y a suivis, les a jetés
au sol et les a piétines jusqu'à
ce que mort s'ensuive.

Peu après, un commando at-
taquait le siège de la Ligue
d'Arabie du Sud, tuant au
moins trois femmes et blessant
plusieurs autres personnes.

Le nombre des victimes de
ces incidents est pour l'instant
de onze.

Vu la situation, les familles
des ressortissants britanniques
seront rapatriées d'ici à juillet.

(afp, upi, impar.)

Pékin
En dépit de l 'agitation poli-

tique, la Chine populaire pour-
suit activement son programme
de recherche nucléaire et de-
vrait f aire exploser d 'ici la f i n
de l'année, sa première bombe
à hydrogène, apprend-on dans
les milieux de la conf é rence du
désarmement.

L'expérience pourrait avoir
lieu un peu plus tard si la ré-
volution culturelle aff ectai t  la
marche des installations nu-
cléaires, ce qui n'a pas été le
cas jusqu'à présent.

Sur le plan politique, les
Maoïstes ont pris le pouvoir,
avec l'aide de l'armée, dans la
province de Shantung.

Cette nouvelle suivait de peu
une inf ormation en provenance
de Changhai annonçant la f or-
mation dans la cité maritime
d'un groupe de liquidation char-
gé de dissoudre les organisa-
tions anti-Mao.

{ (af p,  upi, impar.)

L'Europe des Sept et l'adhésion
britannique au Marché commun
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Un navire soviétique a fait naufrage
au large du Danemark (voir nos in-
formations ci-dessus) . Voici des sau-
veteurs rentrant des lieux de la ca-
tastrophe, (photopress)

Le Conseil de l'Association euro-
péenne de libre-échange, auquel par.
ticipera pour la Suisse M. Schaffner,
siégera aujourd'hui et demain à
Stockholm.

Alors que le premier jour sera
consacré en partie à des problèmes
internes de l'AELE (produits agrico-
les), la plus grande partie des con-
versations portera néanmoins sur
l'éventuelle entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun
et sur la tournée de MM. Wilson
et Brown dans les capitales des Six.

Le premier ministre anglais, à
son retour de La Haye, a d'ailleurs
avoué qu'il y avait encore « trois
ou quatre problèmes très difficiles
sur la voie de l'adhésion britannique
au Marché commun ».

(ats. afp)

Droit foncier et politique
Le dépôt , le 10 juillet 1963, de

l'initiative du parti socialiste et
de l'Union syndicale sur le droit
fon cier , est incontestablement un
acte politique. Il su f f i t de lire le
texte de l' article que les socialistes
et les syndicaliste s proposent d'in-
troduire dans la Constitution pour
s'en rendre compte : il s'agit de
donner à la Confédération les
pleins pouvoirs sous form e de
droits légaux et d'y associer les
cantons. Le peuple suisse, d ans
sa grande majorité , a trop sou-
vent combattu pour conserver son
caractère libéral à notre régime
politique , économique et social ,
p our accepter , maintenant , sous
pr étexte de lutte contre la spé-
culation foncière et d' aménage-
ment du territoire , de se soumet-
tre à des dispositions légales qui
renforceraient la puissance de
l'Etat au détriment de la propriété
privée . C'est bien à cela que tend
l'initiative socialo - syndicaliste
puisque, dès l'instan t où elle se-
rait acceptée, les pouvoirs publics
détiendraient un pouvoir sans

limite en matière de préemption
et d êxpropriation. Il n'y aurait
pl us dès lors qu'un pas à franchir
pour socialiser le sol , et c'est
bien là la premièr e règle de la
gauche dans le domaine de la
pol itique foncière.

Cette atteinte à la liberté con-
sistant à garantir la propriété
privé e préparerait le terrain à
d' autres tentatives d'élimination,
d'autres libertés auxquelles nous
sommes profondé ment attachés et
qui sont indissolubles de notre
régime politique actuel.

Devant l'importance de cette
initiativ e et, en cas d' acceptation
en votation populaire , devant ses
conséquences sur nos libertés es-
sentielles , on compren d que le
Département fédéral de justic e et
p olice ait cherché d' abord à éta-
blir un contreprojet qui aurait dû
permettr e aux électeurs de se pro-
noncer en comparant . Mais , dès
que ce contreproje t fu t  connu, à
parti r du 1er octobre 1965 , on se
rendit compte , dans les milieux de
l'économie privée , qu 'il était trop

par Pierre CHAMPION

imprécis pour être admis tel quel
et qu'en voulant combattre les
prop ositions des socialistes et des
syndicalistes , il allait plus loin que
l'initiative : il était évidemment
dif f ici le  pour la Confédération de
ne pas succomber à la tentation
de se donner elle-même des pou-
voirs nouveaux, en profitant d'u-
ne certaine confusion provoquée
p ar les suggestions de la gauche
politiq ue et de l'Union syndicale.

Une telle conception du droit
fo ncier et la perspectiv e de voir
un tel projet se transformer en
une loi rigide , devait tout naturel-
lement provoquer une opposition
rapidement étendue à tous ceux
qui, avec ce spécialiste de droit
romain, considèrent que « le pre-
mier principe de la liberté pu-
blique trouve sa racine dans la
pr opri été privée ».

Fin en page 31 _ »„___ . m
sous le titre DfOlt foncier

/ P̂ASSANT
Il existe une catégorie de gens que je

plains de tout cœur.
Ce sont les gourmets à qui leur mé-

decin déclare :
— Dorénavant, régime ! Plus d'alcool,

plus de viandes épicées, des pâtes, du
riz, de l'eau pure et sans sel naturelle-
ment...

Ou bien ceux auxquels le même tou-
bib a décrété :

— Je vous Interdis la fumée. Plus de
tabac, plus de pipe, plus de cigarette,
plus de brissago. Question de vie ou
de mort. Votre femme vous surveille-
ra...

Un de ces pauvres bougres, près de
qui je dinais l'autre jour à l'Aérogare,
me regardait allumer un cigare et sou-
pirait mélancoliquement :

— Ah ! si je pouvais fumer un seul
de mes brissagos d'antan. Mais voilà !
La dernière fois que j 'ai dit au toubib :
« Voyez-vous docteur, je n'y tiens plus »,
savez-vous ce que cet Azor m'a répondu ?
«Eh bien c'est entendu, mon ami, je
vous autorise à fumer à nouveau deux
ou trois de vos clous de cercueil par
j our. Mais attendez. Nous allons fixer
la date. Vous commencerez le 1er jan -
vier de l'an 2000..» Je l'aurais bien tué.
Mais ça n'aurait rien changé à rien...

Ça m'a rappelé l'ami Schiffmann,
dont je vous parlais hier et qui, lui
aussi, a éprouvé une contrariété de
taille. Voici ce qu 'il m'en écrit :

— J'ai eu un gros chagrin au sujet de
mon vin, cher M. Piquerez, et j e ne
peux m'empêcher de vous en faire part.
Je parle du 1964 (c'est un miracle qu'il
en reste), mais il a un immense dé-
faut : il n'est pas durable. En effet, si
j e monte une bouteille avant le petit
déjeuner et que je m'en verse un verre,
suivi d'un second au cours de la mati-
née, puis d'un bon coup à midi, plus
peut-être un autre verre dans l'après-
midi, et naturellement un verre ou deux
avec mon souper, la bouteille est vide.
Il ne dure pas, quoi !...

Vous voyez que même du côté de
Brooklyn, on ne perd pas son humour
montagnard.

Hélas ! il est bien vrai qu 'à force de
mener la cruche à l'eau, parfoi s elle se
casse...

Le père Piquerez.



TAXI! HÉ TAXI!Outre les sirènes, les sifflets des
agents de police, Il y a un autre
eon très courant à New York.
Il est en général hurlé par l'hom-
me d'affaires, la dame au petit
chien, le garçon livreur, la secré-
taire de direction en retard : Taxi !
hé taxi !

Si ma mémoire est bonne, une
chanson des années cinquante com-
mençait par «un gamin de Paris,
c'est tout un poème... » et bien
sans vouloir paraphraser, Je pour-
rais dire «un taxi de New York,
c'est tout un poème ». Le chauffeur
de taxi new-yorkais est sans con-
teste l'équivalent du titi parisien.
Parmi les lecteurs qui sont déjà
venus aux Etats-Unis, et particuliè-
rement à New York, je ne pense
pas trouver de détracteurs.

Ils sont quarante-quatre mille à
circuler dans les cinq quartiers de
New York. Et comment mieux par-
ler d'eux que par les expériences
vécues ou des aventures quelques
fois même. Effectivement, la petite
aventure quotidienne commence
lorsque dans n'importe quelle rue

de New York vous cherchez un de
ces taxis Jaunes. D'abord , chose
amusante, on hurle « taxi », même
si aucun d'eux n'est à l'horizon.
Enfin, en voilà un qui arrive. Il
stoppe. Une seconde auparavant,
vous étiez seul sur le trottoir. Une
seconde après, trois personnes se
précipitent à l'assaut de la voiture.
Vous étiez le premier, vous vous
installez. Vous donnez l'adresse et
vous attendez.

Le chauffeur note sur une feuille
de papier l'adresse où vous êtes
monté ainsi que l'heure, puis l'en-
droit où vous allez. Non pour se
justifier auprès de son employeur,
mais pour la police si jamais il se
fait assassiner. Puis il est probable
qu'il demande aux autres person-
nes où elles vont. Avec de la mal-
chance, elles vont toutes dans votre
direction. Peut-être pas exactement
dans votre direction, mais avec

De notre correspondant
particulier

aux Etats-Unis
Jean-Pierre van GEIRT

V. J

quelques petits détours de rien du
tout... Ne prenez jamais un taxi à
New York et si vous êtes réelle-
ment pressé, prenez le métro. Avec
de la chance, personne ne va dans
votre direction. Là commence un
autre problème. Va-t-il oui, ou non,
mettre en marche le compteur. S'il
le fait tant mieux pour vous. Sinon
ne dites rien et attendez. Vous au-
rez droit à une petite comédie du
meilleur goût, arrivé à votre desti-
nation dans le genre : « Mon Dieu...
Mon Dieu... » (Impassible vous ré-
pondez : Que se passe-t-il?) « Mon
Dieu, que vais-je faire, j'ai oublié
de mettre en marche le compteur »
(vous vous gardez bien de lui dire
que vous l'avez vu regarder 27 fois
pendant le trajet ledit compteur).
Vous lui demandez alors ce que
vous lui devez. Il vous demande
alors : « Vous prenez souvent ce
parcours ? » Répondez toujours oui.

C'est plus sûr... pour votre porte-
monnaie 1 Alors, désespéré, il vous
dira en sortant ostensiblement la
photo de sa famille : « Donnez-moi
ce que vous pensez être juste ! »
Ça, c'est une des aventures cou-
rantes qui peuvent vous arriver en
prenant un taxi à New York. Une
autre est celle qui arrive à l'étran-
ger. Pas seulement l'Européen mais
également celui qui vient d'un au-
tre Etat. Le chauffeur de taxi le
sent, celui-là.

Personnellement, un chauffeur à
qui J'avais demandé de me condui-
re à Rockefeller Center est parti
dans une direction totalement op-
posée. Au bout de cinq minutes,
trouvant la plaisanterie mauvaise,
je lui al demandé poliment de
m'arrêter devant le premier agent
de police. C'est le meilleur conseil
que Je puisse vous donner. Agent
de police, pour un chauffeur de
taxi, c'est suppression immédiate de
sa licence pour trois jours. A des-
tination, un autre problème se pré-
sente. Le « tip » ou le pourboire. Il
faut d'abord savoir qu'un chauffeur
de taxi new-yorkais reçoit du pa-
tron quarante-huit pour cent de la
course : cela très peu de gens le

savent, et lorsque vous êtes mes-
quin, c'est-à-dire lorsque vous don-
nez entre dix et vingt pour cent du
montant comme pourboire, prépa-
rez-vous à recevoir une eng...

Ne craignez rien, vous ne trou-
verez de toute façon jamais le mê-
me chauffeur à New York. Alors ,
faites comme tout le monde à New
York et, s'ëlevant du brouhaha,

.hurlez vous aussi « taxi»... Et bonne
chance !

J. P. van G.

La machine à calculer cie Pascal s'est modernisée

Les visiteurs du Musée du calcul de Brunswick, en Allemagne, peuvent admirer la f a m euse machine
à calculer inventée par Biaise Pascal, en 1642, et derrière laquelle se trouve, sur la photo, un savant
vêtu selon la mode "baroque. Inutile de dire qu'en plus de trois siècles, la machine dont disposent les

secrétaires d'aujourd'hui a quelque p eu changé . (N. d'Ail.)

Cours du 27 28

Neuchatel
Créd.Ponc.Nch. 600 d 620 p
La Neuch. Ass 1240 o 1190 o
Gardy act. 205 d 205 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 420 d 480 o
E. Dubied & Cie 1600 o 1600 o
Suchard « A »  1200 d 1200 d
Suchard « B »  7200 d 7200 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Clm. Portland 3550 3500
Hoff .-Roche b. j 71300 70650
Durand-Hug. — —Schappe 91 d 92 d
Laurens Holding — 2000 d

Genève
Am.Eur.Secur. 122% —
Charmilles 815 820
Elextrolux 108 o 108
Grand Passage 485 495
Bque Paris P-B 177 d 179
Méridien Elec — 15.90
Physique port. 665 660 d
Physique nom 570 o 565 d
Sécheron port 335 —
Sécheron nom 315 —
Astra 2.70 2.60
S. K. P. — 204

Lausanne
Créd. P. Vdols 750 750
Cie Vd. Electr 560 d 560 d
Sté Rde Electr 410 d 415
Suchard « A » 1200 1200 d
Suchard < B > — 7350 o
At. Mec. Vevey 630 d 650
Câbl Cossonay 2900 2900
Innovation 330 (335)
Tanneries Vevey 840 d (900)
Zyma S. A. 1800 o 1600 d

Cours du 27 28
Zurich
(Actions suisses)

< Swissair 880 880
i Banque Leu 1630 d 1630 d
l U B. S. 2570 2550
! S B S, 1940 1940
i Crédit Suisse 2100 2095
i Bque Nationale 570 d —
i Bque Populaire 1330 1335
! Bque Com. Bâle 340 d 340 d
1 Conti Linoléum 850 835 d
Electrowatt 1375 1355
Holderbk port. 350 345
Holderbk nom. 325 330
Interhandel — —
Motor Colomb. 1180 1185

, SAEG I 80% 81%
Indelec 930 950 o

: Metallwerte 700 d 700 cl
• Italo-Suisse 186 d 186 d1 Helvetia Incend. 1060 d 1060 d
Nationale Ass. 3900 d —
Réassurances 1660 1670
Winterth. Ace 720 717
Zurich Ace. 4450 4425 d
Aar-Tessirj 890 o 890 o
Saurer 1030 d 1040
Aluminium 6375 6300
Bally 1350 1335
Brown Bov. cB» 1515 1525
Ciba port. 6640 66001 Ciba nom. 4725 4610
Simplon 425 d 475 o

, Fischer 1075 1060
Geigy port. 7700 .550
Geigy nom. 2805 2780
Jelmoli 990 d 965
Hero Conserves 4200 o 4200 o
Landls & Gyr 1250 1230

t Lonza 790 780
Globus 3400 3375

l Mach Oerlikon 630 625
i Nestlé port. 2195 2110

Nestlé nom. 1560 1530
Sandoz 5675 5625

i Suchard « B » 7500 o 7300 cl
L Sulzer 3375 3350
l Ourslna 3725 3675

Cours du 27 28
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 142 145
Amer. Tel., Tel. 250 249
Baltim. & Ohio 118 115 d
Canadian Pacif. 252 255
Cons. Nat. Gas. 124 d 126 d
Dow Chemical 308 d 305
E. I. Du Pont 668 658
Eastman Kodak 606 613
Pord Motor 200 195
Gen. Electric 370 371
General Foods 316 307 o
General Motors 316 312
Goodyear — 195
I. B. M. ' 1840 1804
Internat. Nickel 383 375
Internat. Paper 119 d 116%
Int. Tel. & Tel 372 372
Kennecott 168 162%
Montgomery 97% 98»,i
Nation. DlstUl. 180 178'
Pac. Gas. Elec. 145 %d 144
Pennsylv. RR. 268% 262%
Stand. Oil N. J. 268% 266
Union Carbide 226% 225
U. S. Steel 187 184
Woolworth 92 M 92
Anglo American 199% 198
Cia It.-Arg. El 27 26%
Machines Bull 72 70
Hidrandinâ 17 16%d
Orange Free St 48% 48
Péchiney 177 174
N V Philips 108 104%
Royal Dutch 152% 151
Allumett. Suéd 153 153 d
Unilever N. V. 120 117%
West Rand 54% d 55
A. E. G. 404 397
Badische Anilin 215% 213
Degussa 515 d 514
Demag 302 299 d
Farben Bayer 152% 150%
Farbw Hoechst 217 214
Mannesmann 138 136
Siem & Halske 215% 213%
Thyssen-Hutte 146 145 d

j  Cours du 28 1er

New York
Abbott Laborat. 44 44%
Addressograph 52% 53!/s
Air Réduction 73% 73%
Allied Chemical 39'/« 39V»
Alum. of Amer. 80% 80%
Amerada Petr. 88 87«/«
Am. Cyanamid 30 30V§
Am. Elec. Power 38V» 38V.

I Am. Home Prod. 95 95
Am. Smelting 61% 62%

1 Am. Tel. & Tel. 58 60%
vAm. Tobacco 33'/î 34
'Ampex 29V» 29V»
Anaconda Co. 88V» 88%
Armour Co. 35% 36V»
Atchison Topek 29Vs 29%

) Avon Products 85% 86%
Beckman Instr. 62% 63Vs
Bell & Howell 62% 63%
Bethlehem Steel 34U 33V»
Boeing Corp. 73% 75%

, Bristol-Myers 61V» 62
Burrough's Corp. 107% 110

, Campbell Soup 25% 25V»
! Canadian Pacif. 59'/» 60V»

Carter Wallace 18*/i 16V»
Caterpillar 36% 37'/»

. Celanese Corp. 67»/» 56%
Cerro Corp. 38'/» 38%
Chrysler Corp. 36% 36%
Cities Service 46v» 46V»
Coca-Cola Co. 100% 102 Vi
Colgate-Palm . 30% 30%

. Commonw. Ed. 50V» 50V»
Consol. Edison 34 Vi 34V»

l Continental Oil 70V» 69%
Control Data 52V. 53%
Corn Pi-oducts 49 !4 49%
Corning Glass 352 357
Créole Petrol . 35% 35V»

1 Douglas Aircraft 61 65
Dow Chemical 70% 70%
DuPont 150% 152%
Eastman Kodak 144°/» 142%
Fairch. Caméra 158% 160
Florida Power 73 72V»

[ Ford Motors 45V» 46%
Freeport Sulph. 42V» 43V»
Gen. Dynamics 55 56
Gen. Electric 86% 86%
General Foods 70 71%
General Motors 72V» 73V»

Cours du 28 1er

New York (suite)]
General Tel. 49 50
Gen.Tlre &Rub. 34% 34s/»
Gillette Co. 44V» 45%
Goodrich Co. 63 63
Goodyear 49V» 44%
Gulf Oil Corp. 61 61V.
Heinz Co. 32% 32V»
Hewl.-Packard 60 61
Homest. Mining 42 42V»
Honeywell Inc. 82 84%
I. B. M. 430 440
Intem. Harvest. 35V, 36
Internat. Nickel 86 86V»
Internat. Paper 26% 26%
Internat. Tel. 86% 87
Johns-Manville 55% 54%
Jon. & Laughl. 57% 57v»
Kenn. Copper 37% 38V»
Ken- Me Gee OU 89'/» 91 %
Litton Industr . 90% 91V»
Lockheed Aircr. 60V» 60%
Lorillard 48% 48V»
Louisiana Land 58V» 581/» .
Magma Copper 52% 53% ,
Mead Johnson 28% 29
Merck & Co. 78% 78%
Minnesota M'ng 87 88%
Monsan. Chem. 43V» 43% .
Montgomery 22V» 22%
Motorola lll 1/» 111V»
National Cash 89 Vi 90'/, .
National Datry 34 34% ,
National Distill. 41% 41»/»
National Lead 61 61%
North. Am. Av. 45% 46%
Olin Mathieson 59V» 60% ,
Pac. Gas. & El. 34% 34V»
Pan Am. W. Air. 58 58V»
Parke Davis 26V» 26V» "
PennsylvaniaRR 61 62 I
Pfizer & Co. 80"/» 81%
Phelpa Dodge 68% 68% ,
Philip Morris 36% 36»/» <
Phillips Petrol . 53 53V» I
Polaroid 186% 188% I
Proct. & Gamble 77% 77»/, 1
Radio Corp. 50v« 50% I
Republic Steel 44v» 45V» I
Revlon Inc. 59V» 61% <
Reynolds Met. 50 Vi 50V» "'
Reynolds Tobac. 38'/» 38V» E
Rich.-Merrell 75 76% £

Cours du 28 1er

New York (sulteï
Rohm & Haas 99 99
Royal Dutch 34V» 35%
Schlumberger 54% 54%
Searle (G.D.) 44 47
Sears Roebuck 49V, 49%
Shell Oil 66% 66%
Sinclair OU 67 68%
Smith Kline 51V» 53
South. Pacific 32% 32'/»
Spartans Ind. 21V» 22V»
Sperry Rand 33% 33V»
Stand. OU. Cal. 59V» 60%
Stand. Oil. N. J. 60% 60V»
Sterling Drug 41% 43%
Syntex Corp. 81% 86V»
Texaco 753/, 747/,
Texas Instjp. 107 110V»
Ti'ans World Air. 78 79V»
Union Carbide 52 5lv«
Union Oil Cal. 49% 50V»
Union Pacific 40% 40V»
Uniroyal Inc. 4ii/ B 42
United Aircraft 88% 88V»
United Airlines 66% 68V»
U.S. Gypsum 65V» 65V,
U. S. Steel 42% 43%
Uhjolin 57V» 57V,
Warner-Larnb. 42 v, 41%
Westing. Elec. 55 55»/»
Woolworth 21 Vi 21 Vi
Xerox Corp. 249 254V»
Youngst. Sheet 30 30
Zenith Radio 57»/» 57»/»

Cours du 28 1er

New York (suite)]

Ind. Dow Jon.es
Industries 839.37 843.49
Chemins de fer 226.64 228.63
Services pubUcs 135.99 135.93
Vol. (milliers) 9970 11.510
Moody's 368.1 370.2
Stand & Poors 9277 9384

Billets étrangers: 'Dem. Offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars O S A  4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings aufcr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg . fin) 4890.- 4940.-
Vrenell 44.75 47.—
Napoléon 41.50 44.—
Souverain ano. 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—

* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les- petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

(JommnnJque par ! f  o \
ITTRCl

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Ponds de Placement Prix officiels Cours hors oourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 383.50 359.— 361.—
2ANAC $o 694.50 665.— 675.—
DENAC Fr. S. 79.50 74.50 76.50
3SPAC Fr. s. 135.50 128.— 130.—
EURIT Fr. s. 135 — 126.50 128.50
?ONSA Fr. s. 360.— 347.— 350.—
5"RANCn Fr. s. 92.— 86.50 88.50
3ERMAC Fr. s. 91.50 89.— 91.—
.'TAC Fr. s. 188.— 178.— 180.—
5AFIT Fr s. 182.— 176.— 178.—
5IMA Pr. s. 1345 — 1325.— 1335.—
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j L'histoire p ar le timbre \
""'"' " '''"'" par Kenneth Anthony

La traditionnelle Image du cygne
est celle d'un gracieux animal de
plumage d'un blanc étincelant. Mais
cette vision classique fut démentie
il y a bien longtemps déjà, lorsqu'on
1697 une expédition hollandaise ve-
nue des Indes Orientales, explorant
la côte ouest de l'Australie, découvrit
un cygne noir.

Quand, bien des années plus tard,
la colonie britannique de l'Australie
occidentale fut fondée, elle adopta
pour emblème officiel le cygne noir.
Et comme cela se passait en 1854,
il apparut sur les premiers timbres
de la colonie.

Un dessin semblable continua de
figurer sur la plupart des émis-
sions de l'Australie de l'ouest, et
ceci sans discontinuité jusqu'au dé-
but de 1913. A cette date des émis-
sions propres à chacun des Etats
australiens disparurent ; elles fu-
rent alors remplacées par de nou-
veaux timbres communs à toute
l'Australie.

L'apparition du cygne noir précé-
da donc celé du kangourou, l'ani-
mal emblème bien connu de l'Aus-
tralie, qui, avec la vie des oiseaux,
Illustre les timbres australiens de-
puis bien des années.

Le kangourou lui-même n'apparut
qu'en 1888 sur une série émise par
la Nouvelle-Galles du Sud pour
célébrer le centenaire de la pre-
mière implantation britannique en
Australie.

L'honneur
de la vignette

Mis en relief par son bec rouge
et ses rémiges blanches, le cygne
noir est toujours un spectacle fa-
milier sur les rivières et les lacs
australiens. Et quand l'Australie
lança,, en 1954, un timbre commé-
morant le centenaire du premier
timbre de l'Australie occidentale,
le cygne noir eut encore l'honneur
d'y être représenté.

Sur les timbres en cause le cygne
noir céda la place au kangourou.
Cet animal, silhouetté sur une
carte du pays, fut représenté _ sur
la première émission commufte ,' à
toute l'Australie"., ce fut lé point
de départ,,.;41une querelle politique.

Le dessin n'était pas particMè-
rement séduisant, et l'opposition au
gouvernement d'alors soutint qu'un
portrait royal eût été Infiniment
plus Indiqué .

Effectivement, un an ne s'était
pas écoulé que le portrait du roi
George V fit son apparition sur
les timbres australiens, sans pour
autant que le dessin du kangourou
fût abandonné. H demeura pendant
un temps étonnamment long, sur
des timbres de différentes valeurs
dont l'un subsista jusqu'en 1948.

K. A.
(Droits réservés Opéra Mundi et Im-

partial).

Après le cygne vint le kangourou
— Attitude professionnelle.
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Le Cercle du Sapin inscrit dans ses annales une
soirée patriotique particulièrement réussie

COMMÉMORATION DU 119e ANNIVERSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

UN CONSEILLER D'ÉTAT VAUDOIS, UN MAGISTRAT ET UN DÉPUTÉ NEUCHÂTELOIS
ONT SU DONNER À CET ANNIVERSAIRE COMMÉMORATIF LA PLUS HAUTE TENUE

Le conseiller d'Etat vaudois, J.-P. Pradervand (marqué d'une f l èche ) , entoure de gauche à droite de MM.
A. Rais, ancien juge fédéral , R. Moser , président du Cercle du Sapin, A. Favre-Bulle, conseiller communal
et national (debout) , et H. Quaile, président de la Commission d'organisation du 1er Mars, (photos Impar)

Le chancelier d'Etat J .-P. Porchat (de face )  et Me Fr. Jeanneret , député
et président du groupe libéral au Grand Conseil.

Mardi , le Cercle du Sapin a of-
fert à ses amis et habitués une
soirée patriotique parfaitement
réussie, d'une très haute tenue. Elle
a été appréciée des participants
aj 'ant répondu aux organisateurs,
présidés par - M. Henry Quaile, du
Cerclé, et qui- 's'étaient acquis la

,;,: collaboration , dés,; partis radical, li-
béral , progressiste-national, les so-
ciétés de tir des Armes-Réunies,
des officiers et sous-officiers, de
cavalerie et; le groupe des jeunes
radicaux.

Le traditionnel 1 , ,souper tripes, à
la neuchâteloise bien sûr, fort bien
servi par le tenancier de l'établis-
sement et son personnel, a ouvert
la soirée de ce 119e anniversaire de
la République, dans une excellente
ambiance agrémentée par le piano-

medley de M. Max Scheimbet, pro-
fesseur.

DANS LA MEMOIRE
ET LE COEUR DE CHACUN

Le repas terminé, M. Quaile salua
l'assistance et, parmi celle-ci, les
invités d'honneur, le conseiller d'E-
tat radical vaudois Jean-Pierre
Pradervand, ancien conseiller na-
tional , le préfet Jean Haldimann, le
chancelier d'Etat Jean-Pierre Por-
chat, le conseiller communal et
national Adrien Favre-Bulle, Me Al-
bert Rais, ancien juge fédéral , Me
François Jeanneret, député, prési-
dent du groupe libéral du Grand
Conseil, MM. Robert Moser, prési-
dent du Cercle du Sapin et Louis
Genilloud, administrateur.

Dans sa brève allocution il rap-
pela que « nous sommes nombreux
à passer fréquemment La Vue-des-
Alpes, mais combien pensent que
ce fut aussi par là que passèrent
les révolutionnaires de 1848 ! Ce qui
devrait être un rappel ne sera mê-
me plus un souvenir pour nos en-
fants ou nos petits-enfants qui,
eux, passeront d'ailleurs probable-
ment par le futur tunnel routier.
Cela prouve bien que ce n'est pas
dans les souvenirs extérieurs, mais
dans la mémoire des hommes et
dans le cœur de chacun que les
événements et le sens du Premier
mars doivent rester vivants. C'est
là une justification de plus de la
cérémonie commémorative de la
fête neuchâteloise ».

LE MANQUE D'INFORMATION
COUTE PLUS CHER

QUE L'INFORMATION

La partie officielle étant ouverte,
M. Pradervand, magistrat depuis
dix mois — qui retrouvait à La
Chaux-de-Fonds nombre d'amis po-
litiques — fit part tout d'abord de
sa jeune expérience de conseiller
d'Etat. Avec un humour vaudois
que Gilles a rendu populaire loin
à la ronde, tout en finesse et en
justesse d'observation, il a fait le
tableau légèrement caricatural, d'un
membre de l'autorité executive aux
prises avec ses administrés.

Puis, dans un exposé concis, dé-
pourvu de tout propos mutile, mar-
qué par un sens aigu des réalités,
il a énoncé rapidement quelques
problèmes sur le plan vaudois et
national en matière d'enseignement.

H évoqua également la nécessité
impérieuse d'informer plus large-
ment la population sur les réfor-
mes scolaires, la démocratisation
des études, et l'urgence d'un échan-

ge international de renseignements
dans tous les domaines.

Pour cela, il convient de moder-
niser les structures fédérales, can-
tonales, communales, internationa-
les, compte tenu des moyens d'in-
formation extraordinaires que repré-
sentent la presse, la radio, la télé-
vision. L'information coûte cher,
dit-il, mais le manque d'informa-
tion coûte plus cher encore ! C'est
par une large information que l'on
pourra faire partager la' responsa-
bilité des hommes aux commandes
à tous les citoyens.

LE MENAGE DE L'ETAT
EN"1966

M. Jean-Pierre Porchat, après un
résumé historique des événements
de 1848, livra en primeur à son au-
ditoire le résultat des comptes can-
tonaux pour 1966, résultat que nous
publions aujourd'hui. L'année écou-
lée met fin provisoirement à l'ère
des exercices qui bouclaient par uri
boni et qui ont permis au canton
neuchâtelois un redressement spec-
taculaire de ses finances : en 1931
le solde passif se montait à 75 mil-
lions de fr., à fin 1966 il n'était que
de 6 millions de fr. En 1936, la dette
consolidée était de 151 millions, au-
j ourd'hui elle s'élève à 156 millions
dont à déduire 45 millions dus par
les communes pour diverses actions
engagées par l'Etat (construction
d'immeubles à loyers modérés).

Et le chancelier d'Etat de termi-
ner par des propos optimistes sur
l'avenir du canton.

A LA GLOIRE DU PAYS
NEUCHATELOIS

Le toast à la patrie neuchâteloise
a permis à Me François Jeanneret
de mettre brillamment un point fi-
nal à la partie officielle.

Les deux discours et le toast ont
fait grande impression et l'auditoire
les a salués par de longs applaudis-
sements.

L'Union chorale, présentée par son
président, M. Cl. Darbre, et dirigée
par M. E. De Ceuninck, donna un
magnifique échantillon du répertoi-
re renouvelé qu'elle prépare à l'oc-
casion de la prochaine Fête fédérale
de chant de Lucerne, en mai : la
« Chanson de route », de Frank Mar-
tin, « La guerre des baleiniers ». Et
elle s'est également fait applaudir
dans un très beau chant de la vieille
Russie, l'« Hymne romand » et la
« Prière du Grùtli », pour terminer.

G. Mt

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Fidèles aux traditions, les Ârsues-Réuiiies ont
fêté le Premier mars dans la dignité et la joie

La commémoration du Premier
mars ne représente pour certains
Neuchâtelois rien d'autre qu 'un jour
de congé bienvenu. Pour d'autres,
au contraire, cette fête revêt une
signification de grande importance.

Ce fut  le cas pour la musique mi-
litaire «Les Armes-Réunies» de La
Chaux-de-Fonds qui , selon la tradi-
tion , avait organisé à la Channe va-
laisanne un fort sympathique, mais
aussi très émouvant, banquet. La
salle du premier étage était comble.
Indépendamment des musiciens en
uniforme (que l'on parle de chan-
ger prochainement, du reste) on no-
tait la présence de MM. André
Schwarz , président du Conseil de
fondation , Charles Bourquin , pré-
sident de l'Amicale, André Méroz , vi-
ce-président du Conseil de fondation ,
Maurice Vuille , ancien préfet des
Montagnes, Lucien Louradour , pré-
sident des groupements des sociétés
locales et René De Ceuninck , direc-
teur des Armes-Réunies. Une déléga-
tion de la Fanfare du Noirmont
avait également tenu à participer à
la manifestation de même que M.
Marcel Calame, président de l'Asso-
ciation cantonale des musiques mi-
litaires , qui se vit contraint de ne
faire qu 'une brève apparition. Il en
profita toutefois , pour nommer M.
Aimé Calame, vétéran de l'associa-
tion et pour apporter les voeux de
la section du Locle.

La partie officielle de cette soirée
se déroula tout au cours du repas.
Bien qu 'elle ne se terminât que fort

On notait dans la salle , la présence de MM.  Albert Haller , Charles Bourquin
Georges Jaggi , André Schiuarz et René De Ceuninck (de gauche à droite)

(Photo Impartial)

tard dans la nuit , ou plus exacte-
ment, fort tôt dans la matinée , per-
sonne ne vit le temps passer. Il faut
bien dire que les nombreuses paroles
de M. Georges Jaggi , président des
Armes-Réunies, furent si bien sen-
ties et dites avec tant de conviction
et d'émotion, que nul n 'en voulut
perdr e un mot.

Il évoqua avec beaucoup de fer-
meté, mais aussi de sensibilité , le
rôle essentiel et nécessaire que joue ,
dans la vie humaine , la discipline ,

cette source de respect des tradi-
tions, de l'ordre , de l'homme, de la
liberté aussi . Cette discipline, elle
doit également être l'objectif pre-
mier d'une société de musique dont
la patronne est et restera toujours
Ste-Cécile.

L'anniversaire de l'indépendance
neuchâteloise n 'aurait pas été digne-
ment célébré sans un toast à la pa-
trie. Cette tâche fut  confiée à M.
Albert Haller qui la remplit avec
beaucoup de mérite. Son incursion

dans le passé permit à chacun de
constater à quel point les Armes-
Réunies depuis 139 ans, font partie
du patrimoine neuchâtelois et res-
tent fidèles et attachées au passé
du canton.

Ce fut enfin la traditionnelle «ron-
de de la reconnaissance» qui devait
fêter les années d'activité de plu-
sieurs membres de la Musique mili-
taire de La Chaux-de-Fonds. M.
Jaggi eut pour chacun d'eux des
paroles personnelles et affectueuses
qui traduisirent de manière émou-
vante les liens d'amitié et de con-
fiance qui unissent entre eux tous
les musiciens des Armes-Réunies.

Le palmarès 1967 est le suivant : •
Diplôme d'activité (5e année) : Louis

Aellen , René Clerc, André Ischer, Ulysse
Perrenoud, Francis Fontaine, Joseph
Boichat.

1er chevron (10e année) : Jean-Louis
Monnat.

2e chevron (15e année) : Gaston Car-
nal , Aimé Jacot.

Membre d'honneur (15 ans révolus) :
Ewald Boillat.

3e chevron (20e année) : René Joly.
Cadeau (20 ans révolus) : Alexis Cour ,

Bernard Cour, Marcel Lehmann.
Cadeau (25 ans révolus) : André

Reuille, Emile Lanfranchi , Marcel Droz.
Ire étoile (30e année) : Marcel Amez-

Droz.
Cadeau (35 ans révolus) : André Grl-

spl .
2e étoile (40e année) : André Calame,
Cadeau (40 ans révolus) : Aimé Ca-

lame.
Diplôme de reconnaissance : Claude

Hauert.
M. André Schwarz remit ensuite aux

dix-huit membres actifs les plus assidus
aux répétitions un gobelet en étain. Ce
signe concret de reconnaissance doit
également être un encouragement pour
tous les musiciens des Armes-Réunies.

Cette soirée du 1er Mars, empreinte
de gaité et de dignité, se termina en
chansons, celles du Chaux-de-Fonnier
René Déran qui prouva une fois de plus
son talent. A.-L. R.

En Ire vision à LA CHAUX-DE-FONDS

«s*
LE FILM

QUI CRIE AU MONDE
SA VÉRITÉ...

Cinéma PLAZA

Mercredi 8 mars, à 15 h. et 20 h. 30

Prix des places: Fr. 2.-, 2.50, 3-,
3.50, 4.-; réduction jusqu'à 18 ans en
malinée: Fr. 1.50.

Admis dès 12 ans en matinée et
16 ans en soirée.

2465

Des meubles
que vous ne verrez
pas ailleurs
qualité, choix, conseils -̂v\

fYlP>l lhlp*Q sa La Ch-dB Fonds
I ¦ Î U»JIC>0 - 65. r. do la Serraperrenoud œss
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prête à servir! ̂ S|_
Pieds faibles ?

Pieds douloureux ?
Nos supports sur mesu-

- • res, dans la technique
« original BOIS - CUIR »,

f

vous rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté sur-
prenante, élastique el
stable à la fois. Enfin
un support efficace gui
se porte aussi dans une
chaussure élégante.

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE

YVES REBER

19, Fbg de l'Hôpital
Ne reçoit pas lo mardi

Tél. (038) 5 14 52
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A vendre pour mi-avril 1967

VILLA FAMILIALE
à environ 5 km. de Neuchatel , côté
ouest , belle situation, grand déga-
gement, vue imprenable sur le lac
et les Alpes, 7 chambres, grand
living avec cheminée, loggia, avec
tout confort moderne , construction
récente.
Prix à discuter. 'x
Paiement d'acompte Pr. 100 000.— .
Ecrire sous chiffre P 1679 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

Canada
Représentant bien introduit sur ce marché
prendrait , contact avec fabriques d'horlo-
gerie et branches annexes intéressées.
Faire offres sous chiffre LH 4648, au
bureau de L'Impartial.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

dans les NOUVEAUX SKETCHS 1967 avec
RENÉE CARON - MICHEL VOCORET - SINO etc. - 3 heures de rires

LA CHAUX -DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE

Samedi 4 mars 1967
à 20 h. 45

Location: Tabacs Graf
rue de la Serre 81

CHAPELLE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Dimanche 5 mars, à 17 heures

Concert spirituel
HENRY HUGUENIN, baryton

PAUL MATHEY, organiste

Œuvres de Campra, Couperin, Dupré, Mathey
Messlaen, Bach, Honegger

Entrée libre Collecte recommandée

Paroisse de St-Jean
ÉGLISE RÉFORMÉE

SOUPER DE PAROISSE
Samedi i mars, à 19 heures, à Beau-Site

S'inscrire auprès du pasteur- Secretan , tél. 039/3 28 86
En cours de soirée :

Les hommes de bonne volonté, de Michel Racaud
ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Dimanche 5 mars, à l'issue du culte de 9 h. 45
à Beau-Site

Ordre du jour : Rapports.; Information sur les modi-
fications constitutionnelles qui seront soumises au vote
de l'Assemblée de l'Eglise les 6 et 7 mai.

Vos

fausses dents
. glissent et vous Irritent 1

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent , et qui vous gênent pour manger ,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de Votre dentier. Dentofix n 'altère
pas la saveur de vos ai.im.ents et ne donne
pas de sensation de gomme, de pâte ou de
colle. Dentofix protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.85.



LE PREMIER MARS À NEUCHATEL

Les salves d'artillerie tirées au bord du lac. (photo Schneider)

Le 119e anniversaire de la République
neuchâteloise a été fê té  dans le calme
et la dignité. A Neuchatel , comme le
veut la tradition, les habitants ont été
réveillés par la Diane jouée dans les
rues par la «Musique militaire*. Les
salves d'artillerie ont été tirées au "bord

du lac, le matin, sous le commandement
du lieutenant Robert-Grandpierre , pour
rappeler la marche sur Neuchatel des
patriotes des Montagnes neuchâteloises.
Le Premier mars étant jour férié , tous
les établissements étaient fermés , (g)

Plongeur néophite, ( archéologue cantonal
s'est noyé au large du port d'Âuvernier
Alors qu'il effectuait une plongée sous-marlne dans des conditions diffi-
ciles, M. Jean-Pierre Jecquier, archéologue cantonal et chargé de cours
à l'Université de Neuchatel, s'est noyé, mardi après-midi, à quelque 150 m.

au large du port d'Auvernier.

CONDITIONS DEFAVORABLES
Parti en compagnie d'un autre

plongeur, lui aussi néophyte, M. Jé-
quier, muni d'un scaphandre auto-
nome s'était mis à l'eau vers 17 h. 30,
afin, semble-t-il, de reconnaître les
lieux des futures fouilles archéolo-
giques que devait mener le Centre
d'études et de plongées subaquati-
ques de Neuchatel, sur l'emplace-
ment d'un ancien village lacustre.

Faite dans des conditions météoro-
logiques extrêmement défavorables
— fort vent, mauvaise visibilité et
température voisine de 5 degrés —
cette plongée, qui aurait fait hésiter
plus d'un homme-grenouille che-
vronné, devait être fatale au jeune
archéologue cantonal.

Bien que les résultats de l'enquête
ne soient pas encore connus, il appa-
raîtrait que M. Jéquler ait été vic-
time de sa totale inexpérience. Alors
qu 'il nageait par trois mètres de
fond dans une eau tourmentée où
la visibilité n'excédait pas 15 cen-
timètres, un peu ' de liquide aurait
pénétré dans son embout. Par ré-
flexe, le plongeur néophyte serait
alors remonté à la surface ,où
deuxième erreur, 11 aurait enlevé
son masque. C'est alors que déporté
au large, pris dans les vagues et
gêné par son matériel M. Jéquier se
serait noyé.

ENTRE DEUX EAUX
L'alerte devait être donnée par

son camarade qui, Inquiet de son

absence prolongée avertit la police.
Ce n'est qu'après 45 minutes de re-
cherches difficiles que les hoanmes-
grenouilles retrouvaient le corps du
malheureux, flottant entre deux
eaux, à quelque 150 mètres du riva-
ge, à l'est de la pisciculture de la
Saimerie.

Agé de 29 ans, M. Jéquier, qui
n'appartenait pas au Centre d'étu-
des et de plongées subaquatiques de
Neuchatel , effectuait là une dé ses
premières expériences sous-marines.
Il devait d'ailleurs dans un avenir
très proche prendre des leçons au-
près des spécialistes du Centre.

Grand travailleur, le défunt qui
préparait une thèse sur la préhis-
toire, était marié et père d'un en-
fant en bas âge. Domicilié à Areuse,
il était originaire du Val-de-Travers.

H 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

DEBLUE À LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ HUMAINE
« L'Alter Ego » au Théâtre Saint-Louis

Henri Deblue est lun des meil-
leurs auteurs de théâtre de Suisse
romande, il commence à jouir d'une
certaine notoriété ; ainsi, la salle
du Théâtre Saint-Louis était-elle
plein e mardi soir. Le Centre drama-
tique romand a lui aussi fa i t  le.plein
des su f f rages , en donnant une in-
terprétation convaincante de la der-
nière pièce de Deblue, L'Alter Ego.

La première qualité de l'auteur est
de viser haut, d'empoigner des su- ¦¦
jets touf fus  à "bras-le-corps et de les
cerner au plus près pour tenter de
shisir'ta vérité humaine, «unes 'iïêf it é
¦à tout le moins. On le sent enthou-
siaste. Il y a cependant un revers à
la médaille : Deblue veut trop dire
à la fois pour que sa démonstration
soit parfaitement claire.

L'argument de la pièce est assez
complexe . Le journaliste Kraens met
sa plume au service de l'opposition ,
dans un pays naturellement imagi-
naire ( mais qui ressemble à la Suisse
en plusieurs points) . Ses activités
sont surveillées par la PSP — police
secrète politique. Une «barbouze» le
traque et réunit un dossier acca-
blant ; plutôt que d'arrêter Kraens,
l'agent N 312 le fa i t  chanter et le
contraint à ce curieux marché :
Kraens devient N 312 et réciproque-
n„ent. Le journaliste va donc mener
sa propre enquête .
C'est le premier aspect de l'Alter
Ego : satire des moeurs policières
modernes et pamphlet contre tout ce
qui peu t porter atteinte à la liberté
d' expression et à la liberté de l'in-
dividu.

Kraens, dans sa nouvelle peau , est

porté à remettre en question toute
sa vie. Il interroge les témoins de
son existence, ses amis, sa maîtresse,
sa femme : il se voit par leurs yeux.
Les témoignages sont souvent acca-
blants. Est-on vraiment ce que les
autres croient que nous sommes ?
Kraens est en état de crise : il dé-
couvre que le plus grand bonheur est
d'être vraiment soi-même, et non en
représentation : bien peu y parvien-
nent. ; ... ..,. ,„; . . .̂ :
¦̂ "l/Altëf '¦ •'Ego est un 'hyihne ây tçt/li-
bei-$.é

^£jt à l§. vérité de l'bpmj rig, de
l'individu.

Il y a certes quelques temps morts
dans la progression dramatique de
l'oeuvre et Deblu e n'est pas Brecht ,
en ce sens qu'il manque encore un
peu de souf f le , de force.  Toutefois , et
le mérite en revient d'abord à la
mise en scène de Charles Apothèloz ,
l'Alter Ego passe bien la rampe et
le public du théâtre Saint-Louis ne
s'est pas fa i t  faute de le signifier
aux acteurs en les applaudissant
longuement .

P.A1.

A l'Ecole des Parents
UNE LEÇON DE BONS SENS

Les enfants font ce que les parents
font, ils ne font pas ce que les pa-
rents leur disent de faire. C'est avec
des paroles aussi simples, aussi char-
gées de bon sens, que M. Roger Nord-
mann entretint lundi soir son audi-
toire à la salle de la Croix-Bleue.

Ce fut une bonne cure de simpli-
cité. Foin de toutes les spécialités et
la psychologie, et la psychanalyse, et
la pédagogie, et toute cette érudi-
tion qui ne sert souvent à certains
qu'à pontifier. Retour aux sources,
à la réflexion, an bon sens. Ce qui ne
veut pas dire que ces spécialités
soient devenues inutiles, M. Nord-
mann l'a bien montré par son propre
savoir qui est vaste, mais il faut sa-
voir les dépasser et retrouver par-
delà la raison raisonnante ces deux
qualités qui font le pédagogue :
d'amour et la patience.

Ainsi, lorsqu'il fut question . d ar-
gent de poche ; pourquoi vouloir
l'utiliser comme trique ? N'a-t-on
vraiment pas d'autre moyen d'affir-
mer son autorité que de dire : «Si tu
ne fais pas ceci ou cela, tu n'auras
pas d'argent de poche». Quelle belle
éducation que voilà. C'est comme les
bringues de famille à table. Et M.
Nordmann de nous rappeler judi-
cieusement le caractère sacré du re-
pas, moment de détente, de j oie fa-
miliale, de recueillement aussi, où il
faut éviter les discussions aigres sur
le dernier bulletin désastreux du pe-
tit et les farces de la petite, mais où
les parents eux-mêmes doivent met-
tre une sourdine à leurs propres
discussions, parfois plus aigres que
douces ; c'est le moment aussi où la
radio et la télévision doivent être
débranchées

Ah ! oui, la radio et la télévi-
sion, ces deux cauchemars de bien
des parents qui n'ont pas le courage
de s'adapter aux chansons de leurs
enfants et pas l'énergie de dire
«non» lorsqu'il s'agit de faire ses
devoirs ou d'aller au lit au lieu de
s'installer devant le petit écran . Di-
re : «Nous ne voulons pas la télé-
vision, à cause des enfants», c'est
avouer son impuissance, car l'éner-
gie fait partie de l'amour qu'on
porte à ses enfants. Et , aussi la
compréhension. Pourquoi tant d'a-
dultes refusent-ils dé comprendre la
chanson moderne ? Les chansons de
«leur temps» étaient-elles tellement
plus sensées ? Et M. Nordmann de
nous rappeler le texte si spirituel
et si intelligent de «Frou-frou» ! Et
combien de femmes, aujourd'hui
dans la force de l'âge, ne se pâmè-
rent-elles, dans leur jeunesse, en
entendant la voix susurrante de Ti-
no Rossi ?

M. Nordanann nous a donné une
leçon qui mérite d'être retenue, celle
d'un homme qui se souvient de sa
j eunesse et des frasques de sa jeu-
nesse. Un peu de mémoire et de
bonne volonté arrangent tellement
de choses, car si on y réfléchit bien,
nous, adultes, qui du haut de notre
hauteur regardons «cette» jeunesse,
nous ne valions pas mieux, et sou-
vent moins !

M. Nordmann fut fête comme il se
deit par un auditoire nombreux, au-
ditoire que nous souhaitons retrou-
ver lundi 13 mars, lorsque Mme
Faissly nous parlera de «Quand et
comment parler à nos enfants».

Henri HOULMANN

CHOISISSEZ !

JEUDI 2 MARS

Suisse romande
17,00 Fiir unsere jung en Zuschauer.

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

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'Histoire.

La Révolution française : la
guerre .

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 Championnats du monde de pa-
tinage artistique 1967.
Exercices libres dames.

20.00 Téléjournal.
20.20 Continents sans visa.

Le grand magazine mensuel
d'actualités et d'informations de
la télévision romande.

22.15 Chronique des Chambres fédé-
rales.

22.20 Téléjournal.

22.30 Championnats du monde de pa-
tinage artistique 1967.
Exercices libres dames.

France I
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.

Technologie : matières plastiques
— Atelier de pédagogie : fonc-
tions — Technologie.

16.30 Les émissions de la jeuness e pré-
sentent : jeux du jeudi.

19.10 Chevaliers servants.
Les enfants qui ont faim .

19.20 Le manège enchanté.
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo
20.00 Actualité s télévisées , télé-soir.
20.30 Campagne pour les élections lé-

gislatives.
21.00 Palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux .
22.10 Pour le plaisir.
23.10 Championnats du monde de pa-

tinage artistique.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
20.00 Vient de paraître.

20.15 Allô police !
Feuilleton .

20.30 Chronique d'un amour.
Film.

22.10 Télé-soir deuxième.
22.30 Des agents très spéciaux.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes . 18.45

Téléjournal. 18.50 La journé e est finie.
19.00 L'antenne . 19.25 Le cacatoès. 20.00
Téléjournal . 20.20 Quitte ou double.
21.10 Un télémagazine sur les arts et
les sciences. 21,55 Téléjournal . 22.05
Championnats du monde de patinage
artistique : exercices libres dames. Té-
léjournal .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations . 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal , météo. 20.15 Lichtschacht . 21.35
Incertitudes de Salisbury à Pretoria.
22.20 Téléjournal , météo, commentaires.
22.35 Championnats du monde de pa-
tinage artistique. 23.20 Informations.

ALLEMAGNE II
18.05 Bulletin d'enneigement, infor-

mations, météo. 18.20 Magazine récréa-
tif. 18.55 Billet pour l'au-delà. 19.27 Mé-
téo, informations , faits du jour . 20.00
Le roi du tir. 21.30 Dialogue avec Rucl.
Augstein. 22.15 Informations, météo,
faite du joui -, bulletin d'enneigement.

. 1MPA R-TV « IMPAR-ÏV •NOCES D'OR

Aujourd'hui. M. et Mme Louis
Frutschi-Aeschlimann, domiciliés
rue des Fleurs 16, célèbrent dans
l'intimité, entourés de leur famille ,
le 50e anniversaire de leur mariage.

C'est en effet le 2 mars 1917 que
leur union fut bénie au Grand

Temple de La Chaux-de-Fonds, par
feu le pasteur Paul Borel.

Aux heureux jubilaires «L'Im-
partial», tous leurs amis et con-
naissances présentent leurs vœux
les plus sincères.

Le problème
de la hausse des prix

et de la protection
des consommateurs

La revue socialiste romande « Le so-
cialisme démocratique » a organisé à
Yverdon une journée d'étude consacrée
à l'examen des problèmes de la hausse
des prix et de la protection . des consom-
mateurs.

Mme Ariane Schmitt, vice-présidente
de la Fédération romande des consom-
matrices, M. Jean Queloz, secrétaire gé-
néral du Mouvement populaire des fa-
milles, et M. André Sandoz , conseiller
national, ont présenté des rapports in-
troductifs très complets, (ats)

Une veillée-*Ê& prière
et de jeûne pour le Vietnam

Devant le déchaînement d'une
guerre qui déchire depuis plus de
vingt ans les populations du Viet-
nam, le Consistoire des paroisses
de La Chaux-de-Fonds a décidé
d'inviter tous les chrétiens de la
localité à participer au combat de
la prièr e pour la paix. Samedi
11 mars, au Temple Indépendant,
les fidèles catholiques romains, ca-
tholiques chrétiens et protestants
prieront et consacreront ensemble
par le jeûne le prix d'un repas à
une offrande en faveur des popu-
lations éprouvées du Nord et du
Sud Vietnam. Il n 'y aura pas de
discours, mais des lectures bibli-
ques, des chants, des prières, (spp)

Collision
Vers 19 h., une collision entre deux

voitures chaux-de-fonnières , conduites
respectivement par MM. D. G. et L. H.,
s'est produite à l'intersection des rues
Numa-Droz et du Stand. Dégâts maté-
riels.

Un rapport
de M. André Sandoz
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Une légère collision s'est produite
mardi matin à 7 h. 15 à l'intersection
de la rue du Versoix avec la rue du
Puits, entre une voiture et un cycliste.

Ce dernier, M. R. W., après avoir
passé un contrôle à l'hôpital de la ville,
a pu regagner , indemne, son domicile.
Les dégâts matériels sont insignifiants.

Cycliste renversé
à la rue du Versoix
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iŜ )

fBWÊÉ^̂  
simples et fantaisie *k^

1 ® ™̂™™ 57, av. Léopold-Robert ^SrS  ̂ 8
I La Chaux-de-Fonds

HCD-20f

Le NOUVEAU Dixan à mousse active:

pour le même prix pour la même quantité
v

Mj f tK Slave automatiqu ement juste
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Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné !

La nouvelle
KRElDLERT£nW/ GT

Modèle 1967
Monoplace et biplace

Plus formidable que jamais!!!

"̂•"''Moteur sport à 5 vitesses, développé
jusqu'à une perfection optimale.

Grâce à son refroidissement par turbine I
il peut tourner à pleins gaz sans danger. j
Fourche téléscopique: elle est amortie
hydrauliquement, avec la suspension

combinée acier-huile-air
de la Florett de course.

Cadre fermé en acier embouti, soudé sous B
gaz de protection: pas de tensions aux

I points de soudure !
j Excellente tenue de route.
j Guidon, phare et tachymètre éclairé j
| constituent une unité compacte.

La Florett monoplace est entièrement
couverte par l'assurance SUVA. On peut la J
conduire avec chaque permis de conduire

pour automobiles 1
(plaque d'immatriculation jaune).

Renseignements sans engagement
/*»-»¦>. auprès de la

&>*#*•) Représentation générale
\ "K/ pour la Suisse:

Intermot Verkaufs AG
8039 Zurich tél. (051) 23 47 67
ou chez votre marchand. . ¦ . b

Agence officielle pour la région

Jean-buis LOEPFE
CYCLES - VÉLOMOTEURS

j Rue du Manège 24

La Chaux-de-Fonds
Agence officielle pour Le Locle
CYCLES - MOTOS - GARAGE

Â. ilNETT!
andrié 11 - Téléphone (039) 5 34 44 1

ELE &.OCLE

GARAGE
G. VUILLEUMIER

VÉLOS - MOTOS

Téléphone (032) 91 32 20

2710 TAVANNES
—— -——^_

HÔTEL BELLEVUE - SAIGNELÉGIER
Hugo Marin. - Tél. (039) 4 56 20

Vendredi 3 mars

SOIRÉE RACLETTE
Prix forfaitaire : Fr . 7.50

Prière de réserver se? t a hl -  :•

Le trio de

Lou Bennett
avec l'incomparable batteur KENNY CLARKE
et l'excellent guitariste JIMMY GOURLEY

donnera un unique concert à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds le dimanche 5 mars 1967
à 20 heures

Places à Fr. 4.-, 7.-et 10.-

Location à la Tabatière du Théâtre
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J'achète
montres de poche

soit :
1. prix de tirs fédé-

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

Fromage
tout gras, importé,
Fr. 5.50 le kg.

G. Hess, fromages,
4511 Horrlwll (SO).

Lisez l'Impartial '

EXPOSITION
ROBERT FERMIER

25 février - 12 mars
Tous les jours de 14 à 18 heures

(le dimanche dès 10 heures)
ainsi que les mardis, jeudis, dimanches

de 20 à 22 heures

MUSÉE DU LOCLE



UNE BOUFFÉE < D'ESPRIT CIVIQUE > AU CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE
GRANDE MANIFESTATION DU PREMIER MARS AU LOCLE

Le Parti progressiste national a
commémoré, mardi soir , le 119e- an-
niversaire de la République neuchâ-
teloise. Une centaine de participants
ont assisté à cette f ê t e  et on recon-
naissait dans l'assemblée , M.  J . -P.
Renk , président cantonal du parti ,
député et conseiller communal : M.
François Faessler . ancien président
du Grand Conseil ; M.  R. Reymond ,
député et conseiller communal ; M M .
Jacques Mercier et Charles Borel ,
députés ; M.  J . -L. Duvanel . président .
du tribunal ; plusieurs conseillers
généraux et le président de la section
locloise M.  Roland Maire accompa-
gné de l'orateur de la soirée , M.  Fred
Wyss, de Cormondrèche, avocat, dé-
puté au Grand Conseil.

AGAPE REPUBLICAINE
Une choucroute garnie ou des tri-

pes rèpublicainement neuchâteloi-
ses ont garni les plats de ce tradi-
tionnel repas du Premier mars où
d' année en année , les convives se
retrouvent sous le drapeau du can-
ton pour donner à leur amitié les
couleurs du pays .

Aux remerciem.ents du président
de soirée. M.  Roland Maire , à ses
vœux de succès, la Musique militai-
re , sous la direction de Umbaldo
Rusca. et la Chorale , sous celle de
M.  Châtelain, ont ajouté l'un des
rythmes artistement peu tradition-
nels et la seconde des accents pro-
fonds  et contemplatifs.

UNE CONSCIENCE POLITIQUE
Dans cette ambiance chaude et

fraternelle , M.  Fred Wyss a pro -
noncé un excellent discours qu 'on
n'oserait qualifier de traditionnel
tant la poussière des redites est.
attachée à. ce terme. Son propos , au
contraire, a été courageux et. élev é ,

M. Fred Wyss, à gauche , et M. Roland Maire. Il faut avoir le courage de
remettre les idées en question. (Photo Impartial') '

T— ce,, qui a fai t  dire à quelques-uns
qu'il était abstrait '!'- — dans le cons-
tat objectif de la situation politique
actuelle. Intitulé : « Un nouvel
esprit civique s>, il a fa i t  avec clair -
voyance l'inventaire des maux dont
s o u f f r e  l'électorat et des remèdes
susceptibles de lui rendre une viru-
lence et un intérêt défunts .

Le sentiment de l'inutilité du vote
s'est installé dans les esprits et les
censeurs se plaignent de cette dé-
saffect ion.  Pour pallier cette caren-
ce, le S u ff r a g e  féminin a proposé
d'instaurer des journées civiques au
cours desquelles toutes les consulta-
tions électorales seraient organisées.
Ce ne serait pourtant pas résoudre
le problème car il convient de lui
apporter de véritables remèdes et
partant de définir les causes de la
carence. Selon M.  Wyss , on peut en
distinguer deux , en tout cas. Le con-
fort  matériel et l'organisation ra f -
f inée de tous les secteurs font  naî-
tre un sentiment de fausse sécurité
d' une part et d'autre part , l'évolution
des techniques fai t  'apparaître , par
comparaison, l'aspect aléatoire du

« sentiment politique •> de ses mani-
festations annexes de couloirs.

Et pourtant , la politique est, in-
dispensable à la survie de la démo-
cratie, il convient donc de trouver
un équilibre « technicopolitique »
tout en mettant l'accent sur les d if -
férence s séparant les partis afin de
provoquer le dialogue.

M. Wyss voit plusieurs autres re-
mèdes à la situation. Une politique
à l'échelo n national devrait être
élaborée avec rigueur dans l'aban-
don de notre « sens historique des
solutions moyennes ». L'allusion au
problème de , la direction collégiale
et à l'absence d'opposition construc-
tive réelle du fai t  de la participa-
tion de tous les partis importants
au pouvoir , ne manquait pas de cou-
rage en ce Premier mars, f ê t e  ortho-
doxe par définition.

Ce plus grand- engagement devrait
donner à la politique une nouvelle
dimension et parallèlement le devoir
des partis consisterait à remettre en
cause leurs options arrêtées depuis

trop longtemps kt >:férmant désor-
mais les rouages ' :d'Ûn engrenage
dont on ne sort plus. Prendre cons-
cience des choses , discuter les prin-
cipes admis par routine serait sans
doute le secret d'une seconde jeu-
nesse.

M.  Wyss a lancé un appel au dy-
namisme politique. Nous en avons
perdu jusqu 'au souvenir. Lancée le
jour de la Commémoration du grand
anniversaire neuchâtelois et au mo-
ment où la. France poursuit son
exaltante bataille électorale, cette
incitation au « dialogue démocrati-
que » a eu l'éloquence des exemples
bien trouvés.

La soirée s'est terminée en flon-
f lon s  de f a n f a r e , entretiens aima-
bles. Les idées développées par l'o-
rateur sauront sans doute suggérer
d' utiles réflexions et ra.ppeler que
la République neuchâteloise est plus
qu'une carte postale surannée.

P. K.

CENT TRENTE JAPONAIS AU LOCLE
La semaine passée , cent trente concessionnaires japonais des fabriques
Tissot ont visité la manufactur e du Locle. Ces visiteurs étaient invités
à un séminaire de 10 jours en Suisse et à côté de l'information qui
leur a été donnée, ils ont e f fec tué  plusieurs excursions dont une au
Jungfraujoch.  Logés à Berne, ils se sont également arrêtés à Bienne.

Agent
secret
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Ils sont
rares, ceux
qui la
fument !
Parce qu 'elle n'est pas la
cigarette à laquelle on s'habitue.
On ne la choisit pas: c'est elle
qui vous choisit.

Chercheurs, idéalistes, esthètes,
ceux qui la fument veulent
un monde jeune qu'ils parent
da choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure

¦ de leur personnalité,

une cigarette franche, virile,corséa

fr.f.-
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avec et sans filtre

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Pstzi, Riki
et Pingo

On en parle
Kmwwv LA. U /_> f ./C, 11; ,\\\\\\wj

4 Mini-jupe, mini-jupe , c'est ton %
4 heure de gloire , il faut  en profiter I %
4 On m'a dit à l'oreille, hier, ce que $
4 vous tous saviez déjà : un restau- £
$ rant d'ici pratique la mini-jupe , 4
4 demiis quelque temps , avec un suc- 4
4 ces qui semble certain . Le chi ff re  4,
4 d' af fa ires  a augmenté (gare aux $
4 impôts !) ,  les voitures arrivent de %f ,  partout , l'heure de l'apéro est 4
i, bruyante , les jeunes et. les moins 4
$ jeunes défilent à un rythme somme 4
4 toute assez surprenant. D' où j' en f
4 déduis que le cochon qui sommeille %
4 ne sommeillait, guère et qu'il a. su ff i  4,
4 d'un jrou-f r ou soyeux pour le ré- 4/4 veiller ! Ainsi donc , à cette époque 4
$ de cosmos et d'atome , malgré l'évo- 4
f ,  lution formidable de la technique, 4
4 les instincts demeurent les mêmes 4
4 et une belle f i l le  reste une belle $
4 f i l le.  Un sourire , une paire de jam- $
4 bes, une œillade , et les tètes tour- ^4 nent , tournent , et la soif vous prend 4
é et vous fai t  boire des tas de choses 4
% qui augmentent l'addition et le 4
4 pourboire I . 4
4 Vous l'avouerai-je , mes bichettes, $
'J je n'y ai pa s 'été voir. En ex-cômé- i
4 dien , j' aime qu 'un rideau cache la 4
f ,  scène - et le décor jusqu 'au moment 4
i du spectacle. S'il m'est toujours 4
4 agréable , merci bien, de découvrir 4
4 la rondeur d' un genou au bas d'une 4
4 jupette , j' ai quelque peine à m'ha- f
î, bituer à la découverte subite et ^4, calculée d'un tout soumis à l'admi- %
$ ration générale I Qu 'on se com- 4
4 prenne bien, je ne fais  aucun repro- 4
4 che à qui que ce soit , mais j' ai sur 4
4 la question mes idées personnelles 4
4 qui valent bien celles des autres. 4
f Constatant avec émotion que cette fy
fy ville , après bien d' autres exemples, $
$ se met à commercialiser la beauté 4
4 et la légèreté , elle aussi , j' en 4
4 éprouve quelque souci pour le fu tur l  4
4 Comment tiendrons-nous le coup, 4
4 mes amis, si ce coup d' essai venait 4
4 à ouvrir la voie à d'autres expé- $
4 riences ? Si demain, la mini-jupe $
% faisait école dans tous nos bistrots 4
4, et magasins ? Nos sorties de garçons 4
$ du vendred i soir seraient pour sûr 4
4 bien compromises ! Et nos parties 4
4 de cartes aussi , car comment comp- 4
4 ter les atouts avec un œil qui guigne 4/
4 où il ne faut pas I '4
t. Aie. 4.

Mardi soir à 20 h. 45, une explo-
sion s'est produite dans une cham-
bre du Home Zénith où des jeunes
s'adonnaient à des expériences chi-
miques. Les premiers secours furent
aler tés, mais les locataires avalent
déj à réussi à maî triser le début d'in-
cendie qui s'était déclaré. Un des
garçons a été légèrement brûlé à un
bras, (ae)

La chambre a naturellement subi
des .dégâts, (photo Schneider)

Un accrochage
Dans la matinée de mardi , un accro-

chage s'est produit à la rue de la Gare,
entre une voiture et un attelage. On si-
gnale quelques dégâts matériels, (ae'i

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Une expérience
qui finit mal
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•jŒ VU LE SUCCÈS toujours conséquent, la Mm Sem**în@ semaine de vé^ '̂ e humoristique

jfrSjj Direction a pu s'assurer l'EXCLUSIVITÉ d'une | BOUFVÎI Dfè Fli ll èS

B] LA GRANDE R VADROUILLE
iff^ lSj Une soirée hautement comique où les éclats ĵ pr de rire succèdent aux éclats de rire
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I! BELLE... . SENSUELLE,.. CRUELLE.,, j Iundi à 20 h.15
' ' dans des aventures fantasti ues Burt LANCASTER - Jean SIMMONS ! ¦

¦ dans le chef-d' œuvre de R. Brooks } \
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;: Une beauté sculpturale auréolée de mystère 1 Un fiim à ne pas manquer , i | '

jB I SCOPE-COULEURS Parlé français 16 AMS l
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Wm% TOUTE LA VÉRITÉ SUR LE PLUS GRAND JL HQLD-UP DU SIÈCLE !

293 93 Réalisation de JOHN OLDEN et PETER WITT EN GRANDE PREMIÈRE - Parlé français 

înlf La Semaine CORSO < simultanément dans les deux salles > RITZ

SL prochaine LE FILM AUX 6 OSCARS : LE DOCTEUR J IVAGO
gT^Xl DèS CE SOIR Un super-western de haute lignée EN PREMIèRE VISION
E?J| magistralement réalisé par HENRI HATHAWAY
i TMr et superbement joué par

O Mn WAYNE fflarta HYER Dean MARTIN
Sf _. ni ___P'Àliil_m%~ !*t »à HM VSSBi XSSA SB M «¦ 1 BB __S_f__r HSSBSk. B9B39B KSI yîSSf JBSi ^̂  O B̂ B 1083011 im IHKaSk. BB_ I_ _ _ _ _ _fie * w!fij| y^ i mm ____?* ¦ .Se?' /w effl i ____™ |__i » ! B___^7 MM™Bt. MPI BB̂ jr ______& ¦RaP" § i s»*  ̂ :»'__a gjg mMO. __p< S_S_nft
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AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 35

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Ce ne doit pas êtr e une grosse perte...
Pourtant , je devinai dans son regard une

lueur d'intérêt qui anima son visage d'un gris
cendreux. Il poursuivit :

— Toujours fidèle à ta vieille amie de pen-
sion ? Pourquoi n'as-tu pas assuré la solidité
de cette amitié en épousant son frère ?

— A cause de ses mains, surtout. Elles
étaient trop grandes, trop musclées. Et pour-
tant, en un sens, je l'aimais bien.

CHAPITRE VI

Audacieux amant , jamais, jamais , tu
ne l'embrasseras ,

Bien que tu aies réussi à t'approche;-
si près du but ...... .. . .  T. Keats.

Pendant des années, facilement , naturelle-
ment , Georges avait été pour moi un des
membres de la famille de Mandy. Je me rap -
pelle d'abord le grand collégien , un peu gauche
aux cheveux roux, ébouriffés, dont la peau
claire, en été, tournait au rouge brique. Il était
gentil, insouciant, comme son père. Il pouvait
nous taquiner inlassablement Mandy et moi
à la fa.çon du frère aîné, mais il n 'y avait
jamais de pointe dans ses taquineries. Il pos-
sédait un sens de l'humour simple, direct ,
facétieux parfois , jamais malicieux , et l'ail
joyeux de celui qui ne s'en fait pas.

Il aimait beaucoup Mandy et il était fier
d'elle , persuadé qu'elle était dotée de l'intelli-
gence et de l'énergie qui lui manquaient.
Georges n 'était pas un lutteur. Enclin à la
sympathie, il était constamment handicapé
par la crainte de faire de la peine. Aussi ne
résistait-il pas à sa mère. Dolly était folle de
lui ; je ne crois pas qu'il l'ait jamais jugée
objectivement comme Mandy. Il était fait pour
vivre en plein air ; c'était le type achevé du
terrien qui aime la terre, mais il se laissa
convaincre par Dolly qu'il devait être le
continuateur de son grand-père et embrasser
la profession médicale.

Pour Mandy et pour mol, 11 était clair que
Georges aurait été beaucoup plus heureux s'il
avait tr availlé dans la ferme avec son père.
C'était ce qu 'ils souhaitaient tous les deux,
mais Dolly leur avait Imposé son point .de vue.

A .un ,moment, j ' en al voulu au père qui
abdiquait si facilement, au lieu de lutter pour
défendre l'intérêt de son fils. Plus tard , je me
rendis compte que, devant le mécontentement
de Dolly, devant les mécomptes que la vie lui
apportait et dont il se sentait responsable, il
avai t espéré que leur fils la dédommagerait
de tant de déceptions.
. Ayant grandi trop vite. Georges, lorsqu 'il

était collégien , avait des mains et des pieds
trop grands pour son long corps dégingandé.
Devenu étudiant en médecine, il s'élargit,
devint un joueur de football haut en couleur
et musclé. Il était cordial, et sa jovialité
apparente recouvrait le sentiment , profond
qu 'il avait "de son insuffisance. Il se pavanait,
fanfaronnait un peu pour Mandy et pour moi,
il m'agaçait parfois, mais 11 était toujours
essentiellement bon . Aussi lui pardonnais-je
beaucoup. Il faut avouer que j'étais également
très flattée de l'admiration ouverte qu'il
m'avait vouée, n me traitait comme si j'étais
un objet très fragile, un vase fait de meilleure
argile que lui ou Mandy.

A mon grand étonnement, Dolly, qui était
nettement jalouse de l'affection existant entre
Mandy et son père, ne manifesta jamais le
moindre ressentiment en face des attentions
que Georges me prodiguait. Elle les encou-

rageait même et m'embrassait souvent lors-
qu 'elle faisait allusion en souriant à l'affection
que Georges éprouvait pour moi. J'étais trop
simple et trop jeune pour deviner ce que
Mandy me confia par la suite : pour Dolly je
représentais un bon parti. Elle savait que mon
père était fortuné. Elle ne pouvait pas se
douter qu 'il laissait tout ce qu 'il possédait à
sa femme adorée, sans conditions.

Quand je repense à Georges , je revois tau-
jours le verger de la, ferme. J'aimais beaucoup
ce verger. Je ne l'ai jamais vu en hiver, avec
ses vieux arbres aux branches tordues et
l'herbe devenue un véritable marécage boueux
que piétinait le bétail. Au printemps, c'était
un lieu enchanteur bordé par des quantités
de primevères. Un peu plus tard , dans la
saison , c 'était une mer de petites fleurs roses
et blanches, un tapis de coucous , de margue-
rites, de soucis, de fragiles anémones blanches,
au-dessus desquels volaient les papillons
orange dans le grand soleil.

Un petit ruisseau traversait le verger et
descendait la pente avec un gentil murmure
qui plaisait autan t à mes oreilles que les
masses d'iris jaunes plaisaient à mes yeux et
les senteurs humides de toutes ces floraisons
à mes narines.

(A suivre )
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Aidez les jeunes israéliens à faire fructifier leur pays

Vente d'oranges d'Israël «Jaffa» au profit
de l'école suisse d'agriculture de Nachlat Jehuda

Du 3 au 11 mars, le Super Marché vous offre les délicieuses oranges
«Jaffa», gorgées de soleil et juteuses à souhait. m !_¦ **•••' •w£à Tl ifl
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Le fret aérien en Europe

'
^%*lit-J_iî _i-_«_sB^5̂ ^̂ |̂ ||  ̂WÈlatÊÊ$* * «|H? nations telles que New York , Boston et Philadelphie.
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ê^̂ ^ isiMt̂ ^̂ ^ Ê f̂S^̂ '' D'autre part , tous nos avions passagers transportent naturellement votre fret vers
- -• -' "" ¦ ¦'- âM||| 8*llipP"̂ *̂  n'importe quelle destination dans le monde.

I ;-V)Pj} |j l s'agisse d'lmport ou d'export , prenez contact avec voire transitaire habituel,
IH. :• " agent de Lufthansa. Il est le meilleur partenaire pour vous comme pour nous,

'" fc. ;:,,.:,,,"., tgm $
lk l̂iÊ'Nfp Lufthansa - expérience'mondiale du fret aérien . . . , 'm . ¦-- -• -- - _— 

©€> Lufthansa Supercargo



Ï±SJT"" GRANDE SOIRÉE DANSANTE
ji oi-k i **r\ avec le formidable orchestre J. Rockers et son chanteur Marcello - Le jeune espoir de la chanson Gianni
dès 20 h. 30 . . . . . _ ,± „ tLa chanteuse de charme Anita Cambo

CHAQUE VENDREDI
pour vous ... et pour votre fret

DIRECTEMENT
A PARTIR
DE ZURICH

i

Zurich dp. 18.25
Beirut ar. 23.00

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

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

Votre agence de voyage IATA, votre transitaire
ou la BOAC vous fourniront volontiers tous
les renseignements du programme vaste et
international de la BOAC.
BOAC Genève, 6, rue Adhémar Fabri,
tél. 022 31 21 27
BOAC Zurich, Bahnhofstrasse 100,
tél. 051 2740 90 (passages)
tél. 051 847756 (frets)

ïïw :WÊÊËÊmWM I m m -
îi'*I£i x& W«^1& MStftSSkft*lïfl4 âJSfl AM&WGIâI flBj|___Ssv -',{
^̂ ^

«HmMpHMKHMmH ^̂  US

• j BSD JSF tâ&k f̂f k igg __________¦
a» jL >HP W 

^̂  
iL w^  ̂ -

¦ " ¦ .1. 1 I I II I I I  L-U

IM I' M H H  I IIIMM I I IIWI lllll WI ¦IIIII I I W II I I I I l l l IWWWIWIWtiUaaBWBMW^BBgHBWBW^

$&$ A s * v >^ >1SWW589H9HHHM iiilnfl Ŝ^̂ ^̂ _̂ f̂xè .̂;y _̂î __________________ ^___j
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*̂ *v:'»ë$î»ï ' t̂^^MHB^^î BHî KSï' : ^*̂ »̂  "̂ ^BBBaRS  ̂ &'.$&-'¦¦: ¦¦¦ HBi&ln§§sli
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wildcat est vraiment confo rtable: parcours sinueux , mauvai- fflËr̂ ÉL "ISÉ̂ I&A^ÉÉÉU -
ses routes ,qu 'importe - avec wildcat vous êtes à l'aise, vvild- J^Sp̂ ^  ̂ "¦ . cat est souple et durable: avec ses 3008 lamelles il vous ^S _̂il̂ ^^^_̂^S ^
garantit une adhérence exemplaire et vous procure un senti- wm mllir̂ P̂ V̂
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1. profil à fines lamelles 2. bande de
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roulement à épaulementé larg i 3.flancs

©¦ïwtaSLI î ' superélastiques 4. sculptures de 10 mm
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MÉRIDSONAL
immeuble Richcmont

entrée rue Daniel-JeanRichard

Liquidation partielle
des vins et liqueurs

RABAIS DE 10% à 30%

autorisée par la Préfecture du 25 février au 30 mars 1967

Toutes les marchandises liquidées
sont de première qualité !

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU ¦ GAZ • ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos réparations

La nuit, le samedJ et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages dTTRGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doiven t
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi, pour les samedis et
jours fériés.

Fileta cie poisson

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

Dans tous
les magasins

A PREGASSONA (Tessin)

appartements et chambres pour vacances
à louer : 1 petit appartement pour 2 per-
sonnes, 1 grand appartement pour 5 ou 6
personnes, avec confort, terrasse, vue
panoramique sur Lugano , grand jardin ,
parking pour les autos.
Pasqualc Gianinazzi , via Cantonale 59,
Pregassona.

LOECHE-LES-BAINS
VALAIS - 1400 m.

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

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

Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m.

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

et dancings
Accès par route ou par chemin de fer

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

Tél. (027) 6 44 13
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XX e siècle chaux-de-f onnie r

Jolie ferme du XVille siècle, à la rue du Commerce ; elle est vouée à la
démolition. (Photos André Tissot)

I

Les villes dévorent les campagnes, non sans les avoir d'abord avilies el
souillées de leurs ordures, de leurs laideurs, qu'elles rejettent à l'extérieur,
s'entourant comme d'une frange envahissante de moisissure. Au centre,
les riches magasins appâtant les désirs, théâtre où les foules se donnent à
elles-mêmes en spectacle dans le décor des édifices, des monuments, des
banques, des avenues multicolores ; à l'extérieur les usines, les bicoques,
les cambuses, les entrepôts, les bidonvilles, les cimetières d'autos, les
gadoues puantes, tout ce qui offusquerait la vue et l'odorat du fier citadin.

Bon pour les paysans de la zone !

La mort Êente
Comme une méduse qui se referme

sur sa proie pour la digérer , la ville
enclôt de sa glu les anciennes de-
meures rencontrées sur son passage.
Elles attendent, vitres brisées, tuiles
fracassées, carcasses pourries , que
les intempéries alliées aux hordes
de gamins en mal d'aventures, les
démontent pièce par pièce , j usqu'à
leur faire la tète du condamné à
mort. „ :

Enfin , mûres pour le .pic du :démoV*
llsseur, hagarde^ , absurdes comme
des vieilles perdues- dans le flot dé j

la circulation, leurs pauvres yeux
vides n'attendent plus que le coup
de grâce.

Ces épaves bientôt offertes au
bulldozer feron t place à un « buil-
ding » — le terme d'habitation, de
maison, de maison locative surtout
est désormais dépassé , tout est dé-
passé, — bientôt à un super-buil-
ding, pourvu d'un super-market avec
cigarettes super-filtre présentées par
une super-sexy-girl !

Ces épaves sont celles d'un passé
à jamais révolu, lié à une vie pay-
sanne, bourgeoise , campagnarde plu-
sieurs fois séculaire , dont notre vie
d'auj ourd'hui est pourtant nourrie.

Porte de la Bonne-Fontaine. Elle est envahie par la vigne vierge ; on dis
tingue nettement les initiales du constructeur, probablement Frédéric

Humbert-Droz,

cette verrue, vous voyez bien qu'elle
sera écrasée par les constructions
modernes que nous prévoyons à cet
endroit >.

Trop malheureuse
Ils ont souvent raison, il faut

bien faire un choix. A moins qu'elle
ne présente un intérêt tout parti-
culier, la petite ferme doit dispa-
raître (témoins : les deux fermes de
la rue du Commerce), elle serait
d'ailleurs trop malheureuse, trop
dépaysée dans cette cage de béton.

Si elle est plus importante et
forcément transformée, (mais il y
a un siècle peut-être ou plus) on
nous dit : « Cela ne vaut pas la pei-
ne. Le style n'est pas celui du pays.
S'il s'agissait d'une petite ferme à
deux pans, toute mignonne avec ses
bardeaux, sa cheminée de bois,
nous serions d'accord. »

Et voici notre « maison de maî-
tre » condamnée elle aussi, bien
qu'elle ait volume et gabarit suf-
fisants pour tenir en face des bâ-
tisses et tours modernes ! Le dia-
logue fait singulièrement penser à
celui du Loup et l'Agneau : « La
raison du plus fort est toujours la
meilleure ».

La ville « moderne », mot fétiche
pour l'homme du XXe siècle, sur-
tout dans une ville « progressiste »

La Bonne-Fontaine, autre victime prochain e de l'appétit de la ville. Cette
belle maison du XVIIIe siècle conserve le souvenir des vertus médicinales de
la source située à quelque cinquante mètres de la maison et qui alimentait la

fontaine. Déjà des buildings la menacent au nord et à l'est !

Lorsqu'il s'agit d'une petite ferme ,
les urbanistes nous disent : « Vous
n'allez pas nous empoisonner pour

comme la nôtre où le dernier ap-
pareil et le dernier modèle sortis
ont seuls voix au chapitre, les res-
tes du passé font figure de taches,
de caries, d'objets à mettre à la
poubelle. Il suffit de Voir ce que
chaque mois étale sur les trottoirs
lors de la tournée spéciale de grand
débarras !

Les prés, les petits bois , les ma-
rais, les anciennes maisons avilies
par l'abandon servent dé joyeuse
pâture au monstre merveilleux du
Modernisme !

Mais veuillez bien considérer les
bâtisses d'il y a vingt ou cinquante
ans, les merveilles 1900 (genre Bou-
le-d'Or, ruisselante de ~ femmes
baudruches, de statues godiches, de
corniches «pouffiasses» et de colon-
nes postiches jouant les temples
d'Angkor ou l'Opéra de Paris, les
tristes maisons-clapiers d'il y a
vingt ou trente ans) , comme cela
pue déjà la déchéance et le ridi -
cule !

Le temps
de la fragilité

Le moderne est mouvement, dé-
classement rapide , l'éphémère d'une
civilisation qui perd son image et
son sens tous les vingt ans, c'est-
à-dire en moins d'une génération.
Griserie des montagnes rasses, de
l'avion dévoreur de géographie, de
la vitesse supersonique, de l'inven-
tion permanente, mais désordonnée ,
telles sont les caractéristiques de
ce temps, en définitive celui de la
fragilité.

Rieij de tel qu 'un sauvage ivre
pour ' fracasser la Vénus de Milo ,
ou faire sauter le Parthénon !

Dans son expansion, la ville mo-
derne doit adopter à l'égard de ce
qu'elle rencontre une attitude plus
sage. Elle doit longuement réflé-

La jumelle de la Jolie ferme (cl-contre) à la rue du Commerce. Datée de 1711,
elle mourra avec elle, cernée par la ville en expansion.

chir avant de détruire. Ce qu'elle
va construire n'a pas de passé et
souvent pas d'avenir, une maison à
demi-ruinée représente trois ou
quatre siècles de vie et un avenir
indéfini, un héritage qui n'appar-
tient pas à notre génération, mais
à toutes celles qui nous ont pré-
cédés et pourront nous succéder.

Ces générations tant passées que
futures jettent les yeux sur nous
et nous interrogent ? « Allez-vous
galvauder ce patrimoine qui ne
vous appartient pas ? Serez-vous
moins avisés que le chiffonnier qui
récupère dans' les gadoues ou sur
les trottoirs la pièce vouée au mé-
pris que vous payerez cher dans
quelques années chez l'antiquaire
coté, une fois astiquée et restau-
rée ?

« Vos constructions utilitaires,
vos clapiers peuvent disparaître, on
en reconstruira d'autres dans cin-
quante ans, encore plus conforta-
bles ! Une construction d'il y a
deux ou trois siècles, ou même un
siècle, ne se recrée pas ! »

Refabriquer
de l'ancien ?

L'irrémédiable et l'irréversible
devraient nous rendre prudents !
En sera-t-on réduit un jour à re-
fabriquer de l'ancien ? A remonter
une authentique ferme , neuehàte-

.Jqi.se , XVIIe . . siècle , une XVIIÎe
siècle ef; la maison de maître XlXë
slëblë ? - :

Une telle entreprise n'aurai t rien
d'inconcevable en Amérique. Main-
tenant déjà on rebâtit de toutes
pièces les villages de bois des pion-
niers du Far-West !

Des milliers de touristes y défi-
lent chaque année pour voir enfin
le village de leurs ancêtres éclairé
à la chandelle ou au pétrole avec
des gens en costume 1880, qui leur
vendent une infâme pacotille et leur
servent des « drinks » sur des ta-
bles de bols brut et des sièges « rus-
tiques ».
. N'avons-nous pas notre ' Pinte
neuchâteloise, notre Channe valai-
sanne ! Les antiquaires font d'excel-
lentes affaires et nombre de jeu-
nes ménages se meublent de

vrais mais plus souvent de faux
meubles anciens !

Partout s'affirme la lassitude du
tube métallique, de la matière syn-
thétique, du faux « moderne » qu'il
faudrait renouveler tous 'les dix
ans pour être à la page. On ne rê-
ve que camotzets, roues de char,
chaudrons, raccords, week-ends rus-
tiques, un besoin profond de re-
prendre contact avec la civilisation
paysanne millénaire de l'Occident
tend à équilibrer la mouvance de
ce temps.

Pas de pain
seulement

Aux collectivités, à leurs autori-
tés de sentir cet appel d'air I Le
temps du modernisme-bulldozer-
aveugle est révolu ! Chaque objet,
chaque pré, chaque arbre, le moin-
dre étang, le site le plus modeste
mérite examen avant d'être détruit !

Des pays comme l'URSS ou les
Etats-Unis nous en avertissent !

Ils ont été modernes à outrance,
utilitaires, progressistes, ils savent
maintenant que l'homme ne vit pas
de pain seulement !

Les cités satellites, dortoirs et ré-
fectoires en fournissent un autre
exemple. Elles meurent de n'avoir
pas d'âme. La solitude et le dé-
sespoir y rôdent„, comme des mias-
mes. Le diagnostic de leur mal
s'appelle , « l'hospitalité ».

¦Cette..; terrible consomption que
l'on a provoquée sans s'en rendre
compté eh plaçant ' des enfants dans
les conditions idéales de bien-être
et d'hygiène, mais en oubliant que
leur premier besoin était d'être ai-
més, réchauffés par l'étreinte ma-
ternelle ou celle d'une garde dé-
vouée !

Chaque parcelle du patrimoine
sacrifiée à la légère signifie la per-
te d'un peu de cette âme et de
cette affection dont la vie ne sau-
rait se passer !

Il est juste et nécessaire de se
soucier de la faim dans le monde,
la nôtre qui n'est pas de nourri-
ture matérielle, mérite aussi qu'on
s'en soucie, ou bien nos civilisa-
tions mourront gavées !

André TISSOT.

La fontaine, à Bonne-Fontaine, est tarie depuis quelques années déjà, à la
suite de travaux de terrassement malheureux. Mais la source existe toujours 1



Hansruedi Meier, architecte, Zurich ^

«Qu'il s'agisse d'architecitu.re
ou de voiture -

le suis pour la beauté fonctlonnellel n
Ce que j'entends par là ? Dans la VW, tout a sa raison d'être
Les réalisations de Le Corbusîer, et elle roule impeccablement, sûrement.
par exemple. Ou la VW. Pourquoi ? Ce que j'apprécie le plus en elle :
Parce que sa forme est réellement avec sa perfection technique,
d'une beauté fonctionnelle. Sa ligne est la VW a une personnalité. C'est pourquoi
pure, sans vaine fioriture. elle est et restera ma voiture.

. . „fi> d'autres termes que nous, Monsieur Meier prouve le bien-fondé de la conception technique VW- moteur arrière
transmission directe, refroidissement par air. suspension à barres de torsion, grandes roues indépendantes et châssis plate-forme. '

Il confirme encore les intentions liées à la conception VW: beauté fonctionnelle d'abord, rentabilité
et recherches constantes avec la volonté de satisfaire toutes -les exigences des conducteurs VW.

éShk VW est fortement représenté en Suisse.

l̂ rjiBty SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE

i

Vendredi 3 mars, grand arrivage de

chevaux

selle
Quelques bons sauteurs de diffé-
rentes races. Deux bons chevaux
de dressage et une Jument portante.

Oscar Froidevaux , «Le Guintzet »,
Fribourg, tél. (037) 2 23 70.

VISITEUSE
DE PIERRES

ayant de nombreuses années de
pratique en qualité soignée, cher-
che travail à domicile, éventuelle-
ment contrôle.
Faire offres sous chiffre RX 4634,
an bureau de L'Impartial.

cherche

personnes
à former sur boites de montres
soignées

S'adresser Daniel-JeanRichard 13,
3e étage, tél. (039) 3 32 48.

On demande

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
à former, contingent étranger complet,
Fabrique Surdez-Mathey, ler-Août 39.

Fabrique d'horlogerie de Neucha-
tel cherche

horloger-
visiteur
apte à prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre LK 4502, au
bureau de L'Impartial.

¦ MIKRONHAESLER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

un chauffeur
pour camionnette VW et travaux
accessoires.
Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à MIKRON HAESLER S.A.,
fabrique de machines transfert ,
2017 Boudry, tél. (038) 6 16 52.

Jeune

employé de commerce
avec certificat de capacité , cherche place
dans entreprise de la branche des ma-
chines ou dans bureau de comptabilités.
Offres sous chiffre SA 7291 Z, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 8024 Zurich.

Jeune

PÂTISSIER
allemand , depuis 4 ans en Suisse, cherche
place à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à
Saint-Imier ou aux environs, pour tout
de suite.
Faire offres sous chiffre XP 4730, an
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L ^
assure le succès

ii ti !

ILelingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(̂  039 3 58 88

AIDE DE BUREAU
Jeune fille Intelligente et active serait engagée pour
entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

Auxiliaire
est demandé un ou
deux j ours par se-
maine, samedi
excepté. Age de 20
à 45 ans. Salaire
intéressant.

Ecrire à Case posta-
le 8454, La Chaux-
de-Fonds 3.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

jeune fille
habile et consciencieuse pour tra-
vaux fins.
Ecrire sous chiffre 2662, à Publi-

; citas, 2610 Saint-Imier.

' ¦  '

L'Entreprise de construction Pierre Fizzera
Boudry, tél. (038) 6 40 49

cherche un

PLATRIER-PEINTRE
capable d'être formé comme chef

S'adresser à l'entreprise.

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance â

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

_. . ._.. . " -—¦-¦¦ ¦ ¦¦ »¦!'¦¦ "¦ ¦! I II

ENTREPRISE
DE PARQUETS
simples et luxe

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

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

Parquet « Idéal » breveté



Le Premier mars lies Neuchâtelois à Berne
La Société des Neuchâtelois de la

Ville fédérale a célébré mercredi soir
le 119e anniversaire de la République
neuchâteloise, en présence d'une cen-
taine de personnes et de plusieurs in-
vités, parmi lesquels le président du
Conseil d'Etat, M. Jean-Louis Bàr-
relet, qu 'accompagnait le chancelier
d'Etat, M. Jean-Pierre Porchat , de
MM. Gaston Clottu , Adrien Favre-
Bulle et André Sandoz, conseillers na-
tionaux, John Favre, directeur géné-
ral des CFF, et Charles Ducommun,

directeur général de l'Entreprise suis-
se des postes et télécommunications.

Le président de la société, M. Eu-
gène Lischer, a rappelé les événe-
ments du Premier mars 1848 et ex-
primé les sentiments d'attachement
que les Neuchâtelois à Berne gardent
envers leur petite patrie.

Puis, M. Bàrrelet a apporté à ses
compatriotes des bords de l'Aar le
salut du Conseil d'Etat et brossé un
tableau optimiste de la situation du
canton, malgré l'ampleur des tâches
auxquelles il doit faire face, (ats)

L'exposition Robert Fernier
LE DISTRICT DU LOCLE '

' 
I V - I 

• i ' ' '

A l'entrée de la salle du Musée , le
regard du visiteur est assitôt attiré par
une toile accrochée . au mur du fond ,
présentant «La cascade de Vaipah à et
offrant à l' -il ravi d'étranges reflets de
mauve et de f lou.  A ses côtés, le rêve
et ta poésie s'a f f i rment  avec éclat dans
un jeu  de couleurs saisissant. La gamme
est riche de nuances et, dominée par le
rouge et le vert , elle traduit avec cha-
leur la luxuriance de la f lore tahi-
tienne, la beauté d'un pays inondé de
soleil, de joie de vivre, de beauté. L'eau ,
les arbres, les feuilles , les lianes, les
plantes , les f leurs et les fruits,  s'adon-
nent avec ivresse à la composition d'un
hymne de richesse et d' enchantement.
Qu 'il doit fa ire  bon vivre là, à l'écart du
monde et des exigences de la vie mo-
derne, des heures lumineuses dé paix et
de sérénité. Cher Monsieur Fernier, on
vous attendait I

Enf in , vous êtes de retour , au ternie
d'un merveilleux voyage , et comme à
chacun de vos passa ges chez nous, entre
deux séjours à Tahiti, vous nous ap-
portez une moisson, de soleil et de cou -
leur qui charme l'oeil évidemment , mais
qui réjouit le coeur , ce qui est. mieux
encore. Votre message est empreint d'ad-
miration et d'amour et l'inspiration qui
anime vos élans est de la meilleure vei-
ne poétique. C'est que le talent ne su f -
f i t  pas toujours à exprimer le langa-
ge du coeur, il fau t  aussi la sensibilité
et la générosité- qui sont vôtres depuis
bien longtemps.

Ce n'est pas tant , en e f f e t , la tech-
nique du peintre, son souci de détail
et de mise en page , son choix des colo-
ris, qui font  la beauté de la présente
exposition. Le visiteur y trouvera mille
autres sujets de profonde satisfaction.,
comme en parcourant un merveilleux
conte imagé de douceur et d'exotisme,
d'intensité et de grandeur. Si les pièces
maîtresses. *Le cheval blanc de Ha-
muta» , «Le Coq noin et «Nativité tahi-
tienne» forcent éloquemment l'attention,
par la valeur et. l'équilibre de la cons-
truction, une quantité d' autres oeuvres
riches de présence et d'harmonie chan-
tent avec un rare bonheur le charme de
cette partie de la Polynésie qu'est Tahiti ,
deuxième p atrie de l'artiste. Quelques
toiles sont consacrées à Madagascar dont
l' atmosphère tropicale convient bien éga-
lement au tempérament de Robert Fer-
nier. Puis , enfin , une partie de l'exposi-
tion est réservée au Jura français et
suisse, ce Jura dont le climat rude et les
hivers sans f i n  contrastent de façon
frappante  avec le décor et la végétation

splendides de là-bas I Si le printemps
n'était pas à la porte, l'envie nous pren-
drait de fu i r  nos paysages nus et d'al-
ler chercher la vie, le soleil et la cha-
leur, au pays de l'amour, des danses et
des f leurs . Merci Robert Fernier I

R. A. A propos de la construction d'une seconde route
à deux pistes dans les gorges du Taubenloch

LA COMMISSION ROUTIERE JURASSIENNE A SIEGE A DELEMONT

La Commission routière jurassien-
ne, qui comprend les représentants de
«Pro Jura» de l'ADIJ (Association pour
la défense des intérêts du Jura) de
l'ACS et du TCS, a siégé à Delémont
sous la présidence de M. Henri Farron.

La commission a été orientée par M.
Marti, ingénieur en .chef du 3e arron-
dissement', des ponts et chaussées du '¦
canton de Berne, à Bienne, sur une
étude portant sur la construction d'une
seconde route à deux pistes dans les
gorges du Taubenloch , sur la rive droite
de la Suze, entre la sortie du tunnel rou-
tier Ronclchàtel - Reuchenette et Bien-
ne. Cette nouvelle route , à sens unique,
serait ouverte au trafic Sonceboz - Sien-
ne, alors que le tracé actuel , après avoir
été amélioré, serait uniquement affecté
au trafic en sens Inverse. Du pont du
Taubenloch , la nouvelle route de la rive
droite se poursuivrait vers Bienne, en
reprenant le tracé existant , alors qu 'une
nouvelle route Boujean - Pont-du-Tau-
benloch serait construite sur la rive
gauche de la Suze, de manière à ce que

les deux routes à deux pistes et à sens
unique soient entièrement distinctes.

La Commission jurassienne a accueil-
li avec satisfaction ce projet , dont l'étu-
de a été entreprise, à sa demande, à
fin '1.966, et qui a été remis récemment,
pôur'êxaméh détailler a un bureau d'in-
génieurs.
" La Commission routière jurassienne
demande que l'ordre de première urgen-
ce soit reconnu pour l'aménagement des
deux routes à sens unique Rondchâtel -
Bienne. Ce n'est qu'après la réalisation
de ce projet que pourra être entreprise la
construction de la semi-autoroute dite
«transjurane», Boncourt - Porrentruy -
Delémont - Moutier - Oensingen, qui
devra être incluse dans le programme
complémentaire de construction des rou-
tes nationales. Cela n 'exclut d'ailleurs
pas que, dès à pi-ésent, soient aména-
gés en fonction de la future «transju-
rane» certains tronçons de routes entre
Boncourt et St-Joseph (Gaensbrunnen) ,
au pied du Weissenstein. (ats)

NEUCHATEL '¦

Mise des vins
de l'Hôpital Pourtalès
Chaque année à cette époque , l'hô-

pital Pourtalès , à Neuchatel , qui pos-
sède à Cressier des vigiwbles réputés ,
met ses vins aux enchères. Cette mi-
se, dont le caractère traditionnel atti-
re régulièrement un nombreux public ,
s'est déroulée dans la salle Vallier,
à Cressier. 32.950 litres de blanc ont
été vendus au prix moyen de 4 f r . 54
le litre , et. 3900 litres de rouge l'ont
été au prix moyen de 6 f r . 74. (g)

Carambolage
M, P. B., de Neuchatel, circulait hier

soir à 18 h. 10 sur l'avenue du Premier-
Mars à Neuchatel. A la hauteur du col-
lège de la Promenade, il ne peut ralentir
à temps et heurta l'arrière de la voiture
chaux-de-fonnière conduite par M. R.
S. Sous le choc, ce dernier véhicule per-
cuta encore la voiture qui le précédait ,
au volant de laquelle se trouvait M.
J.-P. R., de Neuchatel également. Pas
de blessé, mais dégâts matériels assez
importants.

Condamné pour diffamation et attentat à l'honneur
Mercredi après-midi , le présiden t du

Tribunal de Delémont s'est occupé d'une
affaire de diffamation et d'attentat à
l'honneur dont s'est rendu coupable un
jeune homme de Delémont, âgé de 25
ans, à rencontre de M. Joseph Chételat.
ancien député-maire de Courtételle. C'est
le 4 mars 1966 que l'accusé qui se trou-
vait dans un restaurant de Boécourt ,
géré par le propre gendre du plaignant ,
proféra , en présence cie la tenancière,
fille de M. Chételat, des propos atten-
tatoires à l'honneur de celui-ci , insi-
nuant que les crimes du FLJ n 'auraient
pas été perpétrés s'il n'y avait pas eu à
Courtételle (on sait que c'est dans cette
localité que le FLJ avait son quartier
général), les injustices et les tricheries
du maire Chételat. Ces propos amenè-

rent l'action de la justice. Se basan t
sur les preuves recueillies au cours de
l'enquête et de l'audience, le juge a
condamné l'accusé pour diffamation et
attentat à l'honneur , à une amende de
600 francs, aux frais d'avocats fixés à
900 francs et à la totalité des frais judi-
ciaires. Il a en outre alloué à la partie
plaignante, pour tort moral, une indem-
nité de 2000 francs, et ordonné la pu-
blication du jugement , dès qu 'il sera
définitif.

L'avocat de la défense a déclaré vou-
loir interjeter appel, (ats)

! i Voir autres informations
| ; |  jurassiennes en page 31
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PRÈS DE DELÉMONT, UNE AUTO EMBOUTIT UN ARBRE

Dans la nuit de mardi, à 22 heu-
res, M. Roland Fleury, de Courfai-
vre, ouvrier d'usine, roulait au vo-
lant de sa voiture entre Develier et
Delémont. Dans un virage, le véhi-
cule dérapa et emboutit à grande
vitesse un arbre bordant la chaus-
sée.

Sous la violence du choc, le con-
ducteur fut éjecté du véhicule. Son
passager, par contre, M. Joseph Be-
sançon, 25 ans, chauffeur à Delé-
mont, resta prisonier de l'amas de

ferraille que constituait alors le vé-
hicule.

Ce n'est qu'après avoir transporté
la carcasse de la machine à Delé-
mont et démonté ce qu'il restait du
véhicule, pièce par pièce, que l'on
put dégager, très grièvement blessé,
le passager. Il devait malheureuse-
ment décéder à l'hôpital dans la
soirée encore. Quant à M. Fleury,
il s'en tire avec une jambe cassée.

(cb)
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Le compte général des recettes et
des dépenses budgétaires de l'Etat
de Neuchatel présente pour l'exerci-
ce 1966 aux recettes 101.145.927 fr. 39
et aux dépenses 101.726.575 fr. 09;
soit un excédent de dépenses de
580.647 fr. 70.

Dans les dépenses est compris l'a-
mortissement de la dette consolidée
de 3.037.300 francs.

Le bilan de l'Etat présentait un
solde passif au 31 décembre 1965 de
8.265.988 fr. 06 et au 31 décembre
1966 de 5.697.453 fr. 63 ; le résultat
de l'exercice 1966 se traduit ainsi
par une diminution de passif de
2.568.534 fr. 43.

Ch. : Par rapport aux comptes de
1965, la situation financière de l'Eta t
a sensiblement évolué vers le déf i -
cit, puisque les comptes bouclaient
alors avec un excédent de recettes
de plus de 500.000 francs .  Cette cons-
tatation est d'autant plus désagréa-
ble que les recettes ont augmenté de
plus de huit millions et que les dé-
penses ont suivi cette courbe ascen-
dante.

Mais , en comparaison avec d au-
tres cantons, on peu t considérer cet-
te situation, même déficitaire , com-
me encore saine, puisque plus de
5.500.000 francs  ont permis de dimi-
nuer le sold e passi f  et d'amortir la
dette consolidée .

On attend donc avec intérêt les
commentaires du Conseil d'Etat à
l'appui des comptes. Ils doivent con-
tenir plus qu'un appel à la pruden-
ce : une véritable mise en garde
contre des dépenses disproportion-
nées aux recettes.

Les comptes de l'Etat pour 1966 bouclent avec
un déficit d'un demi-million

Une voiture chaux-de-fonnière, pilo-
tée par M. René Kapp, a dérapé hier
soir à 18 h. sur la route mouillée au
contour de la Soldanelle à proximité du
Prévoux et s'est empalée sur la glis-
sière de sécurité. Le choc fut assez vio-
lent et le véhicule a subi des dégâts
conséquents. Le conducteur, ainsi que
Mme Georgette Kapp et Mlle Françine
Scheurer, ses passagères, ont été légè-
rement blessés et conduits à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds par l'ambulance
locloise. (ae) •

Trois blessés
à proximité du Prévoux

Les derniers devoirs ont ete ren-
dus hier, à Territet, à M. Edouard
Liechti, décédé à l'âge de 65 ans. Le
défunt fut eh son temps corres-
pondant loclois au journal « La Sen-
tinelle », secrétaire du Par ti socia-
liste loclois et président de ia fan-
fare ouvrière « La Sociale >, dont 11
devint par la suite président d'hon-
neur. Il se dévoua beaucoup au sein
de l'Association de développement
de la ville et participa activement
à l'organisation de plusieurs Péria ,
ainsi qu 'aux manifestations qui mar-
quèrent au Locle la célébration du
bi-centenalre de la mort de Daniel
JeanRichard, en 1941. M. Liechti
quitta Le Locle en 1944 , laissant à
ses nombreux amis un vif sentiment
de reconnaissance et de regret. C'é-
tait un homme de cœur, au tempé-
rament actif et faisant preuve en
toute circonstance d'un désintéres-
sement louable, (ae)

Décès d'un ancien Loclois

Les objets suivants trouvés en. f é -
vrier peuvent être réclamés au Poste
de police : de l'argent, des bourses,
des montres, une bague, une alliance,
une broche, un médaillon , des lunettes,
un briquet, une blouse de travail, une
toque de fourrure, une pharmacie de
poche, des bonnets de laine, une cas-
quette, un manteau mi-saison, des
gants"" de laine et de peau , des gants
de ski, des jouets , des clefs  (trous-
seaux et. isolées), ainsi que divers me-
nus objets. En outre, un grand nom-
bre d'objets divers sont à réclamer à
la Patinoire du Communal , (ae)

Les objets trouvés
en f évrier

Le très grave accident qui s'était pro-
duit lundi soir au Crêt-du-Locle a fait
finalement un mort. En effet, le jeune
Français Jacques Mahon, habitant
Morteau, âgé de 19 ans, passager de la
voiture conduite par M. L. Thillon, est
mort mardi à l'hôpital du Locle, des
suites de ses graves blessures.

Cycliste blessé à Boudry
Mardi à 16 h., M. Henri Wyttenbach ,

1901, domicilié à Boudry, circulait sur sa
bicyclette à la rue Louis-Favre, lors-
qu 'il heurta la portière de la voiture de
M. Y. B. Celui-ci , en effet , était sta-
tionné sur la chaussée et avait ouvert
précipitamment la porte de son automo-
bile. Souffrant de plaies à la tête et de
douleurs à la jambe gauche, M. Witten-
bach a été conduit à l'hôpital.,

Grave chute à Peseux
M. Charles Othenin- Girard, 32 ans,

domicilié à Peseux, a fait hier après-
midi une grave chute dans l'escalier de
son immeuble. Souffrant d'une fracture
du crâne, il a été transporté, sans con-
naissance, à l'hôpital des Cadolles.

Collision à La Vue-des-Alpes
Alors qu 'il roulait en direction de La

Chaux-de-Fonds, sur le versant sud de
La yue-des-^lpes. ,-.un;, automobiliste
chaux-'de-fdnnier. M. :A..-W., est entré en
collision , au cours d'une manœuvre de
dépassement, avec la voiture de M. G.
T., du Crêt-du-Locle. Dégâts matériels.

L'accident
du Crêt-du-Locle
a fait un mort

S La Société neuchâteloise des ca- S
H fetiers , hôteliers et restaurateurs, =
1 vient de majorer les prix mini- jj
M muni des vins de Neuchatel, à m
S partir d'aujourd'hui . La section de jj
§j chaque district pourra adopter un m
g barème particulier, mais avec §§
g l'obligation de respecter les prix g
g minima. Dans le district de Neù- m
jj châtel , le litre de blanc, dans les g
jj établissements publics, coûtera dé- g
g soimais 6 fr .  40 au moins, et la B
g bouteille 6 f r .  80 au minimum. j§
M Quant aux vins rouges et au ro- g
g se , connu sous le nom d'«œil de s
jj perdrix» , le prix minimum a été m
g f i xé  à 10 francs la bouteille et i
m à S f r .  50 la chopine. Les rouges jj
jj et rosés de Neuchatel ne sont g
g pratiquement plus vendus qu'en jj
g bouteilles, (ats) m
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| Le Neuchatel
I coûtera plus cher I



Le printemps est là, veto de neuf!
Il sourit dans les nouveaux modèles, nouveaux tissus,

nouveaux dessins, nouveaux coloris...i*-™»***. ;"£—*»*— *
... et dans les prix si avantageux !

ferai» I Ce costume combiné montre bien qu'un homme [531 Le comp let «Diamant» est très résistant à \SSS\ Le blazer n'est pas seulement à la mode, il est Caractéristiques d'une mode classique et
maatt élégant peut suivre la dernière mode sans cesser . mwt l'usage. Les tissus emp loy és étant totfjours;çon-..;,;, Jmi en outre très pratique:.il peut se porter avec élégante
<7Fâp d'être habillé avec goût. Modèle Vêtements Frey. . œ  ̂ trôlés par l'EHPA, leur qualité proverbiale ne . œ  ̂ tous les pantalons que vous avez dans votre Veston : Revers anglais - Un rang de boutons - . .

L-— Tissu: mélange de laine et fibres sypthétiques, . . W change pas. Description du modèle ci-contre. - . .. gë-=È armoire. Modèle Vêtements Frey. Taille légèrement marquée - Poches droites à
ton de base gris; veston rehaussé d.'un carreau igk Modèle Vêtements Frey. £lk Tissu : pure laine peignée ou mélange de laine et pattes - Fente dorsale - 2 poches intérieures -

Tf .-^ . = ton5 sûr ton.'5 ': r.a-.>..+. t -.--.,,, .. I_ _̂l Tissu: pure, laine peignée d'un coloris gris franc, L™J fibres synthétiques, serge, bleu marine uni. 1 grande poche-cigarettes
Prix: Fr. 188 - : '-. .. petit dessin agrémenté d'un carreau rouge. Prix: Fr. 118- (à partir de Fr. 98.-) Pantalon : Coupe élancée, confortable - Ceinture

Prix: Fr. 215.- réglable - Doublure aux genoux - Pantalon sans
revers-2 poches latérales et 2 poches revolver-

* 1 poche-gousset

VET EMENTS VETEMENT S VETEMENTS VETEMENTS

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

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

2 lits jumeaux avec umbau
2 tables de nuit
1 armoire à 4 portes
1 coiffeuse avec glace cristal
2 sommiers
2 protèges
2 matelas
et
1 superbe couvre-lits.

Fr 1950 -LE TOUT I l t  I # *t# V •
<, et 10 ans de garantie
au comptant ou avec facilités de paiement.

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS j

ODAC Ameublements - Couvet

ATELIE R
avec bureau et vestiaire de 50 à
100 m.2 est cherché tout de suite
ou pour date à convenir.

Paire offres sous chiffre LT 4433,
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie ;
Roskopf et ancre à goupilles , située i
en Suisse romande , offre place sta-

. ble et d'avenir à

chef de fabrication
Nous cherchons personne dynami-
que, bien au courant des calibres
Roskopf et ancre à goupilles, apte _^à diriger d'une manière .indépen- W
dante un nombreux personnel.
Age désiré: 30-40 ans.
Salaire intéressant avec participa-
tion à la production.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 10323 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

LAMEX S.A.
engage tout de suite ou à convenir

AVIVEUR (SE)
sur plaqué or G

OUVRIER
pour travaux de diamantage.
On mettrait au courant.

Personnel suisse ou étranger avec -
permis C.

Paire offres ou se présenter rue
Alexis-Marie-Piaget 26 , La Chaux-
de-Fonds.

_ 

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

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

Banque Rohner + Cie S.A.
3021 Zurich L8wenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/39a

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

|| PreCISa 162 - Elle trans-
! forme le calcul eh une distraction. .. \ .g

ïk j grâce à son dispositif de reprise \g j
j automatique et grâce à sa mémoire . [¦¦'.» ;

j | Additionne , soustrait , multiplie . , :
; I Une fabrication suisse. . . Fr. 1.125 .— ;« . " ,|

Mise n l'essai gratuite, location-vonte, rep risa avonlagouso d'anciens modèles
of service d'onirolion cher

F 3/162

H 

Bible en main

Le j our du repos
à travers les âges

CE SOIR, à 20 heures
à l'amphithéâtre du collège primaire

I L a  
Chaux-de-Fonds
Entrée libre

_=___=__=™=™——=———-™————¦—¦——

INDUSTRIEL
cherche, pour l'ouverture d'un comptoir à La Chaux-
de-Fonds, des locaux comprenant. 2 pièces d'environ
15 à 20 m2 chacune:

Paire offres sous chiffre LD 4727, au bureau de
L'Impartial.



«MA VÏE » DE C. G. JUNG

i j LeUres <f \rîs Mrliisî^Mc

C. G. Jung : â 80 ans
la mémoire d'une grande œuvre.

Il est rare qu'une autobiographie
exerce sur ceux qui la lisent une
telle impression et je n'hésite pas à
dire que ceux qui connaissent peu
ou pas l'oeuvre de Jung ou qui
ont une opinion défavorable à l'é-
gard de la psychanalyse se récon-
cilieront sinon avec la discipline
du moins avec la personnalité de
C. J. Jung. Il y a dans ces pages,
notamment dans les souvenirs
d'enfance quelque chose d'envoû-
tant, d'émouvant aussi par la sim-
plicité avec laquelle l'auteur fait
revivre cette tranche de vie si im-
portante pour un homme. En fait,
il faut,un certain- recul pour par-
ler de son enfance : = « Quand on

vieillit, écrivait Jung à un ami, on
se voit 'ramené, de l'intérieur com-
me de l'extérieur, aux souvenirs
d'enfance ». Cependant, il précisait
un peu plus loin : « Je connais trop
d'autobiographies, les illusions des
auteurs sur eux-mêmes, leurs men-
songes d'opportunité, et je connais
trop bien l'impossibilité de se dé-
crire soi-même pour me hasarder
à tenter quoi que ce soit dans ce
domaine ». Aussi, il ne s'agit pas
dans ce livre de « mémoires », au
sens où on l'entend ordinairement,
mais de réminiscences,, d'expérien-
ces vécues intérieurement. D'ail-
leurs, le prologue de son livre s'ou-
vre par cette phrase : « Ma vie
est l'histoire d'un inconscient qui
a accompli sa réalisation ».

Cela a l'air tout simple, mais en
réalité pour qu'un homme puisse
se confronter lucidement avec son
inconscient, il faut une prédisposi-
tion native exceptionnelle, ce que
modestement Jung avouait en dé-
clarant qu'il parvenait à voir à
travers des cloisons qui demeurent
opaques à la plupart des hommes.
Le savant est resté l'être sensible
qu'il était dans son enfance, et
pendant ses années d'études secon-
daires il fut intéressé au plus haut
point par les phénomènes de la
psyché. Aussi n'est-il pas étonnant
qu'en étudiant la médecine il se
spécialise dans la psychiatrie qu'il
considéra d'un oeil neuf , et en tira
des conclusions, ce qui fit sourire
ses maîtres et condisciples.

« En. me penchant sur les malades
et leur destin, j'avais saisi que les
idées de persécution et que les hal-
lucinations se constituent autour
d'un noyau significatif . A leur ar-
rière-plan, il y a les drames d'une
vie, une espérance, une désirânqe.

Si nous ri en comprenons pas le
sens, cela ne dépend que de nous ».

L'amitié qui lia Jung et Freud
devait se terminer par une rupture.
Celle-ci était inévitable, et on le
comprend mieux encore après avoir
lu «Ma vie »1). En fait, Jung était
un mystique pur, alors que Freud
était un mystique refoulé qui divi-
nisa le sexe pour tenter d'expliquer
scientifiquement le sentiment reli-
gieux qu'il réprouvait. En gros,
Freud défendait sur certains points
une théorie « matérialiste » qui ne
pouvait satisfaire Jung pour lequel
la vie psychique imprègne et dé-
borde la frontière de l'ego.

Il faut également mentionner les
souvenirs de voyages (Afrique, In-

de, Amérique, Italie) ou, à propos
de faits anodins, l'auteur évoque
ce qu'aucun autre voyageur n'a vu.
Il n'y a pas chez Jung de frontière
entre la réalité et le rêve.

Les rêves et leur interprétation
occupent une grande place dans la
théorie jungienne, donc dans ce
livre. Sans jamais choir dans le
charlatanisme, revenant toujours
sur terre, malgré certaines spécu-
lations qui peuvent paraître hasar-
deuses, (il n'a pas . hésité à étudier
les alchimistes et leurs livres jugés
fantaisistes par la science officiel-
le) Jung, à travers les chemine-
ments d'une pensée étonnamment
riche, résistant aux tentations des
dogmatismes, est resté lui-même.

Il a sans défaillance exploré un
monde que l'homme devrait connaî-
tre avant d'explorer le Cosmos.

André CHÉDEL.
i) Souvenirs, rêves et pensées re-

cueillis par Aniela Jaffé , traduits de
l'allemand. Collection « Témoins »,
Gallimard.

«Réactions»
pour le Vietnam

La revue littéraire internationale
éditée à Bienne sous la direction de
Jean Béguelin, « Réactions », consacre*
ra son quatrième numéro au Vietnam.
Cette publication paraîtra le 20 mars
sous le patronage de Friedrich Dùrren-
matt , Gonzague de Reynold et Henri
Guillemin avec des citations de lord
Bertrand Russel et Jean Rostand. On y,
trouvera des poèmes de Ho Chi-Minh,
Sebastia, Spiro, G. Hitchcock, Jean
Rousselot, R. Rave ton, Louis LippenSj
Lometto, Bob Peters et Béguelin.

«Mon Ami Pierrot» un merveilleux journal pour les petits
Un nouveau magazine vient de

naître. Il semble promis à un bril-
lant avenir ! Mon Ami Pieirot est
amusant, instructif, éducatif , bien
fait et destiné réellement et uni-
quement aux moins de 10 ans. Ce
petit j ournal où les dessins tien-
nent une large part est conçu de
façon très ingénieuse. Les textes
sont écrits pour être lus et par-
faitement assimilés par des enfants
en bas âge sans l'aide de leurs pa-
rents. Les bricolages y ont aussi
une place importante, de même
que les coloriages. C'est peut-être
ce qui ravit le 1 plus les gosses ;
leurs charmantes lettres en témoi-
gnent. ; s

Pourquoi, comment et quand est
née l'idée de ce journal ? C'est ce
,gue nous avons demandé à' sa ré-

dactrice et créatrice, Mme Gis-
laine Vautier.

Mme Vautier, pour quelles rai-
sons avez-vous créé Mon Ami Pier-
rot ?

— Je suis Américaine et mère de
trois enfants dont l'aîné a mainte-
nant 13 ans et la cadette 8. Lors-
que mes enfants étaient petits, j' ai
cherché — et sans trouver — un
petit journal capable de les intéres-
ser et de les occuper ; quelque cho-
se qui ressemblait un pe u à ce qui
se fa i t  dans les pays anglo-saxons.

— Ceci est la réponse au pour-
quoi. Mais, en ce qui concerne le
comment. Aviez-vous une forma-
tion de j ournaliste ?

— Le comment reste une aven-
ture merveilleuse. J' avais fai t  un
peu . de¦; journalisme en Amérique
ainsi qu'en Suisse., i J' avais aussi
écrit quelques contes, mais j' ai dû
constater que ces histoires pour
enfants étaient trop compliquées
pour eux. C'est alors que j' ai eu
l'idée de créer un journal pour les
tout petits . Il fallait trouver alors
une dessinatrice, car un conte pour
enfants n'a de valeur que s'il est
illustré. J' ai alors pensé à Mme Ni-
cole qui est la créatrice de Pierrot ;
elle m'a aidée à créer notre jour-
nal. Mme Claude Nicole travaille
en équipe avec trois autres dessi-
natrices.

— Cela ne suffit pas pour faire
un journal. Encore faut-il un im-
primeur et des capitaux ?

— Ah oui! l'imprimeur... Eh bien,
notre première expérience a été un
fiasco total qui a englouti tous nos
capit aux. Nous ne connaissions

Les créatrices de Mon Ami Pierrot.

rien à l'édition ; nous n'avions mê-
me pa s demandé à corriger les
épreuves. Lorsque le premier numé-
ro est sorti, c'était épouvantable
et il était impossible de le présen-
ter à nos petit s lecteurs. Nous avons
dû trouver un conseiller technique
et un imprimeur qui nous ont fai t
confiance.

— Comment vous y êtes-vous
prises pour vendre vos journaux ?

— C'était d i f f ic i le  et nous avions
très peur. Finalement, nous avons
fai t  « le coup de l'éponge »... Mats
oui, vous ' savez bien, ces éponges
que l'on reçoit par la poste avec un
bulletin de versement ?

Après avoir obtenu la pe rmission
des autorités scolaires de chaque
canton, nous avons envoyé des ex-
emplaires du - p remier numéro aux
institutrices des ¦ écoles- -enfantines
et des classes de première et deuxiè-
me années primaires et... cela a
marché très bien puisqu 'en cinq
mois, nous avons récolté plus
de 6000 abonnements et que nous
avons reçu une masse de lettres
d'encouragement de la part des
enfants .

Mon Ami Pierrot est en principe
destiné aux enfants de 4 à 8 ans.
Les jeux nécessitent un minimum
de matériel ou d'intervention de
la part des parents. L'emploi d'u-
ne seule couleur permet à l'enfant
de réaliser sa propre vision colorée.
Par ailleurs, le but des créatrices
de ce journal est de soutenir dis-
crètement le travail scolaire par le
truchement des jeux pédagogiques.

Madeleine BERNET-BLANC

PROMESSES DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
Le CMC, dont on a peu entendu

parler cette saison, si ce n'est par
le concert de l'Ensemble polonais
MV2 , va inaugurer, la semaine pro-
chaine, sa nouvelle saison de mu-
sique contemporaine.

A l'image de l'année dernière, les
organisateurs ont cherché à assurer
à leurs manifestations l'équilibre qui
avait fai t  le succès de la précédente
saison. Outre deux concerts propre-
ment dits, il est prévu plusieu rs
auditions de disques commentées,
ainsi que divers conférences et réci-
tals.

Les artistes qui ont été engagés
sont tous d'une valeur exceptionnelle
et ont déjà une audience internatio-
nale qui conférera aux nouvelles ma-
nifestations un intérêt particulier.

La semaine prochaine, soit le
mardi 7 mars 1967, aura lieu à la
Salle de Musique un concert du
Quintette à vent romand composé
de M M .  François Perret, f lû te , Ber-
nard Schenkel, hautbois, Antony
M o r f ,  clarinette, Joszef Moinâr , cor,
et Assaf Bar-Lev , basson.

Hindemith
Le programme comporte des œu-

vres de Paul Hindemith, 1895-1963 ,
dont on sait qu'il , f u t  titulaire de la
chaire de composition de la Hoch-
schule f u r  Mwsik de Berl in. La fécon-
dité de Hindemith n'a d'égale , ac-
tuellement , que celle de Darius Mil-
haud. En 1940, Hindemith avait écrit
une centaine d'œuvres déjà. Bien
qu 'il ait eu quelque peine à dégager
sa personnalité au début de sa car-
rière , influencé qu 'il était par les
traditions allemandes du X I X e  siè-
cle , il a pris comme base lointaine
Brahms et Reger . La période de
libération est marquée chez lui par
ses vingt-cinq premières œuvres (de
1915 à 1923 environ) .

L'opus 24/2 de la Kle ine Kammer-
musik f u r  f i i n f  Blaser est sa pre-
mière composition vraiment p erson-
nelle. Elle marque le moment à par-
tir duquel Hindemith possède la maî-
trise technique , laquelle le conduira
à écrire une série d'ouvrages bril-
lants d'une admirable virtuosité
d'écriture.

Le second compositeur de ce con-
cert, Tadeusz Baird , compositeur
polonais né en 1928, est un adepte
du dodécaphonisme « élargi » se rap -
prochant, sur le plan de l'expression ,
d'un Alban Berg ou d'un Belà Bar-
tok . Une de ses pages célèbres, « Mu-
sique Epiphanique », a été d'ailleurs
donnée en création mondiale au
Festival de Musique de Montreux en
1963.

Hindemith au pupitre.

Horizons élargis
Les quatre bagatelles pour quin-

tette à vent de André Casanov a
seront exécutées en première audi-
tion. Ce compositeur français , né
en 1919 , dodécaphoniste également ,
est élève de René Laiboivitz.

En f in , le Quintette à vent romand
exécutera encore une œuvre de
Emil Petrovics , compositeur hon-
grois d' origine yougoslave , né en
1930, élève de l'Ecole des Hautes
études musicales de Budapest et
Premier Prix de la Jeunesse mon-
diale.

C' est donc dire que ce concert
élargira les horizons esquissés lors
de la dernière saison pu isqu'il solli-
cite des compositeurs jusqu 'alors
inconnus, aux sources de culture
dont nous ne connaissons pour
ainsi dire pa s l'exp ression.

Le second concert du CMC revê-
tira un caractère absolument ex-
ceptionnel. En e f f e t , il sera donné
par le Groupe instrumentai de Per-
cussion de Strasbourg, fondé par
Pierre Boulez, et composé de six
exécutants, avec un flûtiste et un
récitant. Cet ensemble, qui par-
court actuellement le monde en-
tier, est certainement le meilleur
du g enre. D' autre part, il est signi-
ficatif  d'une tendance de la Mu-
sique contemporaine, laquelle a
donné aux instruments de percus-
sion un rôle et une importance
qu'ils n'avaient encore jamais eus.
Au surplus, le Groupe instrumental
de Strasbourg utilise des instru-
ments qui lui sont propres et dont
la technique n'est connue que par
ses musiciens.

Une saison complète
En plus de cela, une conférence

ayant pour titre « Aspects de la
musique électronique » sera donnée
par M .  André Boucourechliev en
juin de cette année. Il s'agira d'u-
ne conférence-audition avec pro-
jection, dont l'intérêt est évident
pou r ceux qui désirent s'initier à
un art qui reste contesté.

Il convient de signaler encore
que le Groupe instrumental de
Percussion de Strasbourg donnera ,
le même jour que son concert, un
récital de poésie et d'improvisation
musicale qui sera la meilleure in-
troduction aux exécutions prévues
au programme.

Enfin , trois auditions de disques ,
consacrées au langag e d'Olivier
Messiae ii , à la création musical e
et au métier de compositeur et à
Schônberg, seront données par
M . Emile de Ceuninck et Mlle Lise-
Martine Jeanneret , ceci au mois
de rnars, au mois d'avril et au mois
de mai.

C'est donc dire que le CMC of f r e
au public une saison extrêmement
complète qui a l'intérêt de se dé-
rouler dans un laps de- temps su f -
fisammen t court pour que l'audi-
teur ne perde pas le contact indis-
pensabl e qu'il doit créer entre les
diverses manifestations. 

R. O.



LE CONSEIL NATIONAL VOTE DES SUBVENTIONS
RÉDUITES POUR LES CHEMINS DE FER PRIVÉS

Lors de ses séances de mardi et mercredi, le Conseil national s'est pré-
occupé de quatre sujets importants, quelques postulats étant discutés en
« entre-acte ». Il s'agit en particulier de la surtaxe de 8 centimes sur
l'huile Diesel, de la nouvelle répartition de l'impôt sur la défense natio-
nale, des subventions aux chemins de fer privés et du problème de la

juridiction administrative nouvelle.

Estimant que la surtaxe de 8 cen-
times par litre d'huile Diesel per-
mettra aux poids lourds — qui usent
proportionnellement plus les routes
que les automobiles — de participer
équitablement à la construction des
routes nationales, et malgré quelques
réticences, le Conseil a voté l'aug-
mentation du droit d'entrée, par 120
voix contre 10.

FAVORISER LES CANTONS
DE MONTAGNE

A l'unanimité, l'assemblée a voté le
projet du Conseil fédéral sur la nou-
velle répartition de l'impôt de la dé-
fense nationale, au titre de la péré-
quation financière intercantonale.
Cette retouche, qui précède une ré-
vision complète de la péréquation ,
favorisera les cantons à faible capa-
cité financière, et tout particulière-
ment les cantons de montagne.

CHEMINS DE FER PRIVES
150 MILLIONS AU LIEU DE 250
Mardi et mercredi, le Conseil na-

tional a examiné un projet visant à
accorder un crédit de 150 millions
aux chemins de fer privés, crédit qui
permettra de poursuivre leur assai-
nissement technique.

A l'origine, le crédit se montait à
250 millions, mais l'état des finan-
ces fédérales est tel que la majorité

des parlementaires â accepte de le
réduire. Le débat a été fort long, et
plusieurs orateurs ont insisté sur la
nécessité de venir aussi en aide aux
chemins de fer de banlieue, qui ne
bénéficient pas de subventions.

Finalement, le crédit , qui doit suf-
fire pour cinq ans, a été voté sans
amendements.

TOUS LES RECOURS
ADMINISTRATIFS

SOUMIS AU TRIBUNAL FEDERAL
Un des gros objets de la session

aura été la juridiction administra-
tive nouvelle, dont le proj et, à l'étude
depuis de nombreuses années, vise
à améliorer la protection du ci-
toyen lésé par une décision adminis-
trative en étendant la juridiction
administrative du Tribunal fédéral.

La commission a proposé une sé-
rie d'amendements : création d'une
Cour des assurances sociales, à Lu-
cerne, qui remplacerait le TF des
assurances ; renoncement à la créa-
tion d'un tribunal administratif In-
dépendant, suggéré par le Conseil
fédéral ; passage d'une partie des
compétences dévolues aux commis-
sions spéciales de recours au Tribu-
nal fédéral.

La grande innovation du projet
consiste à prévoir que d'une ma-
nière générale, mais avec des ex-

ceptions, tous les recours sont sou-
mis au Tribunal fédéral , alors qu'a-
vec le régime actuel le Conseil fédé-
ral peut désigner la juridiction de
recours. La liste des exceptions est
malheureusement longue, ce qui peut
s'expliquer par la hâte avec laquelle
le projet définitif a dû être élaboré.

Tous les groupes ont approuvé le
projet, dans la version de la commis-
sion. M. Clottu (lib., (NE) ) a regret-
té qu 'on ne profite pas de l'occasion
pour regrouper à Lausanne toutes
les cours du TF, mais a voté, avec
son groupe, ce «compromis bien hel-
vétique».

Le conseiller fédéral von Moos a
admis aussi les amendements de la
commission, et le projet modifié a
été admis sans opposition et sans
la moindre discussion.

IM Conseil des Ilots
Li Conseil des Etats a approuvé

une modification de la loi sur la
circulation routière qui permettra de
régler de manière uniforme la police
des autoroutes, qui pourra franchir
désormais les frontières cantonales.
Il a aussi discuté deux proj ets liés
à la réforme du contrôle parlemen-
taire : la création d'un secrétariat
permanent pour les Commissions de
gestion ( approuvée sans opposition)
et celle d'un service de documenta-
tion.

Enfin, le Conseil fédéral a accepté,
à la suite d'une interpellation, de
revoir le problème de la représenta-
tion diplomatique suisse auprès du
Saint-Siège, ( ats)

LE TRIBUNAL REJETTE UNE DEMANDE DE PIERRE JACCOUD
A l'audience d'hier du Tribunal de

police devant lequel se déroulent les
débats du procès Hegg-Jaccoud , le
président M.  Pierard , a donné lectu-
re d'un jugement préparatoire rela-
tif aux commissions rogatoires que
réclamait avec instance l'ex-bâton-
nier.

Ce jugement rejette la demande
de l'accusé. Ainsi, les derniers té-
moins qui devaient être entendus
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger
dans ce procès ne seront pas enten-
dus.

En rejetant la demande concer-

nant ces commissions rogatoires, le
tribunal a notamment rappelé l'un
des principes de la justice qui veut
qu'à l'audience de jugement l'ins-
truction soit publique, sous peine
de nullité.

Aujourd'hui , le tribunal procédera
à l'interrogatoire de l'accusé dans
ce procès que lui a intenté l'expert
Hegg, chef du laboratoire de police
scientifique de Genève. Cet interro-
gatoire sera encore suivi des plai-
doiries des deux parties , après quel-
le Tribunal de police rendra son ju-
gement, (ats)

Près d'un million de fr. de dégâts
Gigantesque incendie à Crissier, près lie Lausanne

Un incendie qui a entièrement dé-
truit un vaste atelier-entrepôt aux
Etablissements Losinger (génie ci-
vil), route de Bussigny, à Crissier,
dans la suit de mardi à mercredi,
a fait pour près d'un million de
francs de dommages, tout le maté-
riel entreposé dans cette construc-
tion de 40 m. sur 20 m. ayant été
détruit.

La population avait été brutale-
ment réveillée vers 23 h. 15 par
trois explosions rapprochées : le feu
s'était déclaré on ne sait comment
et s'était communiqué à des bou-

teilles d'acétylène qui sautèrent,
mettant le feu à tout le bâtiment.
Tout alla ensuite très vite, les ex-
plosions se succédant.

Les pompiers de toute la région,
ceux de Lausanne compris, ne pu-
rent pas intervenir tout de suite
sur le foyer, le danger d'explosion
étant grand. Le viaduc de l'auto-
route (il s'agit de l'échangeur
d'Ecublens) était envahi de fumée.

La carcasse du local, en bois,
flamba comme une torche. Les
pompiers durent se borner à proté-
ger les constructions voisines, d'au-
tres dépôts, (jd)

Publication d'un nouveau projet d article
constitutionnel sur Se droit foncier

Un nouveau proj et d'article cons-
titutionnel sur le droit foncier a été
publié. Il émane d'un groupe d'ex-
perts du Département de justice et
police.

En invitant les Chambres à re-
pousser l'initiative du parti socialiste
et de l'Union syndicale contre la
spéculation foncière, le Conseil fé-
déral avait promis la publication
rapide d'un tel proj et.

Le texte publié mercredi a été
envoyé à tous les partis politiques.
H sera commenté ultérieurement.

Voici le projet :
Article 22 ter
1) La propriété est garantie.
2) Dans la mesure de leurs attri-

butions constitutionnelles, la Con-
fédération et les cantons peuvent,
par des motifs d'intérêt public et
par voie législative, prévoir l'expro-
priation et des restrictions de la
propriété.

3) En cas d'expropriation et de

restrictions de la propriété équiva-
lentes à l'expropriation, une juste
indemnité est due.

Article 22 quater
1) La Confédération peut édicter

des dispositions légales de base sur
l'aménagement du territoire et l'uti-
lisation du sol , en particulier sur la
création par les cantons de plans
de zones.

2) Elle encourage et coordonne les
efforts des cantons dans ces domai-
nes et collabore avec eux. (ats)

Valais : la mort
du doyen

Le doyen de la commune valai-
sanne de Monthey, M. Arnold Ni-
chèle, vient de mourir à l'hôpital de
la ville. Il était âgé de 94 ans.

D'origine française, M. Nichèle
comptait une partie de sa parenté
à Paris. Il travailla durant de nom-
breuses années dans l'exploitation
de la pierre dans le Bas-Valais.

M. Arnold Nichèle avait été, ré-
cemment, victime d'une chute au
cours de laquelle il s'était brisé le
col du fémur, mais ses blessures
eurent raison de sa robuste santé.

(ats)

L'ancien voyer principal
de l'Etat est décédé

Mardi est décédé à Sion, M. Fran-
cis Fournier, ancien voyer princi-
pal de l'Etat du Valais.

Le défunt qui était âgé de 63 ans,
s'était fait connaître, grâce à ses
capacités professionnelles, dans tout
le canton où tout un chacun l'appré-
ciait.

Il fut également président de la
commune ae Nendaz. (vp)

Grisons

Le petit Lorenz Schrofer, âgé de
2 ans: et demi a été découvert par
ses parents, noyé dans une fosse à
purin qui n'était pas couverte. Le
bambin avait disparu à l'heure du
repas et ses parents s'étaient mis à
sa recherche, (upi)

Un bambin s© noie
dans Eue fosse

à purin

Les dépassements intempestifs sont
cause de trop d'accidents mortels
t 
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Lors du dernier week-end, de nom-

breux accidents graves et très gra-
ves de sont produits au retour
d'excursions. Le Bureau suisse d'é-
tude pour la prévention des acci-
dents (BPA) a toutes raisons d'en
imputer la cause aux excès de vi-
tesse et aux dépassements témérai-
res. Il rappelle instamment à cha-
cun que les dépassements aux en-
droits à visibilité restreinte, les
sorties de files intempestives, sont
non seulement très dangereux, mais
que ces manoeuvres n'apportent au-
cun gain de temps appréciable,
comme l'ont démontré les essais
qui ont été faits lors de l'Expo 1964.
De plus, la prétendue économie de
temps doit être payée par un ris-
que accru, une consommation plus
élevée de carburant, une grande
usure des pneus et des freins. Les
routes mouillées allongent les che-
mins de freinage et augmentent le
danger de dérapage.

Le BPA rappelle les règles d'or
suivantes : ne jamais dépasser

quand on roule dans ' une colonne
de voitures, renoncer à dépasser
par bonds successifs, ne dépasser
qu 'à coup sûr, lorsque la distance
nécessaire à la manœuvre est visi-
blement libre. Sur routes mouillées,
ne jamais dépasser 80 km.-h., même
avec une voiture qui « tient la rou-
te ». (ats, upi).

m Le philosophe britannique , M.
S Bertrand Russell a présenté une
g demande tendant à obtenir l'autori-
§§ sation de réunir à Genève le « Trl-
B bunal international contre les cri-
j§ mes de guerre » qu 'il a créé.

1 Se fondant sur l'article 4, 4e ali-
Ë néa de son arrêté de février 1948
|| concernan t les discours politiques
J d'étrangers, le Conseil fédéral , dans
1 sa, séance du 27 février 1967, a dé-
a cidé qui le « International war Cri-
§§ mes Tribunal » n 'est pas autorisé
{j à siéger en Suisse et que les de-
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mandes de visas présentées dans le g
but de 'participer à ces séances se- g
ront refusées. Il n 'estime en effet g
pas souhaitable que le « Intern atio- fj
nal war Crimes Tribunal » vienne p
siéger en Suisse, et ceci pour les §
raisons suivantes : il s'agirait en g
l'occurrence d'une prise de position g
politique face au conflit du Viet- gnam qui ne servirait guère la eau- g
se de la paix. D'autre part , le tri- __
bunal n 'est nullement une autorité =judiciaire internationale reconnue g
par les Etats, ni institué par une g
autorité compétente » , (ats) g
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1 Bertrand Russel ne pourra parler à Genève I

Le feu a éclaté dans un immeuble
comprenant logement et commer-
ce à Herblingen près de Schaffhou-
se et s'est étendu avec une extrême
rapidité ; malgré l'intervention ra-
pide des pompiers, il ne fut pas pos-
sible de sauver l'immeuble, qui a été
complètement détruit. Les habitants,
une famille avec quatre enfants, ont
pu être sauvés de justesse , en lais-
sant tous leurs biens. Les dégâts s'é-
lèvent à quelque 300.000 francs. La
cause du sinistre n'est pas connue.

(ats)

Gros incendie près
de Schaffhouse

Un grave accident s'est produit
à l'entrée du village de Zollikofen,
près de Berne. Une jeune femme,
Mme Rosmarie Hofmann, âgée de
21 ans, de Zollikofen, a été projetée
par une voiture contre un autre
véhicule venant en sens inverse,
alors qu'elle traversait la route.
Elle fut tuée sur le coup. L'enquê-
te permettra de déterminer si la
victime se trouvait sur un passage
clouté ou non lors de l'accident.

( ats )

Une passante tué©
près de Berne

Entre Estavayer
et Payerne

Hier, à 14 h. 40, un automobiliste
d'Yverdon circulait d'Estavayer à
Payerne. Dans le village de Cugy,
il aperçut un groupe d'enfants. Tout
à coup, la petite Fabienne Torche,
4 ans, s'élança sur la route et se
fit attraper par l'avant de la voi-
ture et projetée à 12 mètres. La
malheureuse enfant devait décéder
au cours de son transfert à l'hôpi-
tal de La Broyé, (mp)

M. Schaffner part pour
Stockholm

M. Hans Schaf fner , chef du Dé-
partement fédéral  de l'économie pu-
blique, accompagné de l'ambassadeur
Jolies , chef de la division du com-
merce, du ministre Languetin, délé-
gué du Conseil fédéral  aux accords
commerciaux, de M M .  Iselin, chef
du bureau d'intégration et Cuendet ,
adjoint à la division du commerce,
est parti , hier par avion pour Co-
penhague et Stockholm. En tant que
chef de la mission suisse, le conseil-
ler fédéral  S c h a f f n e r  représentera
la Suisse à la réunion de l'AELE au
rang du Conseil des ministres, (ats)

Mission militaire suisse
aux Etats-Unis

Le Département militaire commu-
nique qu'une mission, dirigée par
le colonel-divisionnaire Vischer , chef
d'armes des troupes du génie, et
comprenant six collaborateurs du
Département militaire et de l 'Of f i ce
fédéral  pour la pro tection civile,
s'est rendue aux Etats-Unis. Sur
l'invitation du gouvernement améri-
cain, elle a étudié pendant trois se-
maines, jusqu 'au 25 février , des pro-
blèmes concernant notamment l'ins-
tructio n des troupes du génie, (ats)

Opposition à l'initiative
contre la pollution des eaux

La Ligue suisse pour la protection
des eaux et de l'air, dont le siège
est à Zurich , et le président , le pro-
fesseur Jaag, publient un long com-
muniqué dans lequel le comité ex-
pose les raisons de l'attitude néga-
tive qu'il a décidé d'adopter à l'é-
gard de la nouvelle initiative popu-
laire visant à protéger les eaux con-
tre la pollution.

Le comité estime notamment qu 'il
n'est pas nécessaire de réviser la
Constitution pour arriver au but
désiré. Cette révision fait perdre du
temps et retarde ainsi la construc-
tion des installations de protection
des eaux, (ats)

Une fillette tué©
par une voiture

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l' accompagnez d'un bon « remon-
tant ». Le VIN DE VIAL est justement le
tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous fera
plaisir, car le VIN DE VIAL est un vrai
régal du palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-phos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et tonique
général, voici 50 ans que trois générations
de médecins le prescrivent à trois généra-
tions de patients I C'est bien dire son
succès I Dans toutes les pharmacies et
drogueries. Fr. 6.—

VIN DE VIAL
25230

I PASTIS
llWMlig
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Un automobiliste qui doit parcourir tous les jours , Chevrol et - ||||
de longs kilomètres sur les routes suisses sait apprécier sa Chevy IL Un produit de la General Motors ¦"*

Chevy Tl Nova Sedan Sport *: moteur 6 cylindres , . . .
La Chevy II possède toutes les qualités réunies des grands modèles Chevrolet: puissance, 122CV/ 16 ,22CV-nscaux.Boiteà3vitessesentièrement ...et les autres Chevrolet:
performances, confort , Sûreté, Sécurité. . 

¦ 
.' ' synchronisées ou transmission automatique Camaro : Deluxe Coupé Sport , Cabriolet ;r ¦ Powergiide. Freins a disque a I avant , servo-frein. r n f s S rt C h 1 t SS Vin

Elle est simplement plus compacte, plus économi que , plus facile à garer. Ceci mis à part . système de freinage à double circuit. Servo-directkm, chevellc " Malibu Sedan Coupé Super Sport
elle est en tout point comparable à ses grandes sœurs. Cest la voiture idéale pour-ceux qui ..volant de secunte, colonne de direction de sûreté. Cabriolet Station-wagon;

i, i * t. i • i _ » ¦ - i - i i i  r . i i  rositraction. Lampe-temoin du trein a main. , , c , c _ B~ " . _ _
se déplacent beaucoup et qui  savent apprécier un véhicule raisonnable et confortable. „ „,, „ _ „ ,, IM,*..*»™ impala: Sedan Sport , Coupe Super Sport.

, , Chevy il Nova Coupe Super Sport. Montage su,*» Corvair: Sedan , Monza Coupé Sport.
- Essayez la Chevy II et vous n irez plus dire que les américaines sont des « bahuts roulants.» h .' ' Chevy n Nova Station-wagon. Corvette: Coupé Sting Ray, Cabriolet.
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lÉStf ?/ Appareils ménagers

BBiBIB  ̂ du 1er mars au 4 mars

. MAGASIN DES SERVICES TECHNIQUES BE SAINT-IMIER

¦
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CP  ̂ LA COMPAGNIE VAUB OiSE D'ÉLECTRICITÉ I
If\l! r̂' " " ' " ' " •' * - • ¦ : ¦ • ¦' v . ¦ - '¦ ' v: ¦-¦¦: M
(I w/ r™ engage pour sa centrale électrique de La Dernier, m
\y  lias Vallorbe

«r /- g|

UM MONTEUR-ÉLECTRICIEN I
porteurs du certificat fédéral de capacité , ayant
quelques années de pratique. jf§

H
pour les travaux d'entretien, de construction et g:
d'exploitation de la centrale électrique de La Dernier ,
à Vallorbe.

Nous offrons :
possibilité d'avancement j /
places stables
caisse de pensions S
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire à la CVE, bureau du
personnel , Beau-séjour 1, 1000 Lausanne. !#'



Soyez prévoyants ! |MIDTîî J Vos .amis le ,connaissent
Ayez toujours du. , 
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: et làpprécientSavoureux

Martini^chez vous i œ ;̂ produit à toasë de 
vin,

j p̂ lfS  ̂ Martini est 
naturellement¦¦-¦¦- f=±r=z- AIE y' m ^m offert "en premier - clans

. L :;:' .;̂ |̂ le monde ente.. ;;,,-,

:*MARTINI DRY "extra sec " base inégalable des=Gocktails classiques.
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Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre,vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril : Maryland. Tabac bronzé, un au-
tre brun.Unautrefiltre aussi : différent , tout différente
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!
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fc BLETTE avec filtre en «** 
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"Certain de furnerun autre brun. FM-'

mr* "T ~ "  —^———¦ - — -—.¦ J *̂<tT iiH*f**1V^ RXSjHb % ¦ mu — ' ' * _ _ÇTm

Service de car pour le

H Dim. 5 mars LA CHAUVE SOURIS - . [
';!

! j Prix : La Chaux-de-Fonds Fr. 24— , Jura Fr. 27.50 ! j

j Dim. 26 mars '" VALSES DE VIENNE j j
; ; j  Prix : La Chaux-de-Fonds Fr. 25.50 , Jura Fr. 29— M

!' '¦! Dans nos prix sont inclus le transport ainsi que M
l'entrée au théâtre. Repas facultatif. !;|

Renseignements et inscriptions : ; i

k l  ' " 
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. SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

Entretien , révisions et réparations

Agen t exclusif pour le canton de
Neuchatel , tout le Jura bernois et

la ville de Bienne

WERNER BERGER
; Tél. (039) 2 75 18

Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds
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AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

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

A vendre

pointsSilva
Mondo - NPCK
Avant! - Juwo -
Ecrire à LSCY,
case postale 281
1401 Yverdon.
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•. • ^| A louer machi-

^
Af̂ ^̂  \ nés à écrire, 6

f
^

\Q\X  ̂ \ calculer, à die
\ f^ 

^̂ ^«**""* ter, au jour, à la

V»̂ ""'""'̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, léo-
pold-Rabert 110, La Chaux-de-Fondi

' |. '

FRIGOS
Bosch, Electrolux, Bauknecht

Conditions avantageuses.

S'adresser à D. Donzé, appareils de
ménage, 2725 Le Noirmont , tél.
(039) 4 62 28.

I _ !
L' IMPARTIAL est fu partout et par tous
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Grand feuilleton de « L'Impartial > 6

^^ Editions de Trevise, collection
€ le dessous des cartes >

Par SANSAN (Droits réservés Opéra Mundi)

J'eus le temps, dans mon lit , de penser à
la ferme et aux soins dont m'avaient entou-
rée mes amies. Mah et Feng avaient dépensé
leur argent et leurs précieux tickets pour
obtenir cinq cents grammes d'huile et deux
œufs , toute leur ration pour plusieurs semai-
nes. Elles faisaient frire les poissons attrapés
par les garçons , me faisaient des soupes déli-
cieuses et nourrissantes. Je pleurais en com-
parant l' attitude de mes amies à celle de mes
propres parents.

Sans doute m'aimaient-ils encore, à leur
façon. Quand j'étais petite et malicieuse, ils
avaient joué avec moi comme si j' avais été
une poupée. Mais , en grandissant, j ' ajoutais
seulement aux nombreux problèmes auxquels
ils avaient à faire face. A présent, même
sans moi , ils avaient du mal à se supporter
l'un l'autre et à trouver des solutions. Je
n 'avais plus part à leur intérêt .

Je ne me reposai pas plus d'une semaine,
l'école reprenant, comme d'habitude , le
1er septembre. Je formais des vœux pour que
la nouvelle année différât de la précédente
et que l'on nous épargnât travaux obligatoires
avant , après les heures de classe et pendant
les jours de congé. Le Service de l'Enseigne-
ment s'était certainement rendu compte que
le Mouvement Travail et Instruction ne for-
mait pas de meilleurs citoyens et j ' attendais,

avec impatience, de reprendre une vie sco-
laire normale.

Quelle erreur . La huitième et la neuvième
classe allaient être pires que la septième.
Mes espoirs moururent dès que j ' eus..'pris
connaissance du programme semestriel. Plus
que jamais nous allions être mêlés à des
campagnes politiques. En plus des cours de
zoologie, botanique, physique, chimie, géomé-
trie, algèbre , éducation physique, musique, lit-
térature chinoise et grammaire, il y eut un
cours nouveau intitulé « discussions politi-
ques ». Dès le début de 1957, tous les élèves
de toutes les écoles durent participer à des
discussions politiques hebdomadaires, par
groupes. A mon école , on nous groupa par
quinze environ , avec un écolier responsable
de sa section , et nous nous réunissions chaque
mercredi après-midi. Le président de section
ouvrait la séance en annonçant le sujet dési-
gné par le professeur de politique et en posant
des questions concernant l'opinion de chacun.
Un professeur circulait dans la classe, l'oreille
tendue , mais il intervenait rarement. Au
début , nous ne sûmes pas très bien ce que
l'on attendait de nous, mais nous comprîmes
bien vite et chacun s'efforça de remplir ses
obligations sans commettre d'erreur.

Ce fut au cours de l'une de ces reunions
que j ' appris qu'une opinion sincère n'était
pas forcément appréciée, même si l'on vous
demandait d'émettre la vôtre. On nous avait
demandé de juger l'attitude de l'un de nos
camarades, Han , qui avait violé le règlement
interdisant la danse , en tant que divertisse-
ment mondain, aux écoliers. Un professeur
avait découvert des partitions de musique de
danse dans le pupitre de Han. Après l'avoir
sévèrement tancé, il avait demandé à ses con-
disciples de le réprimander. Je connaissais
Han. Il ne savait pas danser, mais 11 aimait
fredonner des airs de danse. J'annonçai cela
à mon groupe, déclarant que Han n'avait
donc pas enfreint le règlement.

— Nous autres, écoliers, nous n 'avons pas

le droit de danser , mais les adultes admet-
tent cela très bien pour eux. Cela ne doit
donc pas êtr e si grave que ça. Quand Han
sera plus vieux, il pourra danser s'il le veut
et, pouf le moment, il. ne l'a même pas fait.
Il fredonne la musique, c'est tout. Quel mal
y a-t-il à cela ? v

J'avais à peine terminé que toutes les mains
se levaient et que je me faisais réprimander,
à mon tour. Après cette expérience, je sus
qu 'il était plus sage de ne pas dire ce que
je pensais. Mais je compris qu 'il n'était pas
prudent de se taire et, de ce fait, d'éveiller
les soupçons. L'on attendait de moi seulement
que j ' exprime des opinions se faisant l'écho
de celles du chef de groupe. Il était parfois
difficile de trouver une nouvelle façon de"
répéter la même chose et, souvent, je m'ar-
rangeais pour parler la première pour ne pas
me faire voler mes idées. Plus tard, je décou-
vris même une meilleure méthode : je me
portai volontaire pour faire le procès-verbal
de nos comités, sachant que, dans ce cas-là,
on était le dernier à se voir demander son
opinion. En général, l'heure s'écoulait avant
que le chef de groupe m'ait interrogée.

D'autres élèves avaient également des opi-
nions qu 'ils gardaient pour eux. Le jour où
l'on discuta du sujet : « Les produits améri-
cains ne sont pas meilleurs que les produits
chinois », le chef de groupe nous expliqua que
nombre de Chinois avaient acquis l'Idée fausse
que les produits américains étaient les meil-
leurs et que c'était une conception ancienne
due , avant la révolution de 1949, au gouver-
nement du bandit Tchang-Kaï-chek.

— C'est la une très mauvaise habitude, les
Chinois n'ont pas à admirer les produits
étrangers, ils en produisent eux-mêmes d'ex-
cellents..., etc.

Tout le monde se montra d'accord là-dessus.
Mais_ après la réunion un élève, sarcastique,
dit entre ses dents :

— Les produits américains ne sont pas les
meilleurs. Mais il ne peut faire de doute que

les produits russes le soient. Tout ce qui est
américain est mauvais. Tout ce qui est russe
est sensationnel. Au fond , nous nous intéres-
sons toujours aux marchandises étrangères.
La Russie est un pays étranger, tout comme
l'Amérique.

Par bonheur pour ' lui, personne ne le
dénonça. J'avais un autre camarade, d'envi-
ron quatorze ans, qui avait toute chance d'en-
trer au collège et dont on répéta les réflexions.
Le lao dung l'avait beaucoup découragé et
il avait demandé à ses camarades de lui
expliquer la différence qu'il y avait entre leur
travail à la ferme et celui qu'avaient imposé
les anciens empereurs. Pour lui , et il le pro-
clamait, c'était la même chose. Que le gou-
vernement fût dynastique ou communiste,
c'était toujours du travail forcé. La philoso-
phie de l'Enseignement et du Travail manuel
ne le ferait pas changer d'avis.

Rien ne lui arriva sur le moment. Mais,
quelques mois plus tard, aux examens, on lui
retira l'autorisation de faire des études et
on lui assigna un travail d'ouvrier.

Au cours de la même année, en 1958, naquit
un nouveau comité : « Discussions courantes ».
Nous nous réunîmes toujours à quinze, les
mêmes, avec le même chef de groupe que
pour les discussions politiques. Mais ces réu-
nions, moins longues, furent aussi plus déten-
dues. Tous les quinze jours, nous nous
groupions pendant vingt-cinq minutes, juste
assez longtemps pour laisser à tout le monde
la possibilité de prendre la parole. Il s'agis-
sait de traiter des questions scolaires et
d'émettre des reproches contre les uns ou les
autres. Souvent, nous confessions seulement
des péchés véniels comme de jeter un papier
à terre, de bavarder en classe, ou d'oublier
de faire ses devoirs, chez soi. De la sorte,
nous remplissions nos obligations sans criti-
quer quelqu'un d'autre.

Nous ne prenions pas cela avec le même
sérieux que les sempiternelles discussions poli-
tiques. Cependant, il arrivait que l'atmosphère
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Personne!
féminin
serait engagé par
FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A,
Cernil-Antoine 44, téléphone (039) 2 19 13
(horaire de 44 heures ou demi-journées)
pour travaux variés de terminages d'imprimés.
Places stables et places temporaires.
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Pour notre SERVICE DU PERSONNEL, nous engageons un

employé
de commerce

(Réf. SP)

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

IpiliM
j|| g ^V 11 Les candidats s'intéressant à ce poste sont invités à
lll \ J H soumettre leurs offres, accompagnées de la documentation I
lll ¦\ JL fi] habituelle, à OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, Il
I fui iiiiiiiiiî wiiiM '°'' "̂̂  ^  ̂̂ ' en indiquant 'a référence ci-dessus. I
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précises A L'ANCIEN-STAND Alexis-Marle-Piaget 80 : 
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1er CARTON 2e CARTON AérO-Club [
1 TÉLÉVISEUR, valeur 565.- 1 MEUBLE RADIO + TOURNE-DISQUES STÉRÉO, valeur 800.- .de Suisse
Abonnements à Fr. 10.- pour les 25 premiers tours — LES 15 PREMIÈRES MINUTES GRATUITES
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F^Bn^H USINE DE MÉCANIQUE

KOBBHHBSI!

cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour
ses ateliers de fabrication

faiseurs d'étampes

mécaniciens
sur machines

aides-mécaniciens
pour tournage, fraisage.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres à la Direction des Fabriques de Balanciers
Réunies S.A., département Romano Sieber, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 411 76.

Slilû ù *d.
A.-M.-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre atelier de

fraisage-perçage
ouvriers suisses habitués à travailler avec précision.
Possibilité d'apprendre à nos frais un beau métier
bien rétribué.

S'adresser au bureau de l'entreprise, tél. 039/3 11 89-90.

 ̂ H. SANDOZ &CO ^
j .-. Bezzola & Kocher successeurs

... engagent immédiatement ou pour époque.à convenir -. .;. ,' ¦•

personnel féminin
pour contrôle vibro
pour petite manutention
pour travaux faciles en atelier

emboîteurs
pour travail en atelier

Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Robert (immeuble Richemont). JL
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

CHEF POLISSEUR
expérimenté, connaissant à fond la préparation, le
polissage, lapidage et étant capable de diriger l'atelier
d'une façon indépendante.

Il s'agit d'une occasion unique pour se faire une
situation intéressante.

S'adresser à TBM Eggimann & Cie, rue de l'Industrie 8,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 12 28.

Méroz "pierres*
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 heures à 17 h. 30.



fût tendue. Je me souviens d'un garçon qui
en accusa un autre de lui avoir volé un pan-
talon. L'offense était sérieuse, aucun d'entre
nous n'en possédait plus de deux ou trois.
L'accusé nia et se mit à pleurer. La réunion
prit fin sans que l'on ait rien pu prouver et
les soupçons subsistèrent. Quinze jours plus
tard, le pantalon réapparut dans le pupitre
de son propriétaire et l'on ne sut jamais qui
l'avait volé.

Ces comités m'enseignèrent à garder mon
opinion pour moi et je parlais rarement. De
temps à autre seulement, je reprochais une
bagatelle à l'un de mes meilleurs amis. H n'y
avait rien à craindre exactement, personne
ne m'aurait battue ou jetée en prison , mais
je ne tenais pas à me singulariser. Je ne
voulais pas me faire critiquer par mes cama-
rades et je n'avais pas envie de paraître
moins coopérative, au cours de ces campa-
gnes et autres activités scolaires, que mes
condisciples. Parfois j'étais contrainte d'agir
contre ma volonté. On demandait souvent des
volontaires pour effectuer des travaux en
usine ou à l'école et, l'un après l'autre , mes
camarades se proposaient. Je détestais ces
travaux supplémentaires mais je ne pouvais
pas être la seule à ne pas m'offrir.

A mon grand désarroi, les campagnes de
toutes catégories me prenaient de plus en
plus de temps. Mais je ne pouvais me plain-
dre, la surveillante générale m'aimait beau-
coup et, souvent, elle me désignait pour une
mission spéciale, à la place du lao dung.

Pendant que mes camarades accomplis-
saient des travaux de force , délégée par l'école,
j'allais frapper aux portes des usines et des
magasins. Mon travail consistait à emprun-
ter l'équipement nécessaire à l'exécution des
Projets de l'école et à obtenir des faveurs
spéciales.

J'avais beaucoup de succès dans ce genre
d'activité et l'on me refusait rarement ce que
je demandais. Petite de taille et la plus jeune
de ma classe, je jouais l'innocence et la
naïveté chaque fois que j'approchais un direc-

teur d usine. Je sollicitais humblement une
faveur, ne réclamant et ne menaçant jamais
comme d'autres qui étaient persuadés que
tout le monde était obligé de contribuer à
l'élaboration des Projets scolaires , et qui
dénonçaient, comme éléments rétrogrades ,
ceux qui ne le faisaient pas. Quant à moi ,
je souriais et j 'agissais comme une ...écoliere
qui ne songe qu'à ses études et ignore tout
de la bureaucratie.

— Je sais que vous m'aiderez. J'ai confiance,
à présent que je vous ai présenté ma requête.

L'innocence et la flatterie obtenaient pres-
que toujours gain de cause.

Je surpris ma surveillante elle-même lors-
que j 'obtins des bols pour l'école et des gants
pour les écoliers travaillant dans des usines
de ciment. Les fabriques de bols avaient des
centaines de commandes à satisfaire et l'hô-
pital avait refusé des gants, maintes et
maintes fois.

En dehors de ces obligations ¦ spéciales, il
me fallait participer à de nombreuses cam-
pagnes dont la liste semblait devoir s'allonger
chaque jour. La nourriture se faisant très
rare, notre école décida de cultiver des mor
goo, une variété de champignons chinois qui
exigent du fumier de cheval. Chaque matin ,
chaque élève partait en classe avec deux sacs
de toile, l'un pour ses livres, l'autr e pour le
crottin. Nous ramassions ce dernier sur le
chemin de l'école et le mettions en tas, dans
la cour , en arrivant.

Et il fallait que j ' eusse l'air contente . en
ramassant, de mes mains nues, le crottin
fraîchement déposé par les chevaux de Tien-
tsin. J'aurais été immédiatement critiquée si
j ' avais fait la grimace ou regardé le fumier
avec dégoût. Au bout de quelque temps, je
m'y habituai car, chose surprenante, :c'était
inodore et ne s'attachait pas aux mains. Sauf
les jours de pluie, .bien entendu.

Après des semaines de récolte; les:¦-- rues
furent bien propres et il devint de plus en
plus difficile de ramasser sa ration journa-
lière. Même en grattant partout et en sui-

vant les chevaux, je ne parvins pas à emplir
mon sac. Quand notre groupe tout entier ne
put justifier d'une quantité convenable, notre
chef manifesta de l'ennui et du méconten-
tement à. voir son équipe revenir bredouille ,
ou presque. Aussi, un jour , à la fin des cours,
11 nous réunit et nous annonça une expédi-
tion ..crottin. Nous irions chercher celui-ci à
la commune.

Naïve comme toujours, je lui demandai :
— Mais tu crois qu 'on nous le donnera ?
Mécontent, mon chef de groupe me répli-

qua qu 'on irait le prendre. Je fus choquée.
— Prétends-tu qu 'on va aller voler ce crot-

tin ? Et si l'on nous surprend ?
Il me lança un regard mauvais.
— Ferme-la , ou je t'en retourne une, .
Réduite au silence, je suivis le groupe. Nous

nous faufilâmes sous une clôture, emplîmes
nos sacs à toute vitesse et nous enfuîmes
avec notr e butin. Celui-ci une fols déposé sUr
le tas, à l'école, le chef de groupe s'approcha
de moi et, timidement, me demanda si je
voulais un morceau de gâteau.

En plus du ramassage et du vol clu fumier
de cheval , il nous fallait planter, arroser et
soigner nos mor goo . Nous commençâmes pas
obstruer de vieux sacs toutes les fenêtres de
la pièce destinée à la culture, pour éviter le
passage du moindre rayon de soleil. Puis, à
tour de rôle , nous nous occupâmes de nos
plants, la nuit. Nous éprouvâmes une intense
fierté quand nos champignons levèrent. Ils
avaient de dix à douze centimètres de dia-
mètre et nous attendions avec frénésie le
moment de les manger . Nous fîmes notre
récolte , enlevant les mor goo de leur lit répu-
gnant pour, les mettre dans des paniers.

Quand tout fut récolté, nous comptions sur
le déjeuner du lendemain pour manger de
nos champignons. Cependant, au cours de
l'après-midi, nôtre professeur nous annonça
que nous pouvions acheter les mor goo, cinq
yuans le sac, à la sortie de l'école. J'étais
furieuse, mais je n 'avais pas le choix et je
déboursai mes cinq yuans.

On nous astreignit à tant de travaux durant
ces années-là que j ' en ai oublié. L'un des
plus courants consistait à trier les ordures
ménagères de la ville. Le travail étant d'im-
portance, on nous dispensait de l'école pen-
dant une journée. Il nous fallait faire des
tas de papier , de cuir , de métal , etc., que l'on
réemployait à d'autres usages. Nous étions
aussi tenus de débarrasser les rues des mor-
ceaux de papier j etés. Chaque écolier était
muni d'un bâton terminé par une pointe et
d'un sac, l'un pour capturer la trouvaille ,
l'autre pour l'enfermer.

A la fin d'une journée de travail de ce
genre , je souffrais d'un violent mal dans le
dos. L'école livrait notre récolte aux usines
qui fabriquaient du papier avec ces détritus ,
la matière première faisant défaut.

D'habitude, on nous disait simplement, à
l'entrée en classe, d'aller ramasser les papiers
dans un quartier déterminé. Mais parfois , l'on
nous donnait les instructions de façon détour-
née. Un jour , celui des morts, où beaucoup
de gens vont au cimetière rendre une visite
à leurs parents disparus, l'on désigna notre
classe pour aller rendre hommage à la tombe
d'un soldat. Tout le monde mit des vêtements
sombres et l'on fabriqua des fleurs en papier
de couleur. Je portais une blouse et un pan-
talon bleu foncé , des chaussettes et des chaus-
sures blanches. L'on nous avait fait nous
grouper devant l'école , le matin de bonne
heure , et l'on nous embarqua en autocar pour
un long trajet . Puis l'on marcha durant une
heure avant d'atteindre le cimetière.

Là, le professeur lut un discours commé-
morant les hauts faits du mort pendant la
guerre contre le Kuo-Min-Tang. La cérémo-
nie terminée, nous étions tous épuisés par
notre étape mais l'on croyait que nous allions
retourner chez nous. Au lieu de cela , le pro-
fesseur réunit un comité de discussion , au
cimetière même. Le sujet : « Que pouvez-vous
faire , vous, écoliers, pour commémorer le
sacrifice des soldats qui ont versé leur sang , »

(A suivre)

FAVRE & PEEEET S.A.
Fabrique de boites or

cherchent

bijoutier
Personnel à former sur travaux, de SOUDAGE.. _ _ .

Se présenter 104, rue du Doubs.

La rédaction du magazine féminin « Bouquet », à
Lausanne, engagerait une

secrétaire

expérimentée, de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances des langues allemande ou
anglaise.

Le travail qui vous attend est varié et l'ambiance
agréable.

Lieu de travail : Lausanne.

Semaine de 5 jours.
i

Veuillez envoyer vos offres manuscrites à l'Edition
de Bouquet, Maison Hallwag S.A., service du personnel,
case postale 2665, 3001 Berne, tél. (031) 42 3131, inter-
ne 220.

i ^ J

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

On cherche tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour le service clu magasin ; con-
gés réguliers, bons gages, nourrie
chez le patron

apprenti
boulanger-
pâtissier
salaire dès le début , nourri et logé
ainsi qu'un

commissionnaire
S'adresser à Mme Roelli, confiserie
Aux Délices, 2900 Porrentruy, tél.
(06G) 6 16.7.7.

Mises au concours de places d'

apprenti dessinateur
en génie civil

et

apprenti (e)
de bureau
Entrée au printemps 1967.

Bureau technique Raymond Bros-
sard, Franquemont 3, 2726 Saigne-
légier,. tél. (039) 4 56 50.

r T
^

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
S'adresser au Restaurant Elite, rue
de la Serre 45, tél. (039) 312 64.

w

Cherchons

PHOTOGRAPHE
ou

PHOTOGRAVEUR
dynamique et connaissant bien son métier.

Offres sous chiffre DM 4270, an bureau de. L'Im-
partial.

BRADOREX
Nord 176 - Tél. (039) 314 76

cherche

pour boites et bracelets. Travail
varié.

Faire offres ou se présenter .

. Sommelier (ère)
est demandé (e) .s Entrée à conve-

• ~
'- nïi. ~- -:- - *- ' -"-"

S'adresser à l'Hôtel de la Croix
d'Or, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45.

Femme de ménage
expérimentée est demandée du lundi au
vendredi pour ménage soigné de 2 per-
sonnes.
S'adresser de 15 h. à 18 h. 30 au Magasin
de fleurs Turtschy, Léopold-Robert 59,
tél. (039) 2 40 61.

I
CORUM

RIES, BANNWART & CO.
Fabrique d'horlogerie soignée

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour date d'entrée à convenir

horlogers complets
. . . . .. :. ; qualifiés

S'adresser 107 b, rue du Parc — Tél. (039) 317 15

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR lOUS

engagerait

employée de bureau
intelligen te et consciencieuse pour son bureau des
salaires. Personne capable serait mise au courant.

Prière de bien vouloir adresser offres écrites ou se
présenter en nos bureaux , rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, après préavis téléphonique
au (039) 3 42 06.

cherche pour son départemen t production

CHASSEUSES
de pierres
éventuellement pour travail à la demi-journé e.

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

Vendredi 3 mars I ATA I) C I A PU TF H U F 3 B P Vente de cartes-
à20 h.15 LW IV VE* LH rft l ERI1ELLL abonnements
à I'Ancien-Stand 2 magnifiques cartons à l'entrée, à 10,-
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Important garage des Montagnes
neuchâteloises
agence de première marque

engagerait un

vendeur expérimenté
d® première force

gg 
¦ |'i - : ' ; : v ; -y: :g

Cette exigence est motivée par la
place bien rémunérée et d'avenir

\ qui est proposée.
Discrétion absolue.

Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae sous chiffre
AC 4425 au bureau de L'Impartial.
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Entreprise industrielle de la place engagerait

j r  

capable , après mise au courant, de tr availler de manière indépendante
et de prendre des responsabilités dans le cadre de l'organisation d'une
importante production ; dactylographie pas indispensable

ou
i

vif(ve) d'esprit, dynamique, pfécis(e) et cbrisciericièuxïêuse) serait mis (e")
au courant. t .

Les candidats (es) sont priés(es) de faire leurs offres sous chiffre
P 55039 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Montres TERIAM
engageraient

"N

pour travaux de contrôles et de
terminaison

* g> ij i

libérées des écoles au printemps
pour être formées sur différentes
parties d'horlogerie.

Travail propre et intéressant.

Prière de se présenter à nos bu-
reaux , avenue Léopold-Rober t 75,
tél. (039) 2 94 44.
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Nous engageons

agents de méthodes
formés, c'est-à-dire possédant une profession de base dans le secteur de
la mécanique, assortie de connaissances techniques acquises par le !

i moyen de cours spécialisés, et quelques années d'expérience. Les titulaires ;
i auront à s'occuper de problèmes de tarification , de simplification des

méthodes et d'amélioration des postes de travail.

IpilllH
¦I ¦ jl Prière de faire offres avec cop ies de certificats , de j j |
1 \ / |i téléphoner ou de se présenter à OMEGA, service I

IIB W du Personnel < 25C0 Sienne, tél. (032) 4 3511. !

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

¦ H

vendeur
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Paire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils , rue du
Marché 8-10. 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 10 56.

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.

Faire offres avec prétentions de
salaire à André Balmer, atelier
mécanique, Concise, tél. 024/4 52 08.

Nous cherchons pour notre suc-
cursale de Tavannes

©mères
pmir 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) 91 35 71.

A.

capable d'assumer la direction de chantiers de routes et génie civil
serait engagé pour date à convenir.

Rayon d'activité : canton de Neuchatel, Jura bernois et Seeland.
Nous demandons : personne qualifiée et sérieuse. Sens de l'organisation,
capable de travailler indépendamment.

Nous offrons : situation stable, activité Intéressante, conditions d'enga-¦ gement avantageuses, prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certi -
ficats et prétentions de salaire à la Direction de P. Andrey & Cie S.A. /H. R. Schmalz S.A., rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchatel.

Discrétion assurée.

Important commerce de la place
cherche pour le printemps 1967

5 B

(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.

G. WINKENBACH, chauffage-sanitaire-ferblanterle

engage pour le printemps 1967 un

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

Les intéressés sont priés de s'adresser au bureau, 9. rue du Locle,
La Chaux-de-Fonds.
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y x. l'huile comestible riche en acides gras naturels et indispensables i 
f \ à notre organisme: f .  X
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NOWVGCM . 2 nouveautés sensationnelles et vite préparées : la pièce == -.60

«Spanish-Rice» «Curry-Rice» 2x = -.90
riz à l'espagnole, avec poivrons riz au curry, avec champignons au heu de 1.20 
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* également 
en vente aux

(par 100 gr. ,57,7) I ¦ (par 100 gr. ,57,7) I» camions-magasins
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^^  ̂ g Malgré notre expérience dans les vins français ,
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JF nous sommes spécialement fiers de vous offrir
V" '"'\ m un choix unique de grands crus ' de Bourgogne

^̂i i mis en bouteilles en France et livrable tout de
- JL suite de notre stock

CHARMES CHAMBERTiN AC 64
CHAMBERTIN AC 64
CLOS DE VOUGEOT AC 64
ECHEZEAUX AC 64
MUSIGNY AC 64
RICHEBOURG AC 64

¦ ¦_ < ¦ ' ;>?' ¦ • ' ¦ ¦' ¦¦ il ¦¦ - . ¦;••$' ' • '-¦¦ . , . , . ¦ . ¦ • ¦ . • (të • • • il

Pour en savoir davantage sur ces bouteilles de
très grands vins,un coup de téléphone au 23260 \

. / , " "" ;

AUX CAVES DE VERDEAUX
DanieJ-JeanRichard 29
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vous devez faire face à dés formalités compliquées, il sera
frais d'études et que vous ne jugé si l'argent peut être
disposez pas des fonds versé sans l'apport de garan-
nécessaires, adressez-vous à ties particulières. Pour des
la Banque Populaire Suisse, avances dépassant fr. 2000.-,
Depuis peu, elle accorde des vous devrez présenter l'une
crédits personnels sur des de vos dernières fiches de
bases nouvelles et à des paie. N'est-ce pas simple,
conditions avantageuses. agréable et pratique?
En quelques minutes, sans

Banque Populaire Suisse (§)

Nous engageons pour notre département EXPÉDITIONS

"%

de langue française ou allemande, habiles sténodactylographies, pour

rétablissement de factures commerciales et douanières. Les titulaires

sont chargées également du contrôle des envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéressent à cette activité sans l'avoir pratiquée

peuvent être mises au courant par nos soins.

puis
i g  ̂¦ 

les intéressées sont invitées à soumettre leurs offres ,
1 V g I j à téléphoner du à se présenter à OMEGA,
JO.  iv| service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11.
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A VENDRE à Estavayer-le-Lae

CHALET
de week-end. situé au bord du lac.
fJonstiMin on récente, confort.

Ecrire chiffre AF 1528. au
burear de I. ' mpartlal.

S m , 

I

GARAGE
Je cherche pour le
1er avril un box avec
eau, pouvant conte-
nir 2 voitures nor-
males. Ecrire sous
chiffre ME 4488, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEMA
On demande à ache-
ter machine Jema
pour la mise d'équi-
libre. - Faire offres
sous chiffre Jl 4666,
au bureau de L'Im-
partial.

TRAVAIL
à domicile est de-
mandé par dame. -
Tél. les après-midi
au (039) 213 47.

SUISSE allemande
cherche place dans
ménage , pour..; ap-
preiïdre le français.
Tél. (039) 2 76 14.

STUDIO est de-
mandé pour deux
personnes, avec dou-
che et cuisine, pour
le 1er avril ou date
à convenir. Ecrire
sous chiffre HO 4664
au bureau de LTm-
partial.

ON CHERCHE pour
jeune fille, élève du
Conservatoire, cham-
bre avec confort si
possible, centre vil-
le. Tél. (039) 4 16 87.

JOLIE CHAMBRE
meublée. indépen-
dante, au centre, est
à louer. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4601
« T rtTTlTU ï.V\nw,Vivn__, j iUUEiiv uiutmuie
meublée à monsieur.
S'adresser à M. Jean
Schaeffer , Parc 11.

CHAMBRE à un lit ,
indépendante , eau
chaude,,  est à louer.
S'adresser à M, E.
Hoferer , Puits 16.

BELLE CHAMBRE
avec bain et cuisine
a louer a demoisel-
le, pour le 1er avril.
Tél. (039) 2 99 60.
CHAMBRE à 2 lits
est à louer . S'adres-
ser Boulangerie
Portmann, Prome-
nade 19.

lKii»sl "Il
A VENDRE une ta-
ble à rallonge en
noyer massif et un
lit simple. Tél. (039)
2 91 22 ou 3 70 70.

A VENDRE cham-
bre à coucher noyer,
matelas « Superba »,
très bon état. Occa-
sion avantageuse. -
Tél. (039) 2 66 85.

A VENDRE une ma-
chine à coudre
« Singer » électrique
ainsi qu 'un vélo de
dame. Le tout en
bon état. S'adresser
à M. F. Eicher , rue
Jaquet-Droz 7.

A VENDRE cuisi-
nière électrique en
bon état. - S'adres-
ser Nord 56. au 1er
étage.
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SURDIAC MAZOUT, votre chauffage 1967
SURDIAC-MAZOUT au som-

MB^̂ ^ Sjj ^̂ ^  ̂ met de la qualité avec équlpe-
jg^̂ iMp;̂  ̂

ment électrique, marche auto-
|J», f L^, , - --, matique par thermostat, haut
ff' .î " >4l_§i rendement, très grande écono-
M ) ' af mie.

Mi f g - Profitez de
El ¦ : lll ^os conditions
il , ; intéressantes
W WÊÊt j usqu 'au
\m ,;*8»' 3i mars

"""¦""TH." '

• Son foyer à nouveau principe de combustion scientifique surprend les
plus réticents et fait la joie du ramoneur.

• Sa ventilation silencieuse répartit l'air chaud dans les plus petits
recoins de l'appartement.

• Surdiac-mazout résoud les problèmes de chauffage les plus difficiles,
pour appartements, villas, chalets, week-ends, ateliers.

• Surdiac-central pour 6 à 10 radiateurs remplace la chaudière et le
brûleur à mazout.

Les clients sont non seulement satisfaits mais enthousiasmés.
Références, documentation et devis sans engagement.

BON pour recevoir documentation •»•  «VIAILLER
Installations sanitaires

Adresse : . ct chauffage
, 2720 TRAMELAN

Téléphone (033) 97 42 20
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désire faire la con-
naissance de mon-
sieur âgé de 43 à
48 ans, possédant
qualités de cœur,
bonne présentation
et éducation, pour
sorties et amitiés.
Mariage éventuel.
Ecrire sous, chiffre
PB 4700, au bureau
de LTmpartial.

Jeune garçon quit-
tant l'école désire-
rait apprendre le
métier de

mécanicien
s/autos

Faire offres sous
chiffre CZ 4660, au
bureau de LTmpar-
tial.

Jeune dame
ayant travaillé dan;
l'horlogerie désire-
rait apprendre lf
posage de cadrans
ou le montage de
coqs pour tr avail è
domicile.

Ecrire sous chiffn
LT 4638, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

A vt^uKit grand
landau - français. -
Tél. (039) 2 21 01.

PERDU une médail-
le en or avec entou-
rage, de la nie des
Forges à Arc-en-
\^ici. -LJtt L appui UCi
contre récompense
Arc-en-Ciel 32, au
2e étage à droite.

MERLE des Indes
s'est envolé. — Tél.
au (039) 317 66.

L'Agence des machi-
nes Hermès et Pré-
cisa, 110, avenue
Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds

cherche un

mécanicien
réparateur

ayant une formation
professionnelle de
cette spécialité.
Ecrire ou se présen-
ter au bureau.



La Chaux-de-FoncJs bat Davos 6-2
Magnifique fin de saison pour les hommes de Pelletier

Patinoire des Mélèzes, 217 spectateurs payants ! Glace bonne, jus-
que dans les dix dernières minutes (pluie). — DAVOS : Abegglen ;
Christoffel, Kradolfer ; Pappa , Henderson ; Schmid, Casaulta ,
Kestenholz ; Gfeller, Torriani, Secchi ; Pargaetzi, Flury. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin , Stettler ; Huggler , Re-
naud ; Sgualdo, Turler , Curchod ; Chevalley, Berger , Reinhard ;
Leuenberger , Hugi , Cuenat. — BUTS : 9e Henderson , 0-1 ; 16e
Berger (passe de Curchod) , 1-1 ; 18e Casaulta, 1-2. Deuxième tiers-
temps : 14e Turler (Sgualdo), 1-0 ; 18e Berger (Chevalley) , 2-0 ;
18e Sgualdo (Turler), 3-0. Troisième tiers-temps : 6e Turler (ren-
voi de la défense) , 1-0 ; 16e Sgualdo (solo) , 2-0. Résultat final , 6-2
(1-2, 3-0, 2-0) . — ARBITRES : MM. Ehrensperger, de Kloten, et

Brenzikofer , de Berne.

Les petits cadeaux.,.
En dépit de l'excellent comporte-

ment des Chaux-de-Fonniers durant
tout le championnat , 400 specta-
teurs seulement ont pris le chemin
de la Patinoire des Mélèzes ! Faut-
il vraiment que SON favori soit pre-
mier pour que l'on daigne se dépla-
cer ? Ce serait faire montre de peu
de sportivité, aussi nous osons croire
que c'est la proximité du Premier
mars (jour férié) qui a privé les

Vous reconnaissez - vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l », jusqu'au
mercredi 8 mars. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Joueurs chaux-de-fonniers de l'ap-
pui moral de leurs supporters ! Une
fois de plus, d'ailleurs, les absents
eurent tort... Certes, ce match dé-
buta par un cadeau de l'arrière
Huggler — par ailleurs excellent —
qui donna gentiment le puck à un
attaquant de Davos à quelques mè-
tres des buts de Rigolet ! L'envoi
passa sur le côté, mais le cadeau
était là !

Avantage à Davos
La partie est très partagée et les

gardiens sont alertés tour à tour,
les deux équipes se tiennent de près.
Le jeu est plaisant et les actions
de classe nombreuses. Sur une des-
cente des Grisons, Henderson par-
vient à tromper Rigolet et c'est 0-1.
Les Montagnards réagissent immé-
diatement et ils harcèlent les buts
davosiens déf endus avec brio par
Abegglen (un grand nom, intime-
ment lié à La Chaux-de-Fonds). Fi-
nalement le forcing des hommes de
Pelletier trouve sa récompense . Ber-
ger , servi par Curchod, bat calme-
ment le gardien de Davos et c'est
l'égalisation. Il est dit que ce pre-
mier tiers-temps : se terminera à
l'avantage .des visiteurs qui , par Ca-
saulta, parviennent encore une fois
à battre Rigolet, pourtant très at-

tentif , avant le « chant de la sirè-
ne », ci 1-2.

Quand Sgualdo
se déchaîne...

Je ne sais quelle mouche a piqué
Sgualdo durant la pause... Mais par
contre tous les spectateurs ont cons-
taté dès la reprise que « Titi » était
déchaîné. Et quand Sgualdo le veut ,
rien ne lui résiste ! Il a le don de
laisser sur place un, deux, voire
trois adversaires dans un coin « pas
plus grand qu 'un mouchoir de po-
che » !  A ce tarif , la tâche de ses
camarades Turler et Reinhard (Pel-
letier i aligne deux lignes pour la
fin de ce match) est facilitée. Les
Davosiens sont débordés et durant
tout ce tiers-temps (un des plus
beaux de la saison) , les Chaux-de-
Fonniers dominent outrageusement.
Turler , sur passe de Sgualdo, mar-
que, puis Berger, (passe de Che-
valley) et enfin Sgualdo sur passe
de Turler creusent un écart défi -
nitif , sous les acclamations des
« présents >...

Davos dominé
et battu

L'écart est trop grand pour les
Grisons qui, dans le dernier tiers-
temps, ne réagissent que par contre-
attaques. Mais les défenseurs chaux-
de-fonniers sont à leur affaire et
ils forment écran devant Rigolet,
ne laissant aucune chance aux Da-
vosiens. Mieux encore, Turler par-
vient à prendre le puck aux arrières
et il le loge au bon endroit. A 5 à 2.
la cause est entendue, ceci d'autant
plus que la pluie se met à tomber

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

avec violence, calmant du même
coup l'ardeur des joueurs. Malgré
ce nouveau handicap, le jeu demeu-
de plaisant et le public, « demeuré
fidèle au poste », est récompensé
par un magnifique solo de Sgualdo
qui, après avoir laissé sur place
ses adversaires, s'en va battre ma-
gnifiquement Abegglen. Cette fois-
ci, c'est bien fini et c'est sur une
belle victoire que les hommes de
Pelletier achèvent une belle saison.

Brillante saison
Félicitons l'équipe en bloc pour

son brillant comportement et l'en-
traineur Gaston Pelletier qui , pour
sa première saison à La Chaux-de-
Fonds, a effectué un très bon tra-
vail. Grâce à son savoir, l'équipe a
progressé, les jeunes se sont accli-
matés au rythme de la ligue A et
les Chaux-de-Fonniers ont conquis
une place enviable au sein des meil-
leures équipas du pays. Avec les
renforts annoncés, Stambach, Die-

thelm et Pousaz , la prochaine sai-
son s'annonce (déjà ) sous les meil-
leurs auspices !

André. WILLENER

Autres résultats
Kloten - Genève-Servette 2-5 ; Lang-

nau - Zurich 8-3. Classement final :
J G N P Buts P

1. Kloten 6 4 1 1  30-19 9
2. Genève-Servette 6 3 1 2  22-16 7
3. Chaux-de-Fonds 6 2 2 2 18-16 6

Langnau 6 2 2 2 18-16 6
5. Davos 6 2 1 3  29-25 5
6. Zurich 6 2 1 3  21-38 5
7. Viège 6 1 2  3 13-21 4

Qui restera en ligue A ?
Un seul match a été joué entre Berne

et Sion. Il s'est terminé par.la victoire
des Valaisans sur la patinoire de la Ville
fédérale. Classement :
1. Grasshoppers 5 4 0 1 22-15 8
2. Sierre 5 3 1 1  24-14 7
3. Y. Sprinters 5 3 1 1  26-17. 7
4. Ambri Piotta 4 3 0 1 21-12 6
5. Sion 6 3 0 3 26-33 6
6. Berne 6 1 0  5 16-24 2
7. Kuesnacht 5 0 0 5 12-32 0

Luxembourg bat Suisse par 1 but à 0
Les rencontres internationales de football

A Differdange, devant moins de 500
spectateurs et sous .tiné pluie diluvienne,
la Suisse a dû s'incliner, en match re-
présentatif , devant le Luxembourg, 0-1,
score acquis à la mi-temps. En attaque,
les poulains d'AIfredo Foni ont tout
d'abord surpris les Luxembourgeois par
leur vivacité mais cela ne dura guère.
Pratiquant la défense en ligne, les Lux-
embourgeois ne tardèrent pas, pâce à
leur expérience, à prendre l'entière me-
sure des jeunes attaquants suisses, qui
se laissèrent trop souvent prendre au
piège du hors-jeu.

Rien ne va plus !
Rien ne parait plus aller chez les

Suisses dont les attaquants ne parvien-
nent plus à passer le quatuor défensif
luxembourgeois et dont les défenseurs
peinent terriblement. A la 20e minute.
Delay commet une faute sur Ublin et
le coup-franc qui en résulte donne lieu
au premier corner de la partie. Trois
minutes plus tard, Henri Klein , le meil-
leur élément luxembourgeois, centre sur
Lang dont le coup de tête passe de peu

par-dessus. Les Luxembourgeois sont
toujours supérieurs et à la 25e minute,
Henri Klein , après avoir échappé à
Delay et Voisard, tire violemment. Iten
renvoie sur la gauche mais la balle re-
vient immédiatement, Dublin surgit sur
la trajectoire et, de la tête, ouvre le
score. La partie se poursui t à l'avantage
des Luxembourgeois. On note cepen-
dant, à la 30e minute, un coup de tête
de Duvoisin sur centre de Lehmann que
le gardien luxembourgeois repousse dif-
ficilement. A la 38e minute , un nouveau
coup de tête, de Kunzli cette fois, per-
met à la Suisse d'obtenir son premier
corner. Mais la marque ne change pas
et le repos survient sur le score de 1-0
en faveur des Luxembourgeois.

La reprise
A la reprise, on note quelques chan-

gements dans les équipes. Schmitt, tou-
ché à la tête dans un choc avec Grunig,
est remplacé par Remackel, cependant
que Kirsch apparaît à la place de
Crioli. Chez les Suisses, Lehmann a
cédé son poste d'ailier à Amez-Droz.

D'emblée, on note deux mouvements of-
fensifs du Chaux-de-Fonnier Delay, qui
se fait toutefois avertir pour avoir cro-
cheté Ewen. Les Luxembourgeois réagis-
sent et à la 58e minutes, Iten effectue
un arrêt à la désespérée sur un coup de
tête de Kirsch. Il faut ensuite attendre
la 65e minute pour assister à un débor-
dement d'Amez-Droz, puis à un centre.
Zappela, pourtant bien placé , manque
cependant la réception . Sur la contre-
attaque, Dublin se présente seul devant
les buts suisses mais il tire à côté. Les
attaques se succèdent de part et d'autre,
mais sans grand danger pour les deux
gardiens. A la 84e minute enfin , on note
la dernière action dangereuse des Suis-
ses : un tir de Kunzli est stoppé sur la
ligne par Kirsch qui peut détourner en
corner. Sur celui-ci , Zappela reprend eh
position favorable mais son tir passe
a côté.

L'équipe suisse
Iten ; Voisard. Delay, Guggi , Butzer ;

Brossard, Grunig ; Lehmann , Kunzli,
Zappela, Duvoisin.

| " • Voir autres informations
sportives en page 31

LE LOCLE - MONTANA 5-11 (2-2, 1-5, 2-4)
Fin du tour de promotion - relégation 1ère ligue - ligue B

LE LOCLE : Robert ; Hurni , Bonjour , Huguenin, Schoepfer , Pellaton , Ros-
selet, Salvisberg, Boiteux, De La Reussille, Dariotti, Ray. — MONTANA :
Barras ; Taillens I, Vocca , Glettig, Taillens II, Bestenheider, Viscolo, Ro-
chat, Rey, Duc, Felli. Tombet, Emery. — ARBITRES : MM. von Kaenel

(Berne) et Magnenat (Morges). — 200 spectateurs.

Le Loclois Huguenin (à droite) tente le but. (photo Schneider)

Match de liquidation
Disputée par un très fort vent , cette

partie de liquidation n 'a pas permis aux
hommes de l'entraîneur Reinhard de
terminer en beauté la poule de promo-
tion-relégation . Le HC Le Locle a en
effet réussi à tenir tête aux assauts de
l'équipe de L. Regassi durant le pre-
mier tiers qui s'est terminé par un sco-
re nul de deux buts partout : Taillens II
(4e). Dariotti (13e) , Schoepfer (16e) et
Bestenheider (19e.) . Mais au cours de
la seconde période, alors qu'ils étaien t en
supériorité numérique, les Loclois con-
nurent un passage à vide fatal qui per-
mit aux visiteurs de marquer trois buts
par Taillens II et Glettig. alors que
pourtant le jeune Pellaton avait donné
l'avantag e à son équipe à la première
minute ! Dès lors , Montan a n 'eut guère
de peine à s'affirmer et concrétisa sa
supériorité en marquant deux autres
buts par Rochat et Viscolo.

Menant au début de la dernière re-
prise par 7-3, les Valaisans contrôlèrent
parfaitement la situation et , malgré un
but loclois obtenu par Huguenin à la 6e
minute, ils augmentèrent leur avance
par Glettig (8e i et Bestenheider (9e) .
Après un but de Schoepfer à la 13e mi-
nute , Montana compléta la série par
Duc (19e) et Bestenheider r20e> .

Ce test ne reflète pas la valeur réelle
des deux formations et il est dommage
pour le public d'ici que les Loclois
n'aient pas été dans un meilleur jour

Il convient néanmoins de leur renouve-
ler nos félicitations .pour leur très beau
comportement dans tout le championnat
qui vient de se terminer.

Roal .
K»

AUTRES RESULTATS

Gottéron reste
en ligue B

Villars - Gottéron 3-5 ; Forward -
Steffisbourg 6-1. Classement final :

GROUPE OUEST
J G N P Buts P

1. Gottéron fi 5 1 0 32-10 11
2. Villars-Champ. 6 5 0 1 39-22 10
3. Montana-Crans fi 3 1 2 35-28 7
4. Bienne fi 2 1 3 37-23 5
5. Fonvard-Morges fi 2 1 3 20-23 5
6. Le Locle fi 1 1 4 20-36 3
7. Steffisbourg fi 0 1 5 10-51 1

GROUPE EST
,J G N P Buts P

1. St-Moritz fi fi 0 0 47-8 12
2. Rapperswil fi 5 0 1 37-21 10
3. Winterthour fi 4 0 2 31-18 8
i. Bâle fi 3 0 3 26-15 6
5. Arosa 6 2 0 4 21-43 4
6. Petit-Huningue 5 0 0 5 7-32 0
7. Bonaduz 5 0 0 5 7-39 0

Xamax bat
La Chaux-de-Fonds 3-0

Au cours d'un match plaisant , dis-
puté hier après-midi à Serrières, Xamax
a, battu La Chaux-de-Fonds par 3 buts
à 0. L'entraineur Skiba avait retenu
pour ce match de nombreux je unes ré-
servistes , ce qui explique le résultat,
sans toutefois minimiser l'excellente te-
nue des Xamaxiens,

Daina (maillot rayé ) , aux prises
avec H o f f m a n n , a. marqué deux

buts. (Photo Schneider)
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¦ A Madrid, l'Internazionale de Mi-
lan s'est qualifié pour les demi-finales
de la Coupe d'Europe en battant le
Real Madrid par 2-0 après avoir mené
au, repos par 1-0. A Milan , les Transal-
pins s'étalent déjà imposés par 1-0.
¦ A Novisad , en match aller comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe , Vo.jvo dina Novisad a
battu le Celtic de Glasgow par 1-0 (mi-
temps 0-0).
¦ A Amsterdam, Ajax et Dukla Pra-

gue ont fait match nul 1-1 (mi-temps
0-0) en match aller de la Coupe d'Eu-
rope des champions.

HA Belfast , en match aller des quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
champions. Linfield et Drapeau Rouge
Sofia ont fait match nul 2-2 (mi-
temps 2-1).

Coup e des champ ions

K A Gyoer , en match aller comptant
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe, Va-
sas Gyoer a battu le Standard de Liègepar 2-1.

Coupe des vainqueurs
de Coupe



ucwde-F  ̂ MOMI PERRENOUD — danses
vendredi s mars, à 20 n. 30 MOUSSE ET PIERRE BOULANGER — poèmes

MARIE-LOUISE DE MARVAL — piano
Le bénéfice sera utilisé pour l'aide au VIET-NAM Location, à la Tabatière du Théâtre, tél. 28844 -
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\ ^11%. Fond de robe / 1?

. /  Une combinaison
/  très mode.

./ En NYLON non transparent.

 ̂
Jr Avec motifs en 

relief
\ j  ̂et deux rangées de dentelle

i jr au buste et au bas.

jT T.38-48. QDV

Pourquoi paye r davantage?

MIGROS
magasins des Forges et avenue Léopold-Robert 79
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I BAS A VARICES B
¦ En exclusivité pour le canton de Neuchatel B

i «SpClîlfleX » bas de soutien élastique :

¦ Choix incomparable dans toutes les autres
_ marques.

SUR ORDONNANCES MÉDICALES, vous
: ] obtiendrez H]

i « vos BAS..* sur mesure » i
m m1 Votre désir... être conseillé judicieusement ! B
m Alors faites confiance au spécialiste pi

! ^
êJp ^i^stnei !

\ linÔïml BAN DAG,sTE " s
i 1IËÏP ORTHOP ^DISTE \
H ^̂ m&' ©DIPLOME * B
•n Reçoit du lundi au vendredi. _.

Serre 47 (derrière le Printemps) Tél. 039/3 26 10
B LA CHAUX-DE-FOND S B

_I m9 œ N isa sa BI n H ra ¦¦ m *BPB i

Vendredi 3 et samedi 4 mars

démonstration

CUISINE SAINE :
avec très peu de graisse
voir même sans graisse
ET RIEN N'Y ATTACHE

et toujours avec la ristourne

Aux IVIïIl e et un articles
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds Ji g*

i fijZ r _¦ t A _ *

r\I bn Unique —
\\JpïS un miracle de finesse

C^PJ\ )̂/1 savoureuse!

/ Doppelrahm-Kàse Fromage frais double crème \
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

o
Renseignements désire: •"

Nom: 

Rue: 

Ueu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051/25 87 76

S
Place d'avenir offerte à jeune ?

mécanicien
; s'intéressant à la fabrication des

outillages et à la mécanique d'ate-
lier. Bonnes conditions de travail i
et de salaire. ;j

Oswald Mathys, fabrique de verres

I

de montres, rue des Diamants 9, ,|
2500 Bienne, tél. (0321 2 49 15. j

L'Entreprise Boudry & Fils I
ferblanterie-appareillage, à Peseux

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un ouvrier
ferbSanfîer-appareîileur

, ou

appareilleur
éventuellement manœuvre ayant
travaillé dans la profession.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 812 56 et 8 30 90.

A vendre

piquets
en chêne
Tél. (039) 4 02 14.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS(ES)
pour tout de suite ou date à convenir.
Débutants (es) seraient mis (es) au cou-
rant. Très bon gain.
Prière de téléphoner dès 19 h. 30 au
(037) 36 16 73.

occasion

ffllHÉ WS LWSL ^H HO MLLW Ita 4uP

modèle 1957, 120 000 km., de première
main
téléphones (039) 216 41 ou (039) 2 29 44

APPARTEMENT DE VACANCES

4 pièces, 6 personnes, à louer par période.
Téléphone (038) 8 37 42.

A vendre

fournitures
d'horlogerie
ainsi qu'

outillage
pour horlogers com-
plets.

Ecrire sous chiffre
RT 4630, au bureau
de L'Impartial.
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G. Schaeren & Co. S.A.

cherche pour son bureau technique

horloger complet
ou

horloger rhabilleur
diplômé d'une école d'horlogerie.

Les Intéressés sont priés de se présenter ou de prendre des renseigne-
ments à la Fabrique d'horlogerie MTDO G. SCHAEREN & CO. S.A.,

route de Bouj ean 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 34 42, interne 10 ou 14.
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SUCCURSALE DE VILLERET

|
engage pour tout de suite ou date à convenir -¦ I— une visiteuse q

I 
¦

¦ — un régleur |
¦ de machines i
1 1
I 

Prière de faire offres à notre succursale de Villeret, f.,i
tél. (039) 413 39. m

3B3 wsm mm en eim Lmm EUS HEM mm ŝm

engage tout de suite ou pour date à convenir Suisses
ou étrangers avec permis C

horloger complet
qualifié
comme adjoint à son chef de chaîne

iioriogers-décotteurs
expérimentés

régleuses
metteuses en marche
personnel féminin
pour divers travaux de remontage. Personnes inexpé-
rimentées seraient formées avec rétribution immé- <
diate.

Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel/Monruz (en face de la patinoire) ou de
téléphoner au (038) 4 22 66 ou au (038) 6 38 85 en i
dehors des heures de travail.

-._-----__-_Mi -̂W-H- _̂-—-»W---ll I ! 

¦¦¦

"¦W ¦"¦ '¦ ' II
-I.

WI ¦!¦¦¦¦ >

— Il i IUMU IIH—J I i i ——jj-ua_iu.il, ¦¦¦—¦

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
PATEK PHILIPPE S.A., GENÈVE

cherche pour son bureau technique

UN INGÉNIEUR HORLOGER ETS
ayant une grande expérience de la construction de calibres modernes,
simples ou automatiques.

Nous offrons une situation stable et Intéressante.

' L'ingénieur aura la responsabilité de ses constructions et suivra la
première mise en fabrication .

Nous souhaitons trouver un homme dynamique capable de participer au
développem ent d'un bureau technique.

Discrétion assurée. Entrée à convenir.

Faire offres détaillées à PATEK PHILIPPE S.A., 2, rue des Pêcheries,
Jonction, 1211 Genève 8.

jf : 1
Fabrication mécanique horlogère engagerait

responsable d'un secteur de fabrication
de parties détachées de la montre
Formation : mécanicien-outilleur, micromécanicien ou mécanicien
de précision , ayant l'habitude de diriger du personnel.

Entrée immédiate.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre 10057-12, à Publicitas S.A., 2000 Neuchatel.

1, : : é

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

Mise au courant facile.

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

OUVRIER
suisse, pour travaux variés, manu-
tention et entretien d'immeuble ,
est demandé, si possible avec per-
mis auto , âge de 22 à 40 an» .

Salaire intéressant.

Ecrire à Case postale 8454,
La Chaux-de-Fonds 3.

f
Grand garage de la ville engagerait pour entrée

[ immédiate ou à convenir

facturiers
. . . .  '

Semaine de 5 jours. •

. Sportlng Garage et Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 318 23.

» UilJUJfU'lllJ.A»l«gl UJJja-ia,JlJHEllLIJJĴ JJ ! 1 J_LJL?l-L'.LJ L̂E-'SL'̂ 5____.a'JJi_JlLJ.Jl-gL P—| J. M B .;j-____.l—L!_ ;g__J

CALORIE S.A., Serre 29
engagerait immédiatement ou pour époque à convenir

aides-monteurs
en chauffage, qualifiés, nationalité suisse de préfé-
rence
places stables et bien rétribuées, avantages sociaux
pour le printemps 1967

apprenti montayr
en Chauffage.

Offres avec sérieuses références.

wuaui—u_„——u_ ! L_I_J ii_.i-.ii-i... , nji " '¦,' __. , ..—,_„ j L, ...___. ._ __. • i

Maison d'alimentation cherche une

secrétaire
pour ses différents travaux de bureau.

Travail Intéressant et varié. Climat agréable. Grande
Indépendance. Bons gages. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre RM 4669, au bureau de
L'Impartial.
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Pour décharger notre chef comptable, nous cherchons

comptable-employé (e)
de commerce
ftgé(e) de 20 à 30 ans.

Activité principale, après mise au courant : compta-
bilité des débiteurs et créanciers, correspondance,
contentieux et paiements.

Domicile & Courtelary, Bienne ou La Chaux-de-
Fonds.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à la Direction
des Chocolats Camille Bloch S.A., 2608 Courtelary.

_-»------W_M_-__ -̂---l---»_-_M--«-M-------- __.-W-_-»-__--»-_MW--«_._M. I l  I I I  -y——|
GARDY S.A., Neuchatel

cherche .:.:-V"- -

un électricien
j ou

électro-mécanicien
j ayant si possible déjà travaillé dans le montage de
I tableaux.

| Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

j Faire offres avec curriculum vitae è Gardy S. AH f
| Ecluse 67, 2000 Neuchatel.
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Un début brillant! ^E JÉ|# ::/ ém

ELEGANCE, le nouveau chocolat Lindtla remporté son premier succès.
Un vrai coup de foudre pour tous ! ELEGANCE, le chocolat surfin, séduit par

sa noblesse et son délicat fourré au praliné.
cp. Il , '1Choisir c*L44£€tV révèle votre bon goût 

^^m "̂"
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Pour vous dépanner
combien vous ,
faut-il : j f f l Êb k
500 ww
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue PicHard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

IÇ

j 0^  '̂ ÊÊ ë̂ÊM '̂¥iÊM^Ê^ ffii tlï î .
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Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit suisse
de qualité à oette marqueI
Marque rouge: Marque verte: Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a le
droit de la porter.

TifsîtaU' Titsïtau _7"^i 'A.lait frais, lait pasteurisé, i_JlLQlTOnctueux et Plus tendre ^**&**>
franc de goût. et plUS doux. Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfetden ^.

î _-_n_-----^---H-------- M---H--------- H--H-----n-n^-l

t C I N É M A S  > |
S__,81»]gfst» Jftj l&ÏÏ£1ffl 20 h. 30
! ! Sixième et irrévocablement dernière semaine

Bourvil et de Funès
I LA GRANDE VADROUILLE
'< | Une soirée hautement comique ou les éclats de rire

succèdent... aux éclats de rire

^1 â Sï-ifi-BJ-iTKrïiii 20 h. 30
wmLiSHJHÊÊMasmMiiÊSSM is ans

! ; Une aventure au rythme fulgurant
dans le dédale de la mystérieuse Casablanca

I DËFI AUX TUEURS
n Scope-Eastmancolor
" Avec Richard Harrison, Susy Andersen, Marcel Charvey

"*HâM Ey.^C. ̂ S^ 
f f i

f t l̂'̂ fi 15 h. et 20 11 30
il En Ire vision, l'histoire d'une vengeance implacable d'un

homme coupable et rancuneux... 5000 dollars mort ou vif
S TAGGART
g Sabato e domenica, ore 15, parlato italiano
B Le « Bon Film » (culturel), 17 h. 45 : Le Convoi de la Peur
¦„ ¦ ¦¦. ____¦,_ ¦ -Mailffi w fAw¥ *WW 20 h- 30
™ Des hommes connaissent les délices de l'amour

B
avant de subir ses maléfices I

LA DÉESSE DE FEU

B
avec la Suissesse Ursula Andress, belle, sensuelle, dans

des aventures fantastiques¦ „ Scope-Couleurs 16 ans Parlé français 

. Jfl°%_MnJMflfir ipfr̂  20 h- 30
, B En grande première

B 
Toute la vérité sur le plus grand hold-up du siècle !

L'Affaire du train postal Glascow-Londres 1

B
Une incroyable reconsti tution qui vous fait revivre minute
par minute l'affaire qui a stupéfié le monde entier !

8
1 Parlé français

wsïzEESaMiÈMEsJw 20 h - 30

: I Un superwestern époustouflant
Un véritable chef-d'œuvre en son genre

i LES 4 FILS DE KATIE ELDER
a avec John Wayne, Marta Hyer, Dean Martin
* Première vision Technicolor-Panavision

p ULTRAVOX
JfÈL W MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

'̂ ISrafi Ultravox est conçu pour que IG patron
'; ¦ ¦¦¦̂ ¦̂ B puisse dicter qmnd il en r, le temps et

:é£li*̂ ™ -assfc. °̂  cc'a 'u' conv'cnt- En 
P' us' 'a secrétaire

t';''' ' __i .-̂ grp^^_____^l_^^!__ économise du temps , or elle n'a plus i
_. ~ -, écrire ,iu préalable son texte en sté no

sf̂ lll "^V avant de le taper à la machine.
-:7V La machine i dicter Ultravox a.r.

M, simple .i manier et coûta
¦v -

/
¦
igfpP&ŝ  rr.odo,-

'•S'- -- - ... .i.ïËSriSisgï >
^.':-':;;'̂ .-̂ '̂ '̂ !li iinif ,! p* !'"- de nombreux ^ .: - .: 
 ̂ r 'j  accesso i res  (mallette, rs-

J"̂  dresseur de courant électrique
pour l'alimentation en auto, raccor-

ŷiHP "̂ dément avec le téléphone, etc.) qui
:|iî P-T" (ont _e j 'Ultravox l'appareil universel.

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

Ta» ç_0

neufs, 20 descentes
de lit moquette, 60x
120 cm., fond rou-
ge ou beige, 14 fr.
pièce.

10 milieux mo-
quette fond rouge,
belle qualité , dessins
Orient , 190 x 290
cm., 100 francs piè-
ce.
1 tour de lit, mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes et
1 passage, 68 francs.
1 superbe milieu
moquette, très épais,
dessins Chiraz, 260
x 350 cm., 190 francs
(port compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19.

v^ co j . eu oiivirun
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

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

I Que le prochain automobiliste en panne j
¦¦ JL"

Il PlsS^râ^lfrlâ ifSi S ff%râfllEllBSl$ * 

... 
H n'y serait pas s'il avait acheté i

illi HBll$*ÎIlt£ yil gltril il II une 12M ou 15M à traction-avant. ;

Nouveau
! Taunus 12M Moteur V4 da Taunus 15M Moleur V4 do

;:;:j 1300 co. 7/63 CV, direction à 1500 oc. 8/75 CV. môme équi-
crémaillère de précision (diamètre pement quo la Taunus 12M; avec IIi:.; ' ,. '.; de braquage 10,8m seulement), ventilalio'n «llow away», calandre s

; suspension avant McPherson de luxe , phares rectangulaires
Si, : -i (comme les Taunus 17M et 20M), et ailes arrière très éléganles. |' j

I sièges avant grand confort , Modèles: 2 et 4 portes, station-
ïy 1 ventilationav^couîesd'évacuation wagon 3portes A partir de

,,; latérales, coffre à bagages de Fr. 8550. —¥ - , : 565 litres , puissant chauflage.
ji i traction-avanl, freins à disques Viennent s'y ajouter les Taunus: à l'avant , 5 p'aces. Modèles: 2 et 15M TS et TS Coupé avec moleur
j |: ~̂~~~p—r~*~—"-^ 

4 portes, slalionwagon et sporl de 8/80 CV et un équipement
( r Ys<j **s~/ O 'ourgonnetle 3 portes. A partir de particulièrement luxueux. A partir
K^ \JgAJ7ggU ŷ Fr. 7850.- de Fr. 9100—

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J .-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâlel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Sommelière
cherche place, si
possible congé le soir
et le dimanche.

Paire offres sous
chiffre LD 4631, au
bureau de L'Impar-
tial.



Ces Jours prochains, des enfants des
écoles vendront dans les rues* les insi-
gnes de l'Aide suisse à l'étranger . Ces
insignes portent une croix suisse d'où
part une spirale qui embrasse les pa-
villons des divers pays où l'Aide suisse
à l'étranger a ouvert des chantiers
d'assistance technique, exprimant ain-
si la solidarité avec les nécessiteux et
les affamés du Tiers monde. En ache-
tant cet insigne, dépense modeste, cha-
cun peut prouver qu 'il prend à cœur
les problème? du développement des ré-
gions que menacent les disettes et la
faim , et surtout mon trer qu 'il accepte
le principe d'une intervention mûre-
ment réfléchie et sagement administrée.

Vente des insignes de l'Aide
suisse à l'étranger au pro f i t

de ceux qui ont f a im

i— impartial radio i
JEUDI 2 MARS

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (46) . 13.05 La route.
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque.
13.50 Studio 3. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Le monde chez vous. 14.30 Récréation .
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne
tranche. 20.00 Magazine 67. 20.20 Micro
sur scène. 21.10 Les grandes figures ou-
bliées de l'Histoire suisse. 21.40 Les
Clés dans la Rue. 22.30 Informations.
22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Arai-
gnée du soir . 23.35 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (46) .
20.30 Masques et musique. 21.15 Diver-
timento. 22.00 'Chasseurs de sons. 22.30
Les jeux du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Chœur. 13.30 Or-
chestre. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Piano. 14.45 Deux valses. 15.05 Salles
de concert internationales. 16.05 Con-
grès médical 1967. 16.30 Thé concert.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Musique
populaire . 18.40 Société de musique de
Lengnau. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations Echos du temps.
20.00 Grand concert récréatif du jeudi.
21.30 En marge de l'oubli. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Pour les
amis du lazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.20 Opéras. 14.05
Juke-box. 14.30 Informations Bourse.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchatel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
€ Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames . fr. 1.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

15.55 Disques nouveaux. 15.15 Parlons
musique. 16.05 Priorité absolue à l'ac-
tualité musicale. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chan-
sons Italiennes. 18.45 Journal culturel.
19.00 Divertissement musical. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Sainte Curiosité. 20.30
Le Radio-Orchestre. 22.05 La ronde des
livres. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Sur deux
notes.

VENDREDI 3 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Mé-
lodies canadiennes. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Mélodies canadiennes.

10.00 Miroir-flash . 10.05 Mélodies ca-
nadiennes. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45 Mélodies canadien- ,
nés. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert,
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Disques.
10.20 Radioscolaire . 10.50 Divertisse-
ment. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Week-end dans la neige. Mémento tou-
ristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Triptyque. 11.30 Profils d'ar-
tistes lyriques. 12.00 Revue de presse.

JEUDI 2 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20 h. 30, Gala des Frères

Jacques .
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

FED : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.
STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.15 Uhr , West-

deutsches Mozartorchester.
CINE LUX : Dragée au poivre.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expo-

sition Robert Fernier.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

£ Avenue Léopold-Robert 84 -- Téléphone (039) 33610 — LA CHAUX-DE-FONDS t
<> ( <$.

ç. £** , à La Chaux-de-Fonds, est ouverte pour vous une exposition de plus de 420 m2 divisée 1£
-£¦ L ^tâkVPI- VfJiAÇ ï%lk@ 

en vastes locaux et galeries et présentant tout ce qui peut embellir votre foyer, créer T
 ̂

<W 4f* vn5'
 ̂

v*
/v*» »|¦*»??.? chez vous un cadre original et une ambiance ag réable ! T

<• .$>
T Le choix du MANOIR est parmi les plus beaux de Suisse et vous pouvez y voir: ^V- 

4^

<? ? Les meubles de style classiques - renaissance - Louis XV - Empire, etc. X
% ? Les meubles rustiques tous genres - espagnol - anglais - provençal, etc. %
% ? Des tapis d'Orient - d'Atlas - de Chine %
£ ? Des abat-jour - lustres - appliques - lampadaires ?
?. ? Le miroir s'accordant avec chaque mobilier ^
<> ? Les rideaux - les tapisseries - les brocarts chatoyants %
% ? De nombreux objets d'art tels que chandeliers, miniatures d'ivoire, \
£ ? gravures, porcelaines, sculptures sur bois, cuivres, etc. ?
O <ù>
 ̂

— | <±
4> i Les meubles de style, rustiques ou classiques et les objets d'art qui les 

^ ̂ | parent vous éloigneront de la vie trépidante et agitée, et créeront un 
^•̂  . . / !| endroit pour vous et vos amis où votre plaisir se renouvellera toujours ! «A.

t L —" : ——' ?
 ̂

Les anciens propriétaires 
du 

Manoir , Monsieur et Madame André Graber félicitent leur nombreuse clientèle de son bon goût. Ils la ^
Y remercient de sa fidélité et la prient de bien vouloir la reporter à leur successeur, Monsieur JEAN-CHARLES CIANA ^t \ ?

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

Le Locle, salle Dlxi.
Samedi 4 mars dès 20 h. 30, se dé-

roulera une grande soirée dansante
aveo le formidable orchestre « J . Roc-
kers » et son chanteur Marcello , le Jeu-
ne espoir de la chanson Gianni et la
chanteuse de charme Anita Cambo.

Paroisse St-Jean, Eglise Réformée.
Souper de paroisse à Beau-Site,, à

19 h,, samedi 4 mars ; collaboration
d'un groupe de l'Union Chrétienne qui
nous donnera sa très belle pièce : « Les
hommes de bonne volonté » de Michel
Racaud. S'inscrire auprès du pasteur
Secretan. Assemblée de paroisse : di-
manche 5 mars, à l'issue du culte de
9 h. 45, à Beau-Site.

Match au loto.
Ce soir à 20 h., à l'Ancien Stand, par

l'Aéro-club de Suisse.

Cinéma Palace.
Cette semaine : « 5000 dollars mort ou

vif ». Sabato e domenica aile ore 15,
parlato in italiano.

« Le Bon Film » présente samedi et
dimanche à 17 h. 30 : « Le convoi de
la peur ».
Au cinéma Ritz, dès ce soir en grande

première : « L'affaire du train postal
Glasgow-Londres ». . .
Toute la vérité sur le plus grand

hold-up du siècle ! 8 août 1963. L'at-
taque du train postal stupéfiait le
monde entier , Trois millions de livres
(trente-six millions de francs suisses)
volatilisés. Une incroyable, reconstitu-
tion vous fait revivre minute par mi-
nute le plus grand hol-up du siècle !
Un film de John Holden et Peter Witt.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 h. samedi et dimanche.

Ce soir au Théâtre : unique récital don-
né par « Les Frères Jacques ».
Jean Anouilh, si souvent sévère a

dit : « s'ils sont irremplaçables», ingé-
nus, terribles, s'il faut leur tirer le
grand coup de chapeau qu'on réserve
aux maîtres en quelque chose, si je les
aime, tendrement et si je les mets à
peu près au-dessus» de tout ce qui -se
fait à Paris eri ce moment, c'est que
ces baladins, ces riens du tout, ces
pitres, ces poètes ont un secret , qu'ils
ne connaissent peut-être pas : à cha-
que fols, ils nous redonnent notre en-
fance !
Jeunesse insoumise

Le film qui crie au monde sa vé-
rité... avec sur l'écran Billy Graham
s'adressant aux jeunes sera présenté
au cinéma Plaza mercredi 8 mars, à
15 et 20 h . 30. Admis dès 12 ans en
matinée et 16 ans en soirée.
Concert spirituel.

A la Chapelle catholique chrétien-
ne, MM. Henry Huguenin et Paul Ma-
they donneront dimanche prochain à
17 h. un programme religieux de 60
minutes. Le baryton que les Montagnes
neuchâteloises apprécient à sa juste
valeur donnera la mesure de son ta-
lent dans les œuvres de Câmpra et
Coùperin ; avec les modernes (Honeg-
ger et Paul Mathey) il fera connaître
ses possibilités d'interprétation. Sa voix
souple et prenante trouvera dans la
chapelle une résonance magnifique. L'or-
ganiste fera entendre des pages de
Marcel Dupré, Olivier Messiaen et
Bach. Le nouvel instrument permet en
effet de jouer les pièces les plus di-
verses. L'entrée libre donnera à chacun
la possibilité d'écouter les deux artis-
tes ; une collecte servira à couvrir lea
frais " ¦ ; ¦

ÉTAT CIVIL
MARDI 28 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Alberizio Sergio, mécanicien faiseur
d'étampes, et Santini Genovina. — Ku-
reth Gérard-Eugène, boîtier , et Proiet-
ti Marisa. —, Frey Jean-Jacques, étu -
diant en mathématiques, et Olimpl
Françoise. — Wâfler Jean-Louis, agri-
culteur , et Boder Liliane-Simone. —¦
Chervet Francif-Paul , mécanicien-élec-
tricien , et Pfister Claudine-Simone. —
Jacot Marcel - Edouard, ébéniste , et
Hunziker Marie-Louise-Eugénie.

Deces
Guyot Alcide-Louis, boîtier , né en

1894, époux de. Doline-Augusta née
Glauque. — Cotting Louis-Constant,
frappeur , né en 1892, époux de Ange-
lina née Zappella. — Calderari , née
Meyer Sophie-Lina, ménagère, née en
1880, veuve de Calderari Alessandro. —
Carnal André-Marcel , boîtier , né en
1909, époux de Suzanne-Alice-Aurélie
née Bonnemain. — Papa Georges-Emi-
le, comptable, né en 1891, époux de
Cécile-Marguerite née Leuthold. — Gi-
rardin , née Dothaux, Madelaine-Léo-
nie, ménagère, née en 1896. épouse de
Girardin Albert-Jean. — Grumbach Re-
né-Joseph , né en 1881, ancien fabri-
cant , époux de Berthe-Elise née Wolf.
— Humbert-Droz, née Brandt , Mathil-
de-Elisa , ménagère, née en 1885, veuve
de Humbert-Droz Camille-Albert.

LE LOCLE
Naissances

Nion Carmen, fille de Jaime, ma-
nœuvre, et de Carmen née Pereira . —
Bernardini Fabiana , fille de Innocente,
gratteur , et de Daniela née Vezzaro. —
Àlgeri Mirco, fils de Alessandro-Ange-
lo, gratteur, et de Maria née Pellegrini,

Promesses de mariage
Frey Jean-Jacques, étudian t, et

Olimpi Françoise. — Camilli Sergio , ou-
vrier de fabrique, et Cochand Denise-
Mireille.

Mariage
Orbay Evrem, architecte, et Fragniè-

re Gilberte-Nelly.

Décès
Corti née Bardone Rosa-Marie, née

en 1887. veuve rie Jules.

RENSEIGNEMENTS



ue i auto miraculeuse au
suceès mondial
Et ceci
n'est pas un mirage

8 ans après son apparition, 1425 868 automobiles vendues !
Cela ne s 'était encore jamais vu. De l 'Europe à l'Asie, de ia
Scandinavie à l'Afrique du Sud et même aux USA les 850 se
rencontrent partout Ou bien, tenez, rendez-vous à Paris ! Une
marée de Morris 850 déferle sur les Champs-Elysées!
Et d'où vient ce succès ? Tout simplement d' une déconcertante
simplicité; de la construction la plus élémentaire que l'on puisse
imaginer : Moteur transversal — un très grand empattement —
une grande voie. Et bien sûr la révolutionnaire suspension
hydrolastic.
Des centaines de milliers d'acheteurs ont choisi la Morris 850
pour leur femme ou pour un des leurs. Et des centaines de
milliers de conducteurs abandonnent aux garages leur grosse
voiture pour conduire eux-mêmes la 850: elle est si étonnante
à piloter. Souple comme une belette. Sans exagérer, sa tenue
de route et sa stabilité dans les virages peuvent être qualifiées
de phénoménales. Et elle est aussi spacieuse: plus vaste que
beaucoup de voitures qui se disent grosses. Une auto-miracle
pour vous et toute votre famille ? Une auto-miracle comme
deuxième voiture ? De toute façon nous savons que vous
préférerez conduire vous-même la Morris 850. Mais tout d'abord
soumettez-la à un test routier totalement impartia l.
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transmission entièrement automatique
Fr. 6400.- / rpiSM.

MORRIS Cooper: 998 ccm, 5/61 CV, ?
freins à disques Fr. 7350.- .J L.

. . .  MORRIS Cooper S: 1275 ccm, 6/78 CV, __PMeon cambio completamente automatico compte.tours Fr. 10400.- fjgl

MORRIS 850 Traveller Stationwagonl I MORRIS 1100 Hydrolastic I I MORRIS 1800 Hydrolastic
3 portes _^ 1098 ccm _#^̂ P̂  

1798 °Cm

ftimÈi BMC — une des plus 9rande 'irme automobile
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: ^xStv d'Eur°Pe- Près de 35° représentants et
J. H. Keller SA, Vulkanstrasse120, 8048 Zurich - Téléphone 051/54 52 50 ''-̂ TmV agences dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08; Garage Bering Fils,
rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Neuchatel :Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél. (038) 516 28 -
Moutier : Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère,
tél. (039) 454 05
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Parmi les légumes de garde :
les carottes!

. 80000 unités de provitamine A*par
kilo. Et savez-vous que la perte en
vitamine à la cuisson est minime?

/ "Une partie est transformée
en vitamine A par l'organisme humain.
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A louer pour le printemps

. caîé-resteorant
de montagne. 4 chambres , terrasse,
salle de débit , grande salle pour
sociétés, cuisine. Le tout complète-
ment meublé. Grand parc pour
voitures. Eau , électricité , téléphone.
Pour traiter, écrtre sous chiffre
DR 4551, au bureau de L'Impar-
tial.

Médecin cherche pour date à convenir

appartement
avec confort

soit un grand appartement de 7-8 pièces ,
soit deux appartements de 3-4 pièces.
Offres sous chiffre FZ 4647, au bureau
de L'Impartial.

1 class-o-ramali

I J IMeher Bénie I !

! J9 Vous aussi, vous désirez vous H||
i H assurer un maximum d'avan- i' y l
H tages: manipulation facile et ËM
¦ pratique, utilisation.udicieuse 'g:'i

! I de la place disponible, formes '; y : \
!"H et couleurs esthétiques, bonne H
|̂ 

vue d'ensemble, signalisation |
&M claire. Tous ces avantages,
S H vous les trouvez réunis dans M
m le classement à caissettes

; H class-o-rama moderne, qui
H en présente encore de nom- I
! M breux autres sur lesquels le
H prospectus vous renseigne

| I en détail. Les magasins
Il d'articles de bureau vous

; H montreront volontiers le
g classement à caissettes

H class-o-rama, unique en son S
| W genre et qui a fait ses preuves. ;yg
; I Dans les affaires, il faut du j

, USI Meher! [MeherSA Berne !
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Terrible collision près de Bienne

Une terrible collision s'est pro-
duite samedi matin, vers 7 heures,
près de Bienne, à l'entrée de Pie-
terlen.

M. Roland Jutzi, technicien horlo-
ger , de Bienne, âgé de 26 ans, cir-
culait au volant de sa voiture en
direction de Perles. Alors qu'il effec-
tuait une manœuvre de dépasse-
ment, sa machine alla heurter de

plein fouet une voiture venant en
sens inverse, conduite par M. Walter
Schaffhouser, domicilié depuis peu
à Pieterlen , maçon, âgé de 21 ans.

Sous la violence du choc, les deux
voitures furent totalement démolies.
Toutefois, si M. Schaffhouser fut
retiré des décombres avec unique-
ment une fracture à une jambe, M.
Jutzi avait été tué sur le coup lors
de l'accident.

Tirage de la SEYÂ
Le tirage de la 169e tranche de la

Loterie SEVA, qui a eu lieu mardi soir ,
a donné les résultats suivants :

Le gros lot de 120.000 francs est attri-
bué au billet portant le numéro 248620,

Le numéro 246971 gagne 50.000 francs.
Les numéros suivants gagnent 10.000

francs : 136245 178318 215400 247811
253082.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs : 107010 118020 120983 165897
167027 168719 205048 210494 244677 252184
260599 262678 268874 271450 294671.

Les numéros suivants gagnent 500 fr.:
104476 111263 121662 137691 144631 146950
162329 173382 189839 208113 217120 238278
242982 249552 252315 261141 265922 268960
281671 296884.

Les numéros se terminant par : 0011
0655 2304 3239 3794 4140 4424 4671 8316
8969, excepté le numéro 294671 — en
outre le billet 275029 gagnent 100 fr.

Les numéros se terminant par : 585
756 878 881 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminan t par : 55
(excl. ...0655) en outre ...5728 gagnent
10 francs.

Les numéros se terminant par : 1 et
6 gagnent 5 francs.

(Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle du tirage fai t foi.) (ats)

Carambolage à La Cibourg
A la suite du brusque ralentissement

du véhicule conduit par M. M. J., du
Locle, trois voitures se sont embouties
près de La Cibourg, hier à 10 h. 25.
Alors que l'auto de M. M. J. était tam-
ponnée à l'arrière par celle de M. W. I.,
de La Chaux-de-Ponds, cette dernière
se voyait à son tour heurtée par l'au-
tomobile conduite par M. G. R., habitant
La Chaux-de-Fonds. Pas de blessé, dé-
gâts matériels.

.. ... j  .-. . . ... $». ... : y .  . .. y ^.¦ • ¦ ¦ y - -y \k~ - À ¦¦¦¦-. -n . . :¦;•: •
CARNET DE DEUIL

SAINT-IMIER. Mlle Lina Wild qui,
en août dernier , fêtait le 90e anniver-
saire de sa naissance, vient de décéder
à Saint-Imier. Mlle Lina Wild a en-
seigné des décades à l'Ecole enfan-
tine Michaud, où l'une de ses nièces
continue cette belle tâche. La défun-
te avait su se faire aimer par des
centaines d'enfants et leurs parents,
comme elle avait su gagner et conser-
ver la confiance des autorités, qui
l'entouraient toujours de leur défé-
rente reconnaissance. La défunte fut
l'une des initiatrices et fondatrice de
l'Oeuvre des colonies de vacances de
Saint-Imier, dont elle fut la prési-
dente, (ni)
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Hockey sur glace

Bagnoud à Lausanne
Pour succéder au Tchécoslovaque Mi-

roslav Kluc, qui a dirigé l'équipe pen-
dant trois ans, le HC Lausanne a fait
appel à l'ancien international suisse
Bernard Bagnoud (27 sélections) .

Les Neuchâtelois de justesse
en première ligue

Yg Sprinters II - Courrendlin 3-3
"Vainq ueurs à Moutier par 3 à 2, les

Neuchâtelois ont obtenu de justesse le
partage des points qui leur suffisait
pour être promus en Ire ligue. Perdant
par 2 à 0 après 40 minutes, les Juras-
siens firent preuve d'un courage et
d'une volonté remarquables qui leur
permit d'égaliser, d'une manière ample-
ment justifiée.

Football

Suisse - Tchécoslovaquie
Le Comité central a fixé les dates

suivantes pour les matchs interna-
tionaux de 1967 :

Suisse - Tchécoslovaquie le 3 mai
à Bâle (St-Jakob). — Suisse - Rou-
manie (match retour du champion-
nat d'Europe des nations) le 24 mai
à Zurich (Hardturm). — Suisse -
Italie (match aller du championnat
d'Europe des nations) le 18 novem-
bre à Berne (Wankdorf) . — Il a
d'autre part été décidé que la Suisse
participera à la nouvelle compéti -
tion de l'UEFA réservée aux sélec-
tions nationales d'espoirs (moins de
23 ans) .

Deux Chaux-de-Fonniers
sélectionnés

Pour le match représentatif junior
Luxembourg - Suisse du samedi 4
mars à Bonnemoie, la Commission des
juniors de l'ASP a retenu les joueurs
suivants :

GARDIENS : Philippe Bersier (CS
Chênois, né en 1948), Herbert Stierli
(Bâle , 1948) . — ARRIERES : Peter
Anderegg (Thoune, 1949) , Werner
Bopp (Bâle , 1948) , Antonio Coreggioli
( Chiasso, 1949), Bruno Lusenti (Bien -
ne, 1949), Erwin Wenger (Bienne,
1950). — DEMIS : Werner Frei (Wie-
dikon-Zurich , 1949) , Eddy Rothen-
buhler (Couvet , 1949) , Fritz Zahnd
(Thoune, 1948). — AVANTS : Alex
Corti (Zurich, 1950) , Charles Genoud
(Etoile Carouge, 1948) , Daniel Jean-
dupeux (La Chaux-de-Fonds, 1949),
Roland Meyer (Berne, 1948), Jean-
Pierre Rey (Renens, 1949) et Rudolf
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds,
1949).

J.-P. Besson 7e au Liban
Le slalom spécial , couru sous le soleil

par 25 concurrents, a été remporté par
le Français Jean-Pierre Augert . Clas-
sement :

1. Jean-Pierre Augert (Fr) l'51"56 ;
2. Henri Duvillard (Fr) 1*52"39 ; 3. Ge-
rardo Mussner (It) l'53"12. — Puis : 7.
Jean-Pierre Besson (S) l'56"55 ; 10.
Beat Zogg (S) 2'04"26.

Patinage artistique

Les Soviétiques champions
du monde par couple

¦ Lés Soviétiques Oleg Protopopov et
Etfdmilla BeîoussoVâ ont" remporté pour
la troisième année consécutive le cham-
pionnat du monde de patinage artisti-
que par couple. Voici le classement
final :

1. Ludmilla Beloussova- Oleg Protopo-
pov, URSS, 9.0, 310.8 ; 2. Margot Glocks-
huber-Wolfgang Danne, All.-Ouest, 25.0,
301.4 ; 3. Cynthia Kauffmann-Ronald
Kauffmann, USA, 27.0, 300.7 ; puis, 15,
Monique Mathys-Yves Aellig, Suisse,
725.0, 259.4 ; 16. Mona Szabo-Peter Sza-
bo, Suisse, 142.0, 251.5.

Programme de la Coopérative de fabricants
suisses d'horlogerie pour 1967

. » CHRCMIQUE : HOI^OGÈîŒ -

La Coopérative de' fabricants suisses
d'horlogerie a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire le 28 février à Douan-
ne, sous la présidence de M. Charles
Virchaux, et en présence de plusieurs
invités, parmi lesquels MM. Pierre
Blank , directeur de la FH, et Georges
Arber , secrétaire général de l'Asso-
ciation des fabricants d'horlogerie du
district du Locle.

Rappelons que cette concentration
groupe 151 fabricants d'horlogerie et
occupe 220 personnes.

Le rapport de gestion présenté par
M. Jean-Pierre Hagger, directeur , pas-
se en revue les nombreuses activités
entreprises par la coopérative au cours
de 1966.

Les prestations de la société ont
trait aux achats des ébauches et des
fournitures, à leur préparage (em-
pierrage) et à leur contrôle qualitatif.

En ce qui concerne la production ,
4 chaînes d'assemblage sont en ex-
ploitation, dont deux pour les mon-
tres dames et deux pour- les montres
hommes.

Dans le domaine de la vente, l'ac-
tion lancée par la coopérative rencon-
tre un intérêt éviden t, aussi bien au-
près des importateurs que de ses mem-

Le droit d'association
devra être respecté

en Valais
Dans un récent rapport de la Fédéra-

tion suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers, section de Sierre, il est souli-
gné qu 'en 1966, comme clans toutes les
branches des métaux, le renchérisse-
ment fut  compensé au début de l'année
par une augmentation de tous les sa-
laires de 5 % mais avec un minimum de
20 ct. Ces mesures s'appliquèrent sans
difficultés en Valais, car tous les ate-
liers de ce canton ne sont que des suc-
cursales d'usines existant dans le Jura.

Le rapport constate cependant que
tout n 'est pas réjouissant clans ce sec-
teur. Il faudra une période d'adaptation.
Le secrétariat FOMH de Sierre s'occupe
activement clu problème, car la conven-
tion horlogère est également valable en
Valais. Le droit d'association , donc le
droit d'appartenir à un syndicat tel que
celui de la FOMH, est clairement défini
dans cette convention.

Le syndicat valaisan exige que cette
convention soit respectée. Il ne suppor-
tera pas, dit-il, de dérogation et se dé-
clare prêt à agir s'il le faut , par les
organes conventionnels prévus. Le rap-
port précise que le Valais ne doit pas
devenir une zone de dumping pour
l'horlogerie. En l'admettant, la FOMH,
dit-il , ne servirait ni l'économie de ce
canton, ni surtout ses familles, (vp)

bres. Rappelons que cette Initiative
consiste à offrir les produits des coo-
pérateurs sous la marque commune
Jaquet-Droz. Cette dernière est, à ce
jour, représentée dans six pays.

Le président , M. Charles Virchaux ,
a rappelé dans son rapport que si
151 fabricants se sont unis, c'est en
raison du fait que seuls, ils se sen-
taient faibles en face des géante qui
ont grandi très rapidement après la
guerre dans l'industrie horlogère.
Abordant le programme de la coopé-
rative pour 1967 et l'avenir, l'orateur
a précisé que chacun des centres de
la société (achats, préparage, con-
trôle, production et vente) fait l'objet
d'un plan quinquennal de développe-
ment. Chaque année, ces plans sont
remaniés sur la base des expériences
réalisées et ils glissent d'un an. En
1967, il y aura lieu de consolider les
résultats obtenus et de parachever les
actions commencées l'an passé. Il s'a-
git notamment des achats en commun,
du préparage et de la production.. Pour
la vente, la société poursuivra ses
efforts en vue de trouver de nouveaux
débouchés, notamment en Europe.

Les membres de la coopérative ont
souscrit à l'unanimité au rapport de
gestion ainsi qu 'au programme pour
1967. (ats)

Au Conseil municipal de Courtelary : une démission
Surprise au sein de l'exécutif com-

munal : M. Jean-Paul Walthert a dé-
missionné. Toutes les démarches entre-
prises par ses collègues de parti pour
tenter de le faire revenir sur sa déci-
sion ayant échoué, le Conseil a accepté
cette démission . Une élection complé-
mentaire devra par conséquent avoir
lieu ; elle a été fixée au 9 avril prochain.
M. Jean-Paul Walthert , représentant du
parti des paysans, artisans et bourgeois
avait été élu au Conseil municipal le
2 décembre 1956 ; il était entré en fonc-
tion le 1er janvier 1957. En 1966, il
s'était vu attribuer le dicastère des Tra-
vaux publics.

Dans sa dernière séance, le Conseil a
également pris connaissance d'une pé-
tition portant les signatures de 30 ci-
toyens. Celle-ci demande la réorganisa-
tion du service de la voirie et des Tra-
vaux publics en nommant un seul chef
responsable et en délimitant clairement
ses pouvoh's et ses compétences et le
nettoyage et l'entretien régulier des
chemins et des trottoirs du village selon

un horaire à établir et au moyen des
engins à disposition , notamment de la
brosse mécanique.

Le Conseil municipal, reconnaissant
qu 'il y a eu parfois manquement de la
part clu service de la voirie souligne
cependant qu 'il a entrepris de faire
nettoyer systématiquement les chemins
et les trottoirs de tout le village , bien
avant que ne lui parvienne cette pé-
tition. Ainsi , et sur proposition de M.
Paul Erismann , maire , qui assure l'in-
térim à la tête clu service de la voirie
et des Travaux publics, il a établi un
plan de travail à l'usage des deux can-
tonniers. Celui-ci accorde la priorité à
l'entretien et au nettoyage des chemins
et des trottoirs de la localité durant
les 3 premiers jours de chaque semaine.
De plus, l'ouvrier de service le samedi
matin sera doréanavant chargé de s'as-
surer de l'état de propreté des rues de
tout le village et. au besoin , de procé-
der à un ultime nettoyage de celles qui
ne le seraient pas. (ot)

Droit foncier

A leurs yeux , il était intolérable
de combattre une initiative politi -
que en lui opposant un contrepro-
jet  dont les caractéristiques poli-
tiques sont aussi indéniables. D'au-
tant plus qu'il s'agit de modifier
la Constitution et d'introduire un
article aboutissant finalement à
porter atteinte à la prop riété pri-
vée par l'application de mesures
collectivistes incompatibles avec les
réalités libérales de l'économie pri-
vée. Que ce soit par une initiative
de la gauche ou par un contre-
projet gouvernemental, les droits
de préemption et d' expropriation
illimités doivent être combattus et
finalement refusés .

Et cela est confirmé par le ré-
gime actuel , puisque les disposi-
tions constitutionnelles en vig ueur
permettent, de lutter contre la spé-
culation et contre la pénurie des
logements.

Sur le plan pratique , la consta-
tation est vite f a i t e  : en 1965 , on
a enregistré une limitation de la
spéculation foncière , avec, ici, des
stabilisations, là, des baisses. Le
système libéral consistant à modé-
rer la demande et à accroître l' o f -
f r e  conserve donc toute sa valeur.

Parallèlement , la Confédération
a mis à l 'étude une nouvelle légis-
lation foncière. Ce n'est pas  une
œuvre de courte haleine. Elle exi-
gera de la discipline , mais aussi le
respect de la proprié té privée.

Le moment est donc malvenu de
proposer au peup le suisse une ini-
tiative qui tend à la socialisation
du sol et à l' entrave de libertés

fondamentales . C'est pourquoi, il est
important de clarifier d' abord la
situation politique en rejetant l 'i-
nitiative du parti socialiste et de
l'Union syndicale.

Pierre CHAMPION

De Gaulle

Le débat est singulièrement élevé
pour des élections législatives. Ce
n'est pas un mal, mais cela fait
ressortir l'inquiétude de l'opinion
publique.

Cependant, le cas d'un effondre-
ment des gaullistes avec une majo-
rité d'opposants ne semble pas de-
voir se produire, car les premiers
l'emporteront vraisemblablement et,
s'il leur manquait quelques voix, ils
les trouveraient sans peine. Les der-
niers sondages d'opinion publique
indiquent peu de changements par
rapport aux précédents. Les candi-
dats de la Ve République doiven t
arriver largement en tête .

L'intérêt sera moins dans les ré-
sultats du premier tour que dans
ceux du second. Entre le 5 et le 12
mars auront lieu les désistements,
qui seront décisifs. Dans quelle me-
sure les centristes les moins bien
placés se retireront-ils en faveur
des gaullistes ou des candidats de
la Fédération ? Dans quelle mesure
les fédérés s'effaceront-ils devant
les communistes ou les centristes
plus favorisés ? H pourrait y avoir
des surprises bien qu'en principe la
discipline doive < ouer dans le camp
des gauches.

James DONNADIEU.

'

Dans la région
de Moutier

Le vent soufflant avec violence a
causé des dégâts dans la région de
Moutier. La toiture, y compris la char-
pente, de l'hôtel-restaurant « Sur la
Rive » à Montoz, commune de Bévilarri
exploité par la famille Louis Baeriswyl,
fut projetée à une vingtaine de mètres.
Les dégâts sont estimés à 10.000 francs.

Dans les gorges de Court, c'est un
bloc de rocher qui s'est abattu sur la
route cantonale. Dans le quartier sous
Rairneux, à Moutier, une partie du toit
d'un immeuble locatif a été arrachée.
Dans le parc de la villa Schneeberger, à
Moutier, trois sapins furent cassés. L'un
de ceux-ci s'est abattu sur la ligne CFF,
provoquant un court-circuit. Dans un
autre quartier de la ville, à la place du
Viaduc, c'est une grande vitrine du ma-
gasin de la Société coopérative de con-
sommation qui vola en éclats.

A Crémines, deux voitures en station-
nement ont été endommagées par des
tulles.

Gros dégâts causés
par Se vent

Démission
Le Conseil exécutif accepte, avec re-

merciements pour les services rendus,
la démission de M. Marcel Bindit , de
Moutier, en qualité de représentant de
l'Etat au sein de la Commission de
surveillance de l'Hôpital de district, à
Moutier. Est nommé en remplacement
du démissionnaire, M. Georges Stei-
ner, inspecteur d'assurances, à Mou-
tier. (eps)

Chute d'un octogénaire
Mme Philomène Stebler, âgée de 80

ans, a fait une très grave chute dans
l'escalier de sa maison. Souffrant d'une
fracture de la clavicule et d'une com-
motion, elle a été transportée à l'hô-
pital.

NODS
NOUVEAU PASTEUR. — La pa-

roisse réformée évangélique de Nods
a élu pasteur M. Roger Chevalier. Cet-
te élection est ratifiée, (eps)

MOUTIER
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| IN MEMORIAM

A notre cher mari,
papa et grand-papa

Arnold SCHLAEPPI
2 mars 1966 - 2 mars 1967

Dans le cœur
de ceux qui t'aiment,

jamais ne régnera l'oubli.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

La famille de

MADEMOISELLE BLANCHE DUBOIS

profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son gran d deuil , remercie clu fond du cœur ceux qui , par leur présence,
leurs messages ou leur' envoi de fleurs l'ont entourée dans sa dure épreuve.

La Chaux-de-Ponds, février 1967.
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MONSIEUR ET MADAME ALFRED CALAME-COMTE ET LEURS FILS
AU LOCLE

MADAME VEUVE PAUL CALAME-THIÉBAUD ET SES FILS
A PESEUX

MADAME ET MONSIEUR GEORGES DUPRÉ-CALAME ET LEURS FILS

profondément touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces Jours de pénible séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur sincère gratitude pour la part qui a été prise
à leur grande affliction.

L« Loole, Peseux et La Chaux-de-Fonds, mars 1967.

¦

Pas de semaine de 5 jours
à l'école

Une question de compétence a été sou-
levée ces tout derniers jours à propos de
l'enquête entreprise par la direction des
écoles sur l'introduction de la semaine de
5 jours. On sait que devant les avis
contradictoires exprimés de part et
d'autre, le Conseil municipal se basant
sur l'article 9 du règlemen t scolaire, s'est
rallié à la proposition de la 'direction
des écoles : maintenir pour l'instant le
statu quo, c'est-à-dire la semaine de 6
j ours à l'école, (ats)

! BIENNE

UN CHEF DE GARE SPORTIF
M. François Meyer , chef de gare à

Renan, membre du CSC La Chaux-de-
Fonds f u t  sacré champion suisse de
tennis de table des cheminots 1967.

Cric)
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La France attend fiévreusement l'élection
La femme d'un candidat niçois enlevée et battue

Les observateurs le
constatent: jamais élec-
tions législatives n'au-
ront été préparées avec
tant d'âpreté et n'au-
ront suscité tant de
controverses; la violen-
ce s'en mêle parfois :
la femme d'un candi-
dat niçois a été enlevée
et tabassée (voir ci-
dessous).

Le peuple français se
rend aux urnes diman-
che et l'issue du scru-
tin demeure incertai-
ne, en dépit des son-
dages d'opinions qui
publient jour après
jour des «fourchettes»,
des pronostics. Le point
culminant de la cam-
pagne ¦ a été le débat
contradictoire qui a op-
posé, lundi soir, MM.
Pompidou et Mendès-
France. Cette joute a
prouvé que la décision
du général de Gaulle
de parler une dernière
fois samedi a suscité
une vive émotion et
que beaucoup de gens

Le chanteur Jacques Brel fait cam-
pagne pour M. Mendès-France, à
Grenoble. Il a d'ailleurs donné un
récital lors , d'un meeting poli-
tique, au cours duquel il a interprété

une chanson antigaulliste, (asl)

se préoccupent de ce que ferait le
chef de l'Etat si les gaullistes n'em-
portaient pas la majorité. Lire à ce
propos les commentaires de notre
correspondant de Paris, en première
page.

Radio « Europe 1 » a annoncé que
des efforts étaient faits actuelle-
ment pour que le général de Gaulle
n'ait pas la parole en dernier dans
la campagne électorale française.
Trois porte-parole du gouvernement

et trois chefs de l'oposition s'expri-
meront directement après la derniè-
re apparition du général de Gaulle
à la radio et à la télévision.

De grands noms
Les chefs de l'opposition qui s'ex-

primeront sur les ondes «d'Europe 1»
sont le communiste Jacques Duclos,
le chef de la Fédération François
Mitterrand et le sénateur Jean Le-
canuet, du Centre démocratique ; la

majorité sera représentée par le
gaulliste de l'aile gauche, René Ca-
pitant, par le ministre de l'Agricul-
ture Edgar Faure et par une per-
sonnalité non encore désignée de
l'aile droite ; les républicains indé-
pendants seront conduits par l'an-
cien ministre des finances , M. Gis-
card d'Estaing.

L'enlèvement de Nice
La femme d'un candidat aux élec-

tions a été enlevée, mardi après-mi-
di , en plein centre de Nice , emmenée
à bord de sa propre voiture et mal-
menée avant d'être relâchée. C'est
alors qu 'elle venait de prendre place
au volant de sa voiture , que Mme
Bosio , femme du vice-président du
Conseil général des Alpes-Maritimes,
adjoint au maire de Nice et candidat
du centre-démocrate aux élections
de dimanche prochain , vit soudain
sa portière s'ouvrir et un homme
s'installer près d'elle et lui ordonner,
sous la menace d'un couteau , de sui-
vre une automobile qui démarrait.
Une autre voiture les suivait.

Toujours sous la menace Mme Bo-
sio dut rouler durant 3 ou 4 kilomè-
tres. Puis , ordre lui fut donné de
s'arrêter dans un endroit désert. Là,
des 'hommes sortis des deux autres
voitures montèrent dans son véhi-
cule et la giflèrent avec violence
tandis que le premier ravisseur dé-
grafait son corsage et appuyait sur
sa poitrine la lame du couteau pour
lui faire dire le nom de la «haute
personnalité» devant présider une
prochaine réunion électorale de son
mari.

Un suspect arrêté
Mme Bosio a été confrontée hier

avec les quatre hommes suspectés
d'être les auteurs de l'agression.

Parmi les suspects qui lui furen t
présentés, mêlés à des policiers, Mme
Bosio a formellement reconnu l'un
d'entre eux : Philippe Lods, un rapa-
trié d'Algérie demeurant aux HLM
de Saint-Augustin à Nice, qui avait
fait acte de candidature pour les
élections des 5 et 12 mars mais
s'était désisté au dernier moment,

(afp, upi, impar)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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PLUS DE DÉSORDRE ?
Les1 dernières affiches signées du

Comité central du parti commu-
niste chinois, et apparues sur les
murs de Pékin , invitent tous les
éléments engages dans la révolu-
tion culturelle hors de leurs pro-
vinces d'origine à rentrer chez
eux et à reprendre leurs occupa-
tions.

Après le chaos et le désordre
dans lesquels s'enfonçait la Chine
populaire , au cours des semaines
passées, cet effort de rappel à l'or-
dre s'affirme vigoureux.

C'est le premier ministre du gou-
vernement chinois lui-même, M.
Chou En-lai, qui a entrepris de
mettre un terme aux excès de l'épu-
ration. C'est là peut-être une étape
décisive dans l'évolution des événe-
ments.

Parmi les nombreux mots d'ordre
qui ont été lancés par le Comité
central , relevons que « les raids
contre les organismes du comman-
dement militaire sont interdits,
De même est formellement interdite,
sauf autorisation spéciale, d'entrer
dans les bâtiments de la défense

j militaire et civile et dans les ins- ^j tallations, dont les activités ont un ^1 caractère secret ». Chou En-lai a 
^I également pris position pour re- ^! mettre chacun à sa place : « Sous 
^| aucun prétexte, des éléments venus JJ

! de l'extérieur devront s'emparer du £
î pouvoir dans les organismes du 4
j parti, ou de la direction des éta- 

^j blissements industriels de la défen- ^j se nationale, des ministres de la ^! sûreté, des affaires étrangères, des ji
I finances, des commissions de plani- ^! fication et des commissions écono- ^! miques, des banques et de tous les 

^! organes de presse. » _
j On semble donc s'acheminer ^I vers une politique de réintégration £
| des cadres, et ce, à l'échelon na- £! tional. Les dirigeants locaux qui 

^! avaient été précédemment évincés, 
^î pourraient donc reprendre leur 
^\ poste, non sans qu'ils fassent ce- 
^j pendant leur autocritique en recon- 4

j naissant tout ou partie des fautes ^! qui leur avaient été imputées. ji
! Chou En-lai intervient encore i
! une fois pour mettre fin aux trou- 4
î btes. Y parviendra-t-il ? _
i ?M. SOUTTER. ?

L«AFFAÎRE J. KENNEDY »
Arrestation à La Nouvelle-Orléans

L'enquête du procureur Jim Gar-
rison, de La Nouvelle-Orléans, sur
l'existence d'un complot dans l'as-
sassinat du président Kennedy, a
rebondi hier, avec l'arrestation d'un
nouveau personnage, M. Clay Shaw,
ancien directeur commercial du port
de La Nouvelle-Orléans, accusé de
« participation à un complot pour
assassiner le président John F. Ken-
nedy ». M. Shaw est âgé de 54 ans.

M. Shaw était arrivé dans le bu-
reau du procureur peu après midi.
Son arrestation a été annoncée à
17 h. 45, au cours d'une tumultueuse
conférence de presse.

« Nous voulons souligner , a décla-
ré un adjoint du procureur , que la
nature de cette affaire n 'implique
pas une succession immédiate d'ar-
restations pour le moment. Toute-
fois, d'autres arrestations seront fai-
tes plus tard. »

Deux autres témoins ont comparu
devant le procureur J. Gariïson. Il
s'agit de M. James Lewallen, 38 ans,
ancien pilote de l'armée de l'air,
actuellement technicien de la NASA
dans le Mississippi, et de M. Perry
Russo, 25 ans, qui s'était présenté
de lui-même affirmant qu 'il possé-
dait des renseignements sur l'assas-
sinat, (afp)

Â Java, les partisans de M. Soekarno se
sonièveraient contre le général Souharto

Selon le journal des étudiants,
«Kami» , les partisans de M. Soekar-
no s'organiseraient à Java pour un
soulèvement armé contre le géné-
ral Souharto. «Kami» ajoute que
«des terroristes armés» établissent
un cordon de bases allant de Sema-
rang à Djokdjakarta , sur la côte sud.
Mardi , le général Souharto avait dé-
claré que des irréductibles du parti
communiste — mis hors la loi —
pourraient être en train de complo-
ter pour prendre le pouvoir.

L'un des correspondants de «Ka-
mi» décrit la situation à Djokdja-
karta comme «explosive», ajoutant
que 160 «marines» et un plein ca-
mion d'hommes de troupe se sont

installés dans la ville pendant le
week-end. Il s'agirait de troupes
pro-Soekarno. (upi )

Mystérieux accident
à l'Hongrin : un mort
Hier, deux ouvriers ont ete trou-

vés sur la plate-forme supérieure
d'un téléphérique de chantier de
construction du barrage de l'Hon -
grin , commune de Chateau-d'Oex
L'un, M. Lino Carboni , 29 ans, mé-
canicien, gisait sans connaissance
Son camarade, M. Givlio Specio, 21
ans, mineur, se déplaçait avec peine
près de lui. Après avoir reçu des
soins sur place d'un médecin de
l'endroit, ils furent transportés à
l'hôpital de Chàteau-d'Oex où M.
Carboni devait succomber peu après
son arrivée. Son camarade paraît
hors de danger. On ne sait encore
rien sur la cause ni sur les circons-
tances de cet accident, (jd.)

H La ville d'Anan tag. dans le Ca-
chemire, a été secouée par un fort
tremblement de terre'. Le séisme a été
ressenti clans 200 villages , rapporte la
radio indienne , et certains ont été «du-
rement éprouvés» . On n'a pas d'au-
tres détails, (upi) .. ... . . . . . .

Un leader noir assassiné aux USA
Un militant intégrationniste a ete

victime d'un attentat à la bombe à
Natchez (Mississippi). Wharlest
Jackson , 37 ans, trésorier de la sec-
tion locale de la «NAACP» — Asso-
ciation nationale pour le progrès des
gens de couleur — a été tué au vo-
lant de son camion par l'explosion
d'une forte charge d'explosif , au
moment où il sortait de l'usine où
il travaillait.

Plus tard , environ 2000 Noirs ont
forcé les portes de l'usine de pneu-
matiques de la compagnie « Arms-
trong » pour protester contre l'atten-
tat.

« Ou sont les lâches qui l'ont tué ?
Si vous êtes là , montrez-vous, qu'on
puisse vous voir » , cria M. Charles
Evers , secrétaire de la «NAACP» pour
le Mississippi, en interpellant dans
les cours obscures de l'usine des
adversaires apparemment absents.

L'opinion générale de la popula-
tion noire de Natchez est que Jack-
son a été tué parce qu 'après 12 ans
de travail à l'ush.e il avait été dési-
gné pour remplir des fonctions au-
paravant confiées à des Blancs.

(«ufp,. upi )

La chanteuse Dalida a tenté de se
donner la mort dans une chambre
d'hôtel à Paris,, en: absorbant une
dose importante de barbiturique. Elle
a été découverte inanimée dans la
soirée de hindi.

Elle a été transportée dans un état
grave dans un hôpital spécialisé
pour les victimes d'empoisonnement .
Dalida est âgée de 34 ans et son
vrai nom est Yolande Gigliotti. Elle
est née au Caire. de parents italiens.
On ne sait pas encore si elle en ré-
chappera, ( a f p )

H Est-ce l'épilogue définitif de ce que
depuis des années on appelle «l'affaire
Anastasia» ? Dans un bref attendu , le
Tribunal de Hambourg a débouté Mme
Anderson qui veut se faire reconnaître
comme étant la princesse Anastasia.

LA NOUVELLE DELHI. — Le parti
du Congrès a subi une nouvelle défai-
te, dans l'Etat de Bihar , où il ne
compte que 128 sièges, alors que le
Front des sept partis d'opposition en
emporte 169. (upi)

k Dalida a tenté
de se suiciderReprise des relations entre Bonn et Alger ?

«La position de l Algerie pour ce
qui est d'une éventuelle reprise des
relations diplomatiques avec la Ré-
publique fédérale allemande est bien
connue. Elle est loin de s'accommo-
der d'un empressement qui ne peut
qu 'être nuisible», écrit l'agence Al-
gérie presse service, à la suite de
la visite en Algérie d'un responsable
ouest-allemand.

L'agence algérienne déclare par
ailleurs que M. Walter Gehlhoff ,

chef du Département du Moyen-
Orient au ministère ouest-allemand
des Affaires étrangères, n'a eu. au-
cun contact avec les autorités algé-
riennes au cours de son séjour à Al-
ger : «Son voyage se situe dans le
cadre d'une mission d'information
auprès de l'ambassade helvétique,
qui est chargée des intérêts alle-
mands en Algérie, et n'a aucun rap-
port avec les supputations hâtive-
ment échafaudées par certains orga-
nes de presse étrangers», (upi)

CENT AMERICAINS TUES OU BLESSES
PAR LE VIETCONG DANS LA ZONE «C»

Depuis quelques jours, les Améri-
cains ont lancé, près de la fron-
tière cambodgienne, une vaste opé-
ration pour mettre la main sur
l'état-major et la radio du Vietcong,
dans la zone « C ». Le premier ac-
crochage sérieux a eu lieu mardi.
Une compagnie américaine est tom-
bée dans une embuscade et a per-
du la moitié de ses effectifs, soit
une centaine d'hommes. Les Viet-
congs en auraient perdu 184.

D'autre part, les rebelles ont lan-
cé hier près de cinq cents obus de
mortiers sur les positions d'artille-
rie qui pilonnent le Vietnam du
Nord, depuis la même région. Les
Américains n'ont subi que peu de
pertes ; ils ont qualifié cette atta-
que de « très audacieuse ».

A Washington, M. MacNamara,
secrétaire à la Défense, a reconnu
que les guérilleros avaient considé-
rablement intensifié leurs opéra-
tions ces derniers temps, et que

leurs pertes avaient augmenté pa-
rallèlement de 40 pour cent. Ac-
compagné de M. 1 Rusk; -M. Mac-
Namara a aussi1 affirmé que les
Etats-Unis ne mettront un terme
à leurs bombardements' du Viet-
nam du Nord qu'au moment où
Hanoi admettra préalablement de
faire un geste identique. M. Rusk
a affirmé qu'il ne voyait rien de
nouveau sur le plan diplomatique,

( afp, upi.)

¦ Mardi, la tempête a causé la mort
de trois personnes et a provoqué pour
plusieurs millions de marks de dégâts,
en Allemagne de l'Ouest.

© OJI a démenti à Washington des
informations parues aux Etats-Unis qui
affirmaient qu 'orne cosmonautes «aa
moins» auraient péri en URSS.

H Huit personnes ont péri dans le
Mozambique à la suite d'inondations.

© L'Allemagne fédérale versera 252
millions de marks à l'Inde.

BI La NASA lancera dans une se-
maine un satellite solaire.

® Trois personnes sur les dix-neuf
passager s d'un appareil philippin ont
péri quand l'avion s 'est écrasé en atter-
rissant à Mactan , à 500 km. de Manille.
¦ Par 248 voix contre 176, la Cham-

bre des représentants des Etats-Unis
a interdit au député noir de Harlem,
M. Adam C. Powell, de reprendre sa
place.

4 Un marin anglais qui avait perturbé
une noce à Leningrad — il était ivre
et avait cassé le nez de la mariée — a
écopé de 1S mois de camp de travail à
régime sévère ^

R Selon « Chine nouvelle », le Pa-
thet Lao a abattu quarante avions US
entre début novembre et fin janvier.

0 Un jeune Allemand de l'Ouest a été
tué en voulant franchir la frontière is-
raélo-jordanienne. Il a agi «par sport».
¦ Accuses du meurtre du militant

noir Vernon Dahmer, douze membres
du Ku-Klux-Klan ont été arrêtés puis
mis en liberté sous caution.

® Selon des informations communi-
quées à Addis Abeba , un mouvement de
guérilla embryonnaire existerait en Rho-
désie.

(afp, upi, dpa.)

EN BREF...

James R. Hoffa , chef du puissant
syndicat des camionneurs, a été con-
damné à huit ans de détention pour
tentative de corruption de jury.

(upi )

Huit ans de prison
pour James Hoffa
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Aujourd'hui... \

Des éclaircies alternant avec des
averses se développeront à partir
de l'ouest.

Prévisions météorologiques


