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LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

La grande surprise en Grande-
Bretagne, avait été la victoire du
nationaliste gallois, M. Gwinfor
Evans, à l'élection partielle de Car-
marthen. M. Evans, président du
Plaid Cymru, fit sensation en
l'emportant avec ime avance de
plus de 2400 voix dans une cir-
conscription où , en mars 1966, le
travailliste avait obtenu une ma-
j orité de 9200 voix. C'était aussi la
première fois qu 'un nationaliste
gallois entrait aux Communes de-
puis la fondation du Plaid Cymru
en 1925.

Aurons-nous, demain, une nou-
velle surprise de ce genre ? Des
trois élections partielles annoncées,
seulement une paraît être, pour le
Labour , « dans la poche » : celle de
Nuneaton, dans les Midlands, fief
à forte majorité travailliste, où il
s'agit de désigner un successeur à
M. Frank Cousins, qui renonça à
sa députation après avoir démis-
sionné du gouvernement et repris
son poste de secrétaire du puissant
syndicat des transporteurs et ma-
nœuvres.

Dans les deux autres, l'issue est
beaucoup plus incertaine. Rhondda
West, au Pays de Galles, est bien
une circonscription traditionnelle-
ment travailliste, mais le candidat
nationaliste est favorisé par des
circonstances d'ordre local — chô-
mage élevé, notamment — et, de-
puis Carmarthen, tout est possible.
Que demandent les nationalistes
gallois ? Une autonomie interne
qui leur permette de s'occuper eux-
mêmes de leurs affaires. Ils s'esti-
ment « négligés » par Londres.

C'est un point de vue identique
que soutiennent les nationalistes
écossais, dont l'un est candidat à
Pollok , la troisième élection par-
tielle de demain. Foliote, région de
Glasgow, fut enlevé de j ustesse par
le labour aux conservateurs en
1964. C'est une circonscription hau-
tement « marginale > . Le candidat
conservateur pourrait très bien la
reprendre mais, là encore, un suc-
cès nationaliste n'est pas exclu. De-
puis quelques mois, le nationalisme
écossais — mêmes ambitions que
le gallois — a fait de rapides pro-
grès.
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«La guerre du Vietnam sera longue et sanglante»
La f ièvre électorale ne s'est p as calmée en Inde
Bonn ne veut pas «coloniser» l 'Allemagne de l'Est
Le général Souharto ref use d'humilier M. Soekarno

La guerre
M. Goldberg, représentant des

Etats-Unis à l'ONU, est rentré
hier d'un voyage d'information
de dix jours dans cinq pays
d'Extrême-Orient. Il n'a pas ad-
mis que les efforts en vue de
négociations se trouvent dans
une impasse, mais il a déclaré
qu'à son avis la guerre pourrait
être encore « longue et sanglan-
te» et il a ajouté : «Je ne peux
pas dire que le conflit prendra
fin dans les prochaines semai-
nes, dans les prochains mois ou
dans un délai plus éloigné en-
core ».

M. Goldberg s'est déclaré con-
vaincu que le meilleur moyen
de mettre fin aux hostilités con-
siste « à ce que les deux parties
(Vietnam du Nord et du Sud)
engagent un dialogue privé ».

Le représentant américain a
d'autre part annoncé qu'un nou-
veau gouvernement serait bien-
tôt formé à Saigon.

A Washington, le général
Maxfell Taylor, ancien ambas-
sadeur américain à Saigon, dont
les avis passent pour refléter
ceux de la Maison Blanche, a
recommandé d'intensifier au
maximum les bombardements
du Vietnam du Nord.

A Pnom Penh, M. Nguyen
Van-thieu, membre du présidium
du Comité central du FNL, a
tenu une conférence de presse
au cours de laquelle il a décla-
ré : « Johnson a pris l'attitude
de bonne volonté du Vietnam
du Nord et les gestes humani-
taires du FNL pour de la fai-
blesse... il nous offre une paix
d'esclaves en brandissant un
gros bâton ».

A Saigon, un incendie a dé-
truit tout un quartier de pail-
lotes misérables, près clu port.
Il y aurait une dizaine de mil-
liers de sans-abris.

(afp, upi, impar.)

La fiè vre
La décision du gouverneur du

Rajasthan de demander au pa r-
ti du Congrès — pourtant mis
en minorité par les électeurs —
de f ormer un gouvernement,
suscite des désordres depuis
quelques jours, désordres qui
ont tourné à l 'émeute hier à
Jaipur, capital de l 'Etat.

La police a chargé à la ma-
traque et à la bombe lacrymo-
gène, puis elle a ouvert le f e u,
f aisant 66 morts et 50 blessés.
328 arrestations ont été opérées.

Pour sa part, la police de Cal-
cutta a f ai t  avorter un com-
plot tendant à assassiner M.
Ajay  Mukerdj ii, nouveau pre-
mier ministre de l 'Etat du Ben-
gale occidental et leader de
l 'opposition au parti du Congrès.

Un accident de la route de-
vait être simulé : un gros ca-
mion se serait jeté contre la
voiture de M. Mukerdjii.

(upi , reuter, impar.)

Bonn
Dans une conférence de pres-

se tenue hier à Berlin-Ouest, le
chancelier allemand Kiesinger
s'est élevé contre le président
du parti libéral à propos de
l'Allemagne de l'Est. M. Kie-
singer a précisé que Bonn n'a-
vait pas l'intention de placer
les Allemands de la zone sovié-
tique sous sa tutelle.

Le chancelier a d'autre part
déclaré qu'il ne prévoyait pas
dans l'immédiat de se rendre
aux Etats-Unis, mais que ce
voyage pourrait se faire dans
le courant de l'année. Il a an-
noncé à cette occasion que la
question des frais de station-
nement des troupes anglo-sa-
xonnes feraient l'objet d'une
prochaine séance de cabinet.

Au sujet des relations diplo-
matiques avec l'Est, M. Kiesin-
ger s'est déclaré satisfait des
'récents discours bulgares et
prêt à rencontrer, en tout temps,
le premier ministre russe.

(afp, dpa, impar.)

Le gênerai
Devant le Parlement indoné-

sien, réuni en session extraor-
dinaire pour décider du sort du
président Soekarno, le général
Souharto, a présenté le prési-
dent comme une victime de ses
idéaux politiques et non com-
me un ennemi de l 'Etat.

Le général a déclaré que l 'a-
nalyse des f a i t s  et les propres
assurances de M. Soekarno l 'a-
vaient persuadé que ce dernie r
n'avait pas trempé dans le coup
d 'Etat du 1er octobre 7966 mais
que ses convictions politiques
l 'avaient amené après coup a
soutenir les conjurés.

Evoquant ensuite la lutte pa -
triotique de M. Soekarno contre
les colonisateurs et son rôle
dans la proclamation de l 'in-
dépendance, l 'homme f or t  du
nouveau régime a souligné que
ses f ai ts  f ournissaient au pré-
sident déchu de nombreux par-
tisans, même à l 'heure actuelle,
et jusque dans l 'armée et qu'u-
ne condamnation trop dure de
M. Soekarno conduirait à un
nouveau conf lit au sein de la
Nation.

(af p ,  upi, impar.)

Les clochards dijonnais
sont très philosophes

Huit mille Bruxellois, ouvriers et étu-
diants, ont manifesté contre la guerre
du Vietnam. Un étudiant déguisé en
évêque a béni la manifestation à sa

manière, (dalmas)

Le philosophe Gaston Bachelard,
décédé il y a cinq ans, se vantait
d'être l'ami des clochards. Mais on
ne sait s'il aurait accepté avec le
sourire de voir les « squatters » de
Dijon envahir sa luxueuse propriété,
manger dans sa porcelaine et se
prélasser dans son lit Louis XV...

La fille de Gaston Bachelard avait
décidé de ne pas toucher à la de-
meure paternelle. Mais la police,
alertée, s'est rendue sur les lieux et
découvrit qu'une bande de clochards
avait transformé les lieux en Cour
des miracles. C'est ainsi qu 'une ad-
mirable table ancienne en acajou
leur servait d'escalier pour franchir
le mur de clôture plus facilement et
le reste à l'avenant !

La bande a été priée de quitter
les lieux.

(upi. impar,)

Pu ^DÉPENDANCE DU SÉNATEUR KENNEDY
Quand, on a lu « La mort d iin

président », on se rend mieux
compte des antagonismes qui, dès
l'assassinat du présiden t Kennedy,
opposèrent M . Johnson au séna-
teur Kennedy. Et même si ce der-
nier a formellemen t déclaré qu'il
ne serait pas candidat à l'élec-
tion présidentielle de 1968 , il ne

faisait pas ainsi acte de soumis-
sion à l'égard de Johnson , très
discuté au sein même de son
parti. Il vient de le prouver en
proposant l'arrêt des bombarde-
ments américains au Vietnam du
Nord et l' ouverture de négociations
dans la semaine . Par un hasard
providentiel , le sénateur Kenne-
dy s 'est prononcé dans ce sens
quelques jours avant que soient
connus les entretiens menés en
Birmanie par le secrétaire géné-
ral de l'ONU , U Thant , en compa-
gnie d'un représentant du gou-
vernement nord-vietnamien ; or ,
la première clause du protocole
étab li à la f i n  de ces entretiens,
concerne également l' arrêt immé-
diat des bombardements améri-
cains.

Par ailleurs, la proposition Ken-
nedy, considérée par la presse
américaine comme « un déf i  di-
rect à la politiqu e de Johnson »,
intervient au moment où Was-
hington intensifie les bombarde-
m.ents et satisfait ainsi beaucoup
plus les bellicistes que les pacifis-
tes ou, pour utiliser le langage of -
ficiel , les éperviers que les co-
lombes.

Quels que soient les mobiles du
sénateur Kennedy, sa pris e de
position est courageuse , parce
qu'elle est la seule à aller à la
rencontre d'une possibilité de né-
gociations. Elle ajoutait ceci d'o-
riginal , à savoir que les Etats-
Unis devaient manifester leur in-
tention de négocier simultané-
ment . Hanoi aurait été dans l'obli-
gation de répondre rapidement et
l'argument américain consistant
à a f f i rmer  d'une trêve de leur
part est toujours utilisée par le
Vietcong pour renforcer ses ar-
mées, n'aurait plus eu de valeur.
Parallèlement, les dirigeants so-
viétiques auraient été forcés de
réagir puisque , pour eux aussi.

par Pierre CHAMPION
s

et ils l'ont déclaré maintes fois
l'arrêt des bombardements per-
mettrait une négociation rapide.

Mais , il ne faut pas se leurrer :
en fai t . Washington a déj à fa i t
plusieu rs pas timides dans le sens
proposé maintenant par le séna-
teur Kennedy. Mais Hanoi veut,
sans aucun geste de réciprocité de
sa part, non pas un arrêt momen-
tané des bombardements, mais un
arrêt définitif  et inconditionnel.

L'attitude du sénateur Kennedy
a été diversement interprétée
dans son pays. Mettons deux thè-
ses en opposition.

Celle des politiciens qui sou-
tiennent la politique du président
Joh/nson et affirment , selon le
« Figaro » que « torturé par son
désir de faire parler de lui et par
son ressentiment personnel , à
l'égard de Johnson, M. Kennedy
vient sans doute de laisser passer
la p lus belle occasion de se taire
de sa carrière... -
Pin en page 27 t£aH||.Jusous îe titre i\.enneay

/PASSANT
Une bijouterie dévalisée...
19 autos endommagées...
Pour une seule nuit chaux-de-fonniè-

re c'est beaucoup...
Personnellement j'ignore encore si les

dévaliseurs sont les mêmes que les dé-
molisseurs.

En revanche une chose que j e sais
est que si la police met la main sur
les jeunes malandrins qui ont réalisé
ces exploits elle devrait avoir l'autori-
sation de les traiter préalablement
comme ils ont agi avec la vitrine et
les machines. Une correction physique
leur laisserait assurément des souvenirs
plus cuisants et percutants que la con-
damnation juridiqu e pleine d'indulgen-
ce qui les attend. Car hélas ! grâce à
de talentueux avocats et à des juges
pleins de mansuétude, il est probable
qu'une fois de plus la loi sera tournée
en dérision et le respect de la pro-
priété renvoyé aux vieilles lunes !

Le fait est qu'on trouve aujourd'hui
mille excuses à la jeunesse délinquante.

La plupart du temps les « vrais »
coupables sont les parents qui n'ont su
frire preuve ni d'affection ni d'auto-
rité... Ensuite la Société marâtre en
prend à son tour pour son grade... En-
fin la civilisation en pleine évolution,
matérialiste, technique et corrompue ,
broche sur l'ensemble et s'avère à l'o-
rigine de tous les délits, réussis ou
manques...

Telle est la loi et les prophètes !
Après quoi c'est tout juste si l'on

n'offre pas une couronne de martyrs
et des excuses bien senties aux cheva-
liers du pavé et du vandalisme en
série.

Bien sûr nous vivons des temps cha-
hutés, supertechniques et mécaniques.
Bien sûr, la galette a aujourd'hui plus
d'attirance que le turbin. Bien sûr
les tentations se multiplient et Iles
grands de ce monde n'offrent pas tou-
jours l'exemple d'une moralité épous-
touflante. Bien sûr les leçons d'hon-
nêteté sont parfois en contradiction
flagrante avec les faits...

Voir suite en pag e 5.



La naturalisation au BrésilDe notre corresp ondant particulier :
« Plus de trais mlMlons deux cent

mille étrangers ont adopté le Bré-
sil, dès le début de ce siècle, com-
me deuxième patrie. Mais à peine
3,5 pour cent ont pris l'initiative
de se naturaliser. - Ces lignes fi-
gurent en tête d'une enquête pu-
bliée récemment, par la revue
« Realidade », de Sao . Paulo, qui
ajoute : « Pour tous ces émigrés, le
grand problème est de savoir s'il
vaut la peine de se naturaliser bré-
silien ».

Les premiers Brésiliens furent
les Indiens autochtones. Dès l'an
1500, avec la venue des Portugais,
puis celle des noirs qu 'ils « impor-
tèrent », le Brésil commença- à
prendre- figure de nation . Cette fi-
gure s'accentua dès le 19e siècle
par l'arrivée d'émigrants italiens,
anglais, allemands, russes et de
bien d'autres pays. Les Japonais,
on le sait, n'arrivèrent qu'avant la
ïuerre de 1914-18.

Un citoyen
de deuxième classe

La Constitution républicaine de
1891 institua une loi de « grande
naturalisation, en faveur d'une in-
tégration : pure et simple » des
étrangers. Mais 55 ans plus tard,
en 1946, selon « Realidade », la
Constitution brésilienne, « influen-
cée par les dictatures racistes d'Eu-
rope, et par l'afflux d'émigrations
suscitées par la seconde guerre
mondiale, créa, pour l'émigrant qui
voulait requérir la nationalité
brésilienne, bien des ennuis et
des discriminations ». Ainsi, des
3.247.893 étrangers qui vinrent au
Brésil entre 1900 et 1960, à peine
111.576 se naturalisèrent-ils, soit un
peu plus de 3 pour cent du total.

L'émigrant naturalisé devient un
citoyen de deuxième classe. Le
postulant doit se soumettre à des
exigences extraordinaires, policières
et financières, qui durent des mois,
font perdre un temps qui serait
beaucoup mieux employé à fournir
un travail constructif , en faveur
du pays. A rencontre de ce qui se
passe dans d'autres pays, où la na-
turalisation est « automatique », du
moins, facilitée, : ; au : Brésil, - elle est
difficile et coûte cn'er.

'OaSSÉ -̂

C'est, comme aux Etats-Unis,
après cinq ans de résidence dans
le pays, que l'émigrant est en droit
de requérir la nationalité du pays.

La majorité des Italiens et des
Portugais — qui constituent les
plus Importantes masses d'émi-
grants — ne se naturalise pas,
«parce que ce n'est pas nécessaire,
aussi parce que la naturalisation
n'apporte aucun avantage ». Un
chauffeur de taxi espagnol a dé-
claré que la « naturalisation n'ap-
porte qu'un désavantage et un
ennui... soit perdre la protection
du consulat et l'obligation de vo-

ter». Cette situation est-elle bonne
pour le Brésil ?

Selon un ex-représentant du Bré-
sil à l'ONU, et ancien Procureur
général de la, République, le pro-
fesseur C. Mendes de Almeida , elle
ne l'est pas. C'est un grand incon-
vénient politique pour le pays d'a-
briter un aussi grand nombre d'é-
trangers qui ne se naturalisent pas.
Cela peut même être un indice de
germination de minorités non inté-
grées, susceptibles de compromet-
tre un jour ou l'autre l'unité na-
tionale. Selon cet émlnent profes-
seur, il faut d'une part attr ibuer
aux Brésiliens naturalisés des droits
égaux à ceux dont , jouissent les
Brésiliens natifs (avec les excep-
tions déjà internationalement con-
sacrées) et , d'autre part inciter ces
étrangers à se naturaliser en mas-
se. Il pourrait aussi être envisagé
d'Imposer des restrictions et des
sanctions aux étrangers qui, plei-
nement établis dans le pays, refu-
sent systématiquement de prendre
la nationalité brésilienne.

Il y a d'ailleurs de plus en plus
de personnalités politiques qui es-
timent que le statut des natura-
lisés doit être entièrement revu.
Elles soulignent que les émigrants
qui veulent se naturaliser font
preuve de passablement de courage ,
que renier la terre où ils sont nés
et choisir une nouvelle patrie de-
mandent bien de l'amour, une con-
fiance dans l'avenir de celle-ci.

Quarante-six
restrictions imposées
Quelles sont les restrictions im-

posées, au Brésil , aux naturalisés.
Elles sont au nombre de 46!  De-
puis la présidence de la République
jusqu 'à passeur de bac sur le rio
Tooantins ! Le naturalisé, d'autre
part, n'a pas le droit de prêcher
l'Evangile, ni de fournir toute autre
assistance religieuse, que ce soit
dans ''les prisons, les hôpitaux et
les casernes. Il ne peut pas être
propriétaire de navires, même de
liteaux naviguant sur . les rivières
M' -i'&'fcérieurFlï n'est pas habilité
à . diriger, aveĉ autonopiie, des' en-
treprises commerciales et indus-
trielles situées à moins de 150 ki-
lomètres des frontières du pays.
Si l'on considère la côte atlantique
comme frontière, presque tout le
parc industriel de Sao Paulo — qui
se trouve à moins de 50 kilomètres
de l'océan est hors la loi, car la
majorité de ses entreprises est di-
rigée par des Brésiliens naturali-
sés ! Le libre exercice de chimiste
ne peut être accordé qu'à celui qui
a fait son service militaire ; un na-
turalisé ne peut pas épouser une
fonctionnaire — ou un fonctionnai-
re — appartenant au service diplo-
matique ou consulaire brésilien , etc.

H existe une Ligue pro-droits des
Brésiliens naturalisés, que dirige
M. Amoldo Felmanas, un Lituanien
naturalisé, qui a reçu ce titre de
citoyen honoraire de la ville de Sao
Paulo, a été décoré par le gouver-
nement brésilien ; il est aussi délé-

gué régional de l'ONU au Brésil. U
a déclaré récemment qu 'il ne con-
naît « aucun pays où la législa-
tion est si restrictive envers ceux
qui ont adopté notre cher Brésil
comme nouvelle patrie », et il ajou-
té que l'ONU organise la commémo.

ration du 20e anniversaire de la
Déclaration des droits universels de
l'homme, qui aura lieu en 1968. Le
Brésil, qui est un des signataires
de cette Déclaration se devra de
la confirmer par le truchement de
son Congrès fédéral. Cette Décla-
ration est claire nette stipulant que
« tout homme a droit à être ci-
toyen d'un pays » sans préjugés
avec droits absolus.

Jacques AUBERT

Cours du 6 7

Neuchâtel \
Créd. Fonc. Nch . 625 d 625 d
La Neuch. Ass 1175 o 1175 o
Gardy act. 210 d 205 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E.Dubled & Cie 1590 o 1550 d
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard « B »  7200 d 7160 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 3400 d
Hoff. -Rocheb. J 71300 71000
Durand-Bug . — —Schappe 92.95 92 d
Laurens Holding 2000 b 1550 d

Genève
Am. Eur.Secur. 122 123
Charmilles 800 800
Elextrolux 105%d 106%d
Grand Passage 490 490 o
Bque Paris P-B 180 180 o
Méridien Elec 15.20d 15.90d
Physique port. 660 670
Physique nom 560 568
Sécheron port 340 330
Sécheron nom 300 d 300
Astra 2.65d 2.60
S. K. P. 202 d 200 d

Lausanne
Créd. P Vdois 725 ex (723)
Cie Vd. Electr 560 d 570
Sté Rde Electr 410 410
Suchard < A > 1200 d 1200 d
Suchard c B » — —
At. Mec Vevey 650 d 650 d
Càbl Cossonay 2750 d 2825
Innovation 345 350
Tanneries Vevey 900 d 900 d
Zyma S. A. 1775 d 1800 o

Cours du 6 7
Zurich
'Actions suisses) i

Swissair 885 876
Banque Leu 1610 d 1650
U. B. S. 2550 2520
3. B. S. i960 —
Crédit Suisse 2050 2040
Bque Nationale 590 590
Bque Populaire 1300 1310
Bque Com Bâle 345 d 345 d
Conti Linoléum 845 d 835 d
Electrowatt 1370 1350
Holderbk port. 340 325
Holderbk nom. 325 320 '
Interhandel — — <
Motor Columb.1160 1140
S AEG I , 81.25 81%
Indelec 920 d 905 d
Metallwerte 700 d 700 d
Ctalo-Suisse 184 182
Helvetia Incend 1010 1010
Nationale Ass 3900 d 3900
Réassurances 1640 1630
Winterth Aco. 738 732
Zurich Ace. 4400 d 4375 d
Aar-Tessin 870 o 870 o
Saurer 950 d 990
Aluminium 6500 6475
Bally 1340 o 1310 d
Brown Bov. «B» 1540 1530 '
Ciba port. 6900 6725
Ciba nom. 4730 4675
Simplon 425 d 400 d
Fischer 1080 1090
Geigy port. 7500 7225
Geigy nom. 2830 2780
Jelmoli 940 940
Hero Conserves 4100 4200 o
Landls & Gyr 1225 d 1225
Lonza 790 790 o
Globus 3350 3350 d
Mach Oerlikon 635 630
Nestlé port. 2205 2160
Nestlé nom. 1520 1515
Sandoz 5820 5750
Suchard « B »  7200 7000 d
Sulzer 3410 3375
Oursina 3575 3525

Cours du 6 7
Zurich
'Actions étrangères)
Aluminium Ltd 136 134
Amer. Tel., Tel. 266 267
Baltim. & Ohio 116 115 d
Canadian Pacif 263 263%
Cons. Nat. Gas. 127 d 128
Dow ChemicaJ 307 d 307 d
E. I. Du Pont 657 657
Eastman Kodak 618 d 612
?ord Motor 207% 206%
Gen. Electric 382 376 ex
3eneral Poods 307 305 d
3eneral Motors 319 316
_oodyear 192 d 188 d
[. B. M. 1901 1910
Internat. Nickel 381 373
Internat Paper 115 115%
[nt. Tel & Tel 377 376
Sennecott 164% 163
Montgomery 101 99
Nation. Distill. 180% 179
Pac. Gas. Elec. 148 d 146%
Permsylv. RR. 273% 271
Stand. OU N. J. 272% 273
Union Carbide 226 226
D. S. Steel 188 183
Woolworth 93% 95
Anglo American 194 192%
2ia It.-Arg. El 27% 27
Machines Bull 74% 70%
Hidrandina 17 l.%A
Orange Pree St 45% 45%
Péchiney 176 173
N V Philips 103 102
Royal Dutch 150 150%
Allumett. Suéd — —
Unilever N. V. 112% 111
West Rand 53% 52 %d
A. E. G 403 401
Badische Anilln 214% 212
Degussa 522 522
Demag 302 296 d
Farben Bayer 152% 150%
Parbw Hoechst 218 217
Mannesmann 142 o 137 ;»!
3iem & Halske 217 d 213
rhyssen-Hutte 146% 145

Cours du 6 7

New York
Abbott Laborat. 45% 45%
Addressograph 53% 54Vs
Air Réduction 72V» 73'/»
Allled Chemical 39% 39V»
Alum. of Amer. 78 77%
Amerada Petr. 89V» 90%
Am. Cyanamid 31% 34V»
Am. Elec. Power 38V» 38%
Am.Home Prod. 98% 98%
Am. Smelting 62% 61%
Am. Tel. & Tel. 62 61 M,
Am. Tobacco 33V- 34-Va
Ampex 28% 29%
Anaconda Co. 85 84'/»
Armour Co. 37% 38V»
Atchison Topek 30 29V»
Avon Products M'/i 92%
Beckman Instr. 63 67%
Bell & Howell 64% 65%
Bethlehem Steel 33% 33V»
Boeing Corp. 80' /- 79V»
Bristol-Myers 63'5/» 65
Burrough'sCorp. llO'/s 115'/s
Campbell Soup 26 25%
Canadian Pacif. 61 61
Carter Wallace 15,/ " 16%
Caterpillar 38?i 39%
Celanese Corp. 583/s 58%
Cerro Corp. 38V» 38%
Chrysler Corp. 36% 36%
Clties Service 45'/' 45V»
Coca-Cola Co. "% 97-Vs
Colgate-Palm. 3| 31
Commonw. Ed. \\ 50'/s
Consol. Edison 34 34
Continental Oll 6°1* 68V-
Control Data 531'

/+ 56'3<'a
Com Products *9Vs 50'/'
Corning Glass 32i . 352
Créole Petrol. 34?i 34VB
Douglas Aircraft °?% 70
Dow Chemical 7} ™y,
DuPont 151 151
Eastman Kodak 140d>a 140%
Fairch. Caméra l°l% 172
Plorida Power "2 "!"'«
Ford Motors 48 48V»
Freeport Sulph. 43,1'4 43%
Gen. Dynamics 56l/B 55%
Gen. Electric 87% 87%
General Foods 70* 71%
General Motors 72'/a 73%

Cours du 6 7

New York (suite)
General Tel. sov- 50'/»
Gen.Tire&Rub. 33% 33
Gillette Co. 48F» 47%
Goodrich Co. 60V» 61
Goodyear 43% 43
Gulf Oll Corp. 62 62
Heinz Co. zi 'h 32'/»
Hewl.-Packard 62a /« 63 ,i
Homest. Mining 42% 42'/ 8
Honeywell Inc. 83% 84%
I.B.M. 440 439 *
Intern . Harvest. 36% 37%
Internat. Nickel 86'/ , 85%
Internat. Paper 26'. ', 26V,
Internat. Tel . 87 87%
Johns-Manville 53 *i 53
Jon. & Laughl. 577/, 57'4
Kenn. Copper __ 37'-
Kerr Me Gee Oil 91% 92%
Litton Industr . 96v8 98V»
Lockheed Aircr . 59F» 59 Vi
Lorillard 475/» 47^
Louisiana Land 58 ,4 58>v 8
Magma Copper 52% 50F»
Mead Johnson 29% 31v«
Merck & Co. 79% 80
Minnesota M'ng 87«/« 87V»
Monsan. Chem. 44'/» 43%
Montgomery 22% 23'/»
Motorola 110% 109%
National Cash 92 92%
National Dairy 33 33V»
National Distill, 4W« 41%
National Lead 61% 61F»
North . Am. Av. 48% 47%
Olin Mathieson 62V» 64%
Pac. Gas. & El 34 34%
Pan Am. W. Air. 64% 64V»
Parke Davis 27V» 27'/»
PennsylvaniaRR 62v» 63%
Pfizer & Co. 84 83 Vs
Phelps Dodge 68'/» 68
Philip Morris 36V» 36'/»
Phillips Petrol. 53% 52V»
Polaroid 194% 196
Proct. & Gamble 79'/, 79V»
Radio Corp. 50% 50
Republic Steel 46% 45
Revlon Inc. 61 61%
Reynolds Met. 48% 48
Reynolds Tobac. 38'/» 39
Rlch.-Merrell 75 74%

Cours du 6 7

New York (suite);
Rohm & Haas 95% 94
Royal Dutch 34V» 35
Schlumberger 55% 54%
Searld (G.D. i 46 45'/»
Sears Roebuck 49 49'/»
Shell Oil 63% 62'/,
Sinclair Oll 70'/» 71%
Smith Kline 51% 51%
South . Pacific 32V» 32Vs
Spartans Ind. 25V» 25%
Sperry Rand 33% 33%
Stand. Oil. Cal. 59'/» 59%
Stand. Oil. N. J. 62V» 62V,
Ster ling Drug 43 43'/»
Syntex Corp. 90V» 93%
Texaco 74V» 75'/ ,
Texas Instr. 116% 119%
Trans World Air. 85 88»/»
Union Carbide 52 52
Union Oil Cal. 48% 47'/,
Union Pacific 40'/» 41
Uniroyal Inc. 42 43
United Aircraft 89% 89
United Airlines 73% 75'/ »
U. S. Gypsum 66 67V,
U. S. Steel 42% 42%
Uhjohn 56% 57%
Warner-Lamb, 44v» 44'/»
Westing. Elec. 56% 55%
Woolworth 21V» 21%
Xerox Corp. 66V» 66V»
Youngst. Sheet 30»/, 29'/,
Zenitl. Radio 56'/, 57

Cours du 6 7

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 842.20 841.76
Chemins de fer 230.20 230.29
Services publics 135.99 136.09
Vol. (milliers) 10400 9810
Moody's 368.10 367.10
Stand & Poors 94.32 94.38

Bill ets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O S A .  4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

Communiqué par : / S \

UNION DE BANQUES SUISSES §̂7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA « 389.— 364.50 366.50
CANAC $0 710.50 670.— 680 —
DENAC Fr. 8. 79.50 74.50 76 50
ESPAC Fr. s. 136.— 129.— 131 —
EURIT Fr. s. 134.50 126.— 128.—
FONSA Fr. s. 360.— 346.— 349 —
FRANCTI Fr. 8. 91.50 86.- 88-
GERMAC Fr s. 92.50 88.— 90 —
1TAC Fr. s. 178.— 168.50 170.50
SAFIT Pr. s. 180.50 176.— 178 —
SIMA Pr. a. 1350.— 1330.— 1340.—

I La voiture éSectrique.B _
\ pour après-demain ?
'J De toute? les formes de l'énergie,

^ l'électricité est la plus souple, la

^ 
plus maniable, celle qui se prête le

^ 
mieux aux transformations énergé-

^ 
tiques. Celui qui dispose d'une sour-

^ 
ce 

d'électricité 
de 

n'importe quelle
4 nature — pile, accumulateur, dy-
t namo, alternateur — peut produire
'$ de la chaleur , de l'énergie méca-

^ nique, de la lumière ou des réac-

^ 
tions chimiques. Les physiciens ex-

^ 
priment cette . propriété en dif ant

^ 
que le fluide électrique — terme

Jj vieilli , mais encore employé — re-
h présente une énergie « de haute qua-
t lité». Les principes de la thermo-

^ 
dynamique énoncent l'équivalence

^ 
des diverses formes de l'énergie —

^ 
principe de la conservation — du

^ 
point de vue quantitatif , mais ils les

^ 
¦ classent aussi félon les possibilités

^ qu'elles ont d'être plus ou moins

^ 
utilisables en une véritable hiérar -

^ 
chie, au niveau inférieur de la-

^ 
quelle se situe l'énergie calorifique

't de basse température, tandis que
$ l'électricité en est l'un des échelons
2 supérieurs.
J Facile à transformer, éminemment

^ 
utilisable, l'électricité ne peut pas

^ 
être emmagasinée 

en grande quan -

^ 
tité. Les piles et les accumulateurs

^ 

ne 
peuvent stocker que de 

petites
6 quantités d'énergie. Celle que pro-
^ 

duit une centrale — hydraulique,

^ 
thermique, atomique — doit être

^ 
Immédiatement transportée et 

uti-

^ 
Usée, et son transport dilapide dans

ï les ligne? qui l'effectuent une par-

^ 
tie de cette énergie, par échauffe-

2 ment.
ï
2 LES PILES A COMBUSTION
?
^ 

Transformer directement 
de 

l'é-
^ 

nergle d'une forme quelconque en

^ 
énergie électrique est un rêve que

». . lès1 hommes? de science' caressent, .de-

^ 
puis longtemps. .jTls peuvent d'ail-

^ 
leurs produire 

es 
l'ëlectricitié par

^ 
' simple échauffement, sans aucun

< intermédiaire, mais cette produc-
4 tion , fi précieuse dans la techni-
g que de la mesure des hautes tem-

^ 
pératures — couples thermo-electri-

^ 
que, pyromètres, — thermomètres

^ 
sans liquide — reste pratiquement

^ 
infinitésimale. 

Il existe pourtant des

^ 
batteries formées 

de 
plusieurs cen-

4 taines de « couples » qui, placées sur
^ 

un simple tuyau tîe fourneau, per-

^ 
mettent d'obtenir un faible éclai-

^ 
rage.

v. Or, aujourd'hui, on peut, au moyen

^ 
de 

réactions chimiques, produire un
4, courant électrique relativement in-

tense. Aux USA , qui sont à 1 avant-
garde de cette nouvelle technique ,
plus de 200 firmes, disposant de di-
zaines de millions de dollars, étu-
dient l'application pratique de ce
nouveau principe qu'utilisent déjà
des .tracteurs de chantiers et d'u-
sines, circulant à l'aide de « piles à
combustibles » , baptisées « fuel -
cells » par les Américains. Elles ont
d'ailleurs fait leur entrée en astro-
nautique, où elles ont causé quel-
ques inquiétudes lors des vols spa-
tiaux de ces derniers mois.

LE PRINCIPE DES FUEL-CELLS
(...parlons franglais !)

Le fonctionnement de ces nouvel-
les piles, assez simple en principe,
est complexe dans le détail des réac-
tions qui s'y passent et ne saurait
être exposé dans ses détail? que dans
une revue technique. Disons, en sim-
plifiant le problème que la plupart
des fuel-cells en service utilisent
l'hydrogène (comme combustible) et
l'oxygène dans la réaction classi-
que produisant de l'eau. Ces gaz dif-
fusent à travers des électrodes po-
reuses, en présence de catalyseurs
— substances qui favorisent dès
réactions chimiques — qui les ioni-
sent, libéran t ainsi des électrons qui
font à l'origine du courant débité
par la' pile. Il s'agit donc d'une
transformation directe énergie chi-
mique - électricité , n existe plu-
sieurs types de piles à combustibles
utilisant d'ailleurs le même procédé.

Si le principe de ces nouvelles piles
est donc relativement simple, leur
mise au point soulève de nombreux
problèmes délicats, relatifs à la
construction des électrodes et à l'u-
tilisation des catalyseurs nécessai-
res à la réaction.
• Le: prix de ces nouveaux généra-
teurs est encore très élevé. Les preï
'miers 'qui fUretït? lancés sur le mar*
ché revenaient , il y a deux ans en-
viron, à 3000 fr. par cheval-vapeur.
On espère abaisser ce prix au dixiè-
me de cette valeur en supprimant
le platine et le palladium dans la
construction des électrodes, en
abaissant le prix de revient des ca-
talyseurs et en pratiquant la fa-
brication en grande série, si la de-
mande devient suffisamment forte,

L'EMPLOI DES FUEL-CELLS
Les avantages et les propriétés des

batteries de fuel-cells les désignent
essentiellement aux usages domesti-
ques. Elles utilisent des combusti-

\blés qu 'il est facile de se procurer. J
L'hydrogène est fabriqué aujourd'hui £
en grande quantité. Son prix est J
donc modéré. Son transport dans £
une voiture peut, se fair e soit sous ',
la forme gazeuse, dans des récipients j
en plastique armé où il est compri- ;
mé à une centaine d'atmosphères, \
soit sous la forme liquide. Sous ce 't)
dernier aspect il s'est révélé beau- ',t
coup moins dangereux que l'essen- ' J
ce qui remplit un réservoir. ^Les piles à combustion ne déga- J
gent aucun gaz nocif , puisque leur '',
produit de combustion est l'eau , '«t
composé d'hydrogène et d'oxygène , i
et pour certains types de piles , un J
peu d'acide carbonique. Le courant ',
qu 'elles débitent alimentera un mo- \
teur parfaitement silencieux. Ces \
deux qualités sont à elles seules dé- '',
terminantes dans le trafic urbain. '>,
Au centre des grandes villes la toxi- £
cité de l'air atteint et dépasse sou- 

^vent les normes tolérables. Mais '/
l'auto électrique présente encore ',
d'autres avantages. La liaison mo- ;
teur-roues se fera directement sans i
l'Intermédiaire d'un dispositif de J
changement de vitesse ! Elle n'aura ',
pas de démarreur , ni embrayage, ni ^tuyau d'échappement, ni radiateur. J
La conduite du moteur se fera par J
l'intermédiaire d'un interrupteur — 

^remplaçant la clé de contact et 
^d'une seule manette commandant i

le fonctionnement du moteur , freins J
— électriques bien entendu — y ^compris. ?

APRÈS-DEMAIN ? \t
Cette très sommaire esquisse ne J

dit-elle pas les immenses avanta- £
ges de la voiture électrique sur la }
voiture à essence. Celle-ci sera bien- ',
tôt — risquons cette prévision — ''.
l'ancêtre de la nouvelle voiture et J
prendra rang, un jour ou l'autr e \
dans les musées de transports. Le \
changement n 'est pas pour demain '>,
avons-nous dit , mais pour « après- '/t
demain s. Pour ajouter une préci- J
sion au sens de notre formule di- £
sons qu'à Los Angeles, la ville de 't/la pollution de l!air par excellent,'v ?
ce, dès autobus électriques utili- . J
sant la pile è_ combustion sont ea' 

^cours de construction et que les spé- J
cialistes du problème donnent un J
délai de deux ans à l'apparition des J
premières autos de ce type. '/f

La transition entre les deux sys- '/
tèmes posera de lourds problèmes à '/
l'économie mondiale en raison des '$
investissements considérables effec- J
tués dans la construction en grande ^série des autos actuelles. Aussi la 

^question peut se poser : la Chine <|
arrive-t-elle à temps pour prendre i
la relève de l'industrie automobile i
qui s'apprête à prendre un tournant ',
de son histoire ? Jj

Ch. B. i
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i\ ï<  ¦• \ 
" ' „ii , Fiuu iniîni HVLi B";

,,.;.V;'¦.:'. ¦.¦¦¦¦¦ ¦V-Z/ÏT'iuiTi iiuiii'ium' nm^lHUmlui-** Hi F ^i£ .K_ S

K V ïyî , >" i'1 a ^J- "¦ M i ii 1 i\v\\'\\\l( F ' ^ Sîiiîsr

r 47 CROISI ÈRES SPLENDIDES
¦ ..:• : ; ;¦ )fi;'9

vers votre but de vacances avec les te grand succès de ses croisières en Méditerranée avec séjour

• IIII » p a terre et l' enthousiasme des passagers de la Linea «C» ont

ANNA ^U  ̂
contraint celle-ci de disposer pour cette nouvelle forme de

A hl H D T A f* 
vacances d' un autre bateau de sa flotte.

ArlUnLA ^U  ̂ Les blancs hôtels flottants vous assurent un voyage agréable
rn /\ linfl n et vous conduisent à votre but de vacances.
rnnlï lin < U par leur joyeuse vie à bord et les intéressantes excursions à

l?:':':'ft?:?:ï:':':yx  ̂ terre, les croisières seules offrent également un maximum de
fr ĵ  ̂ plaisirs et de |Oies.

/ ^̂ tFFFSFF: ANNA «G> (7 jours) : Gène; - A iaccio - Cannes Barcelone
•'•• J B f *  \F:X:S:F:F::: Palma de Majorque - Tunis - Palerme - Nap les - Gènes

•' • • • /  S YSSSSS:
' "'•'• 7 î_- _. VSS-SxS ANDREA «C» (11 jours): Gênes - Canne., - Malaga - Funchal -

' ¦ "' ':.. ' •' .MT̂ T"-  ̂  ̂ Y " S .  Cruz de Tenerife - Tanger - Gènes

 ̂ F\ V NOUVEAU:

\ \ FRANCA «C» (10 |ours): Venise - Ban - Le Pirée Mhènpsi -
•:|:::;:::;:v:;:v:>v^  ̂

Istanbul ¦ Kusadasi (Turquie) - Corfou - Dubrovnik ¦ Venise

fil Départs réguliers de mai à octobre.

gTyffffffr^^g ĵ^a/ 1k 
ANNA «C>, 

ANDREA 

«C» 

FRANCA 

«C»

:̂ IIiifP̂ lll:ffls SK Croisièr s 495.—- 898.— 845.—
ilî ilfSv ̂ ĵS ii llI Vacance5 à t^ 155.— 262.— 320.—
FFFS-:-:-:--/ jfie_v ̂ £&̂- Prospectus gratuits , rensei gnements et inscriptions:

IlilJÎ M I AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

w ffioffîniMMWHBwiBfflHfflfiSM f m W .  - ¦¦ -

[ PlT^CÏSa 10S-la petite . - 1
F | machine manuelle qui a rendu ; I

' populaire le calcul à la machine . t.
M \  Une fabrication suisse. Fr. 480 ,- F

/ ffi^^^&'fi \
/ 'QBBB*1 VT) \

Mîso _ l'essai gratuite, focafion-vonle, reprise avantageai, d'anciens modelas
et service d'enirolien char

F 3/108 
¦̂ MBMBMHB—^W_W_^M^H^^B^w ^^^^^^^^^^^

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE |

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

[

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31,35
Toujours occasions récentes de toutes marques

• 'J-F t - O - T T A  J S O T T A ;  %

<<; Une petite histoire <_
H en

I < «-

f_ pour l'heure de votre _ >
F- apéritif o
O H
Vi H
h, >

— Docteur, disait un
malade très riche au

¦*• célèbre médecin anglai s t*1

Abernethy, que faut-il M

F" que je fasse pour me O
O débarasser de la goutte? H
vt — Vivez avec six pence H
>-i par jour, et gagnez-let. >

< M

H Vi

% JSOTTA. %
n excellent, H

disent les amateurs "*"
de Vermouth

 ̂
Un petit verre de w

F; Vermouth JSOTTA M
met dans un état _

\* d' euphorie innocente.
Comme pour toute bonne '

M chose , il fau t  en user
*' et non pas en abuser. >*"

& J S O T T A  J S O T T A  " ¦%

Machines O
à coudre •
Il existe une machine à coudre
beaucoup plus simple et aux pos-
sibilités plus nombreuses que vous
ne l'imaginez : la

TZiSHSSA
Quand vous conviendrait-il d'en
faire l'essai sans engagement ?

Agence officielle :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL ,
Dépositaire ;

Magasin R . Dénéréaz, fourrures
Parc 31 bis, La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

187*

Dividende pour 1966

Selon décision de l'Assemblée générale du 7 mars 1967, le dividende
pour l'exercice 1966 de fr. 60.— par action est payable, sans frais , contre
remise du coupon No 25, sous déduction de l'impôt anticipé de 30 %,
soit par

fr. 42.— net , dès le 8 mars 1967

auprès de nos sièges, succursales et agences en Suisse, et au cours
du change à vue sur la Suisse auprès de nos sièges de Londres et de '
New York.

. Echange d'actions

Avec le paiement du coupon No 25, la feuille de coupons est épuisée.
Contre remise des ti tres avec talon , de nouvelles actions avec coupons
No 1—26 pourront être retirés sans frais, à partir du 1er mai 1967.

Vases anciens
en tous genres sont
cherchés à acheter.

— Faire offres SOUF .

chiffre L A 5111, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE

IH81É8S
Je cherche a ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 3 38&1.

C. Gentil,
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I ÉHOR_SÛ  ̂DEMAIN ••• et pour la première fois à La Chaux-de-Fonds ||| Ty g
1 x61 22550 un événement L. SIMULTANÉMENT DANS 2 SALLES * * „ie, "33U Tel. 29393
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I ' ' 
av ec GERALDINE CHAPLIN • JULIE CHRISTIE • TOM CO URTENAY • ALEC GUINNESS'-"HAN MS • RALPH RICHARDSON

g . OMAR SHARIF DANS LE RôLE DE JIVAGO * ROD STEIGER - RITA TUSHINGHAM '.Scénario de ROBERT BQLT - Musique de MAURICE JARRE
1 LOCATION OUVERTE ; tous les jours de 16 h.à 21 h. IMPORTANT! Il ne sera répondu au téléphone que dans

j (sans interruption) la mesure du possible
i Samedi, dimanche, mercredi , de 11 à 12 h* et de 13 h, 30 à 21 h. (f) 1/4 d'heure avant les séances , il sera disposé des places réservées
,,!s3&i8lil_Mi!B_l__^

* ' - — - ¦¦ ¦ ¦ -¦ -¦ - . , _ j.
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Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit suisse
de qualité à cette marque!
Marque rouge : Marque verte : Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a le
droit de la porter.

Tilsit au- Tilsit au <T""r/| ~. 
~
JL

lait frais, lait pasteurisé. wHSlT
Onctueux et Plus tendre *?

franc de goût. et plUS dOUX. Centrale suisse du commerce da Tilsit, Wainfelclan --.,

mWmW l^KVM

F j Tentes GIFACO 67 F |
j \ montées dans \; 2 \

: notre halle t - . |
! j avec tous les ' F

! accessoi res. i • . ,; !
! Demandez la I '¦ I

f I documentation GIFACO j

- madame, ào âm " > »»̂  ¦
monsieur >̂ de|ez Votr^\
H JêêL silhouette \

W§4 à volonté, \
W&^È facilement \

\ chez vous 1
JgÊtkt ï avec la 1

l /¦ 1 SANGLE l
> ^ ' MASSAGE /
ï 'i ' * IdïePia/1 çF:~f VT .d^̂

M *1 11? iPt * •iauteur réglable
* isP Jlr i " 2 vitesses

HU W m ' 2 san9|es in<er-
h « • changeables, dont
x F% F une extra-large
"* , -" f̂e ¦ ¦ garantie 1 annéew . . . . ,., .. . approuvé par rASE

Appareil complet , ey..̂^̂ ^̂ ^ ,̂à pliage instantané Z1-—FHF" ^ l̂Ù
Fr- 295. —seulement! *

f̂fPPSfflS B 
Montchoisi a 1006 LAUSANNE

""
:

' \ \wSSLmmWMnfmm\ Ve U i liez m'6 n VOVer Sans S n ga-
WjWWSWtflMiW i gement votre documentation
WffiM__i__iffl1-inB « Mefra »

Nom Prénom 
Adresse 
(No postal) 

t ' M D T\ I %4 U fcn

D'HORLOGERIE
très bien introduite sur important marché européen ,
pour raison de maladie, céderait portefeuille de com-
mandes d'environ Fr. 1 500 000.— , contre achat petit
stock ébauches, boites , cadrans , etc., permettant par -
tie de son exécution.

Possibilité d' affaires futures 2 à 3 millions.

Les firmes vraiment Intéressées sont priées de faire
offres sous chiffre AS 16983 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2501 Bienne.

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

Magasin
de

laines
cherche remplaçante.

Horaire régulier de 15 heures par
semaine environ .
Téléphone (039) 2 47 03.

- _ 0L\JÊ • 1%noix««. i
I MEUBLES llW

\ 1ÇkwbalsA.
% PESEUX (NE) Grund-Ru» 38 Tél. (038) 8 1333

^̂
NEUCHATEL FbgduLac 31 Tél. (038) 4 08 65

l'Ai TRflllUF le moyen de falre
U n i  i n U U V L  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 63, tél. (039) 3 62 62,

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

(Peinture légèrement défraîchie.) Garan-
tie d'usine. Livraison par nos monteurs.
Facilités de paiement. - Prospectus et
conditions :
A, Fornachon , 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

Appartement
meublé, une chambre et une cuisine , est
à louer pour le 1er mai à dame ou
demoiselle sérieuse et propre.

Pour renseignements, téléphoner au (039)
31175.

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

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Lisez l'Impartial



Au gré d'un jumelage: une expérience
enrichissante qui devrait être renouvelée

Au lendemain d'une guerre qui avait
fermé les frontières et failli réduire à
l'esclavage les Européens, les idéalistes
ont clamé leur foi en la fraternité,
en l'amitié dont les vertus ne connais-
sent pas de frontières.

Comment apprécier les qualités des
gens d'ailleurs si ce n 'est en voya-
geant ? Les distances apparaissent au-
jourd'hui comme des obstacles aux re-
lations qu 'il est possible d'entretenir
avec les habitants d'autres localités,
d'autres pays. L'idée de jumeller deux
villes naquit et se réalisa ici et là par
la volonté d'autorités locales soucieu-
ses de préserver l'avenir et d'oeuvrer
pour le bien de la communauté. Les
bases d'un jumelage résident dans un
parallélisme des soucis et des condi-
tions sociales, des idéologies des po-
pulations intéressées.

QUE RESTE-T-IL ?
Après les fêtes qui ont marqué l'é-

vénement, mis la population en liesse
et favorisé les voyages de ses repré-
sentants, que reste-t-il ? Des souve-
nirs. La bonne et merveilleuse idée
connaît-elle une réalisation concrète
et se traduit-elle par des actes ? Les
hommes des deux localités jumellées
peuvent-ils se donner la main, faire
connaissance, s'apprécier dans leur mi-
lieu ?

L'avenir appartient à une Jeunesse
qui voyage aujourd'hui beaucoup plus
facilement que ses aînés, curieuse de
connaître un monde évoluant rapide-
ment, avide de camaraderie. Si l'en-
fance laisse aux adultes les souvenirs
d'heures lumineuses qui lient dans une
certaine sympathie indescriptible , il
appartient aux aînés de favoriser- les
contacts des jeunes entre eux. Un ju-
melage apparaît comme une occasion
merveilleuse d'échanges enrichissant

ceux qui auront eu la bonne fortune
d'en bénéficier.

Voici un exemple de réalisation pra-
tique qui mérite de connaître un dé-
veloppement plus Intense et plus large
que ce ne fut le cas.

La Chaux-de-Fonds a effectué un
jumelage avec une ville de Belgique
sise dans le Borinage, pays franco-
phone de mines de charbon.

Frameries compte environ 15.000
habitants qui travaillaient dans l'une
des trois houillères des environs. Ac-
tuellement, un seul charbonnage sub-
siste, celui de l'Héribue, parce que
l'exploitation de la houille n'est plus
rentable. Politiquement, la population
est de gauche, socialiste, militante et
syndicaliste.

Les jeunes, garçons et filles, sont
englobés dans la plus vivante des so-
ciétés d'adolescents, le mouvement
scout socialiste des Faucons-Rouges.
Les dirigeants en sont des institu-
teurs, des infirmières scolaires, qui,
en 1964, ont organisé une colonie de
vacances à La Chaux-de-Fonds où ils
ont trouvé un fort bel accueil de la
part des autorités communales et de
l'Union ouvrière.

Us eurent ainsi l'occasion de faire
connaissance avec un pays totalement
différent du leur où les seules sont
les terrils, ces montagnes de déchets
provenant de la mine.

QUARANTE ENFANTS
CHAUX-DE-FONNIERS

EN BELGIQUE
En 1965, les autorités de Frameries

prenaient contact avec celles de La
Chaux-de-Fonds pour leur demander
d'envoyer une colonie chaux-de-fon-
nière à Frameries. Personne n 'avait
pensé à organiser quelque chose de
semblable et pourtant, le miracle eut

lieu. En quelques Jours on trouva des
enseignants décidés à encadrer une
cohorte de 40 enfants pendant deux
semaines, à les conduire à Frameries
au moyen des bus scolaires mis à dis-
position et la recherche d'enfants
n'ayant guère l'occasion de faire des
vacances loin de la maison et moins
encore à l'étranger, aboutit à un choix
quelque peu arbitraire peut-être, mais
enfin satisfaisant. Il ne faut pas ou-
blier que le temps pressait.

Les instituteurs se sont faits chauf-
feurs de cars et le premier août 1965,
ils ont conduit leurs pupilles en Bel-
gique.

Chacun savait où il allait , mais
ignorai t comment il serait logé. A la
frontière franco-belge, une délégation
a accueilli les voyageurs et les a con-
duits Place de l'Hôtel-dé-Ville de Fra-
meries, 20 km plus loin où attendaient
d'innombrables Framerisous.

UN ACCUEIL CHALEUREUX
Les enfants ont été reçus chez des

parents adoptifs qui embrassèrent
leurs protégés comme leurs propres
enfants. Les moniteurs suisses n'ont
pas eu un accueil moins chaleureux,
l'un étant ' pris en charge par un di-
recteur d'école (ou de centre scolaire) ,
les autres par des collègues ou encore
par le médecin scolaire. Bref , la po-
pulation entière de la ville s'était so-
lidarisée pour offrir un foyer à des
inconnus dont la seule qualité con-
nue était leur concitoyenneté de la
ville jumelle. Ce n'est pas un foyer
seulement qu'ils ont mis à disposition :
ils ont donné leur coeur, leur affec-
tion, leur enthousiasme.

Au premier abord , ces Wallons du
Borinage au verbe haut, semblent
froids, rudes, quelque peu déconcer-
tants. Us devaient bientôt apparaître
sous un autre aspect. Tous les Chaux-
de-Fonniers ont trouvé là-bas des
amis véritables avec lesquels de so-
lides liens furent noués.

Les relations n'ont pas cessé après
le départ des visiteurs, des corres-
pondances s'échangent régulièrement.

« PIERRE, TU REVIENDRAS
L'ANNÉE PROCHAINE... »

Un couple ayant deux garçons
souhaita recevoir la fille que dame
nature leur refusait : un garçon leur
fut attribué. La première réaction du
papa, un grand et for t gaillard à che-
veux noirs, fut un mouvement de dé-
ception, mais il se prit d'emblée d'af-
fection pour le gentil gamin.

" Celui-ci participa si bien à la vie
de famille, à la vieFd'e toùs' les jours,
qu 'il se mit à vendre les fruits et les
légumes ¦-' dont: ses nouveaux—parents
faisaient commerce.

« Pierre, tu reviendras l'année pro-
chaine et nous irons à la mer, pour
deux semaines. Tu es ici à la maison ».

Pierre y retourna en 1966 et le pro-
grammé se déroula comme prévu.

UN MOT QUI N'EST PAS
GALVAUDÉ

Ce n'est qu'un cas parmi d'autres.
Hospitalité, en Wallonie, est loin

d'être un vain mot. Les vieilles cou-
tumes d'avant la radio et d'avant la
télévision ne sont pas près de dispa-
raî tre.

On va chez le voisin , dire un bon-
jour en passant ou prendre des nou-
velles, ou simplement pour le plaisir
de bavarder. Mais il est une obliga-
tion qu 'on ne saurait transgres-
ser sans manquer gravement à la
plus élémentaire politesse : on offre
le café ou la bière. Et le visiteur ne
peut se dérober : il boit son café qui
est toujours d'excellente qualité, et
très fort. A moins qu 'il ne s'agisse
d'une de ces innombrables bières dont
la qualité est inconnue chez nous.
Lors d'une réunion de famille, ou
d'une fête, il est coutume, après le
repas, d'aller inviter tel ou tel voisin
à venir prendre le café.

Francis WOLF.

Un pêcheur se noie mx Graviers
RETIRE DE L'EAU QUELQUES MINUTES APRES L'ACCIDENT

LE MALHEUREUX AVAIT DEJA SUCCOMBE A UNE CONGESTION
Hier matin, vers 9 h. 30, un pécheur chaux-de-fonnier , grand connaisseur
du Doubs, M. Walther Houriet , âgé de 73 ans, domicilié Sophie-Mairet 9,
lançait sa ligne aux Graviers. A un moment donné, il chargea son maté-
riel sur le dos pour se rendre quelques centaines de mètres en aval . Alors
qii'iî loÏÏgeàit le petit ChériMn qui suit en cet endroit le Doubs, la terre :H_ ~
sentier s'effondra soudain sous ses pieds. Perdant l'équilibre , ...Je-,malheur
reux pêcheur plongea la tête la première dans l'eau. Aussitôt , il fut em-

porté par le courant qui, à cet endroit de la rivière, est très violent.

Surnageant pendant une cinquan-
taine de mètres, le pêcheur réussit
à appeler au secours.

Ses cris furent entendus par un
Jeune homme qui se trouvait dans
les environs. Ce dernier qui ne sa-
vait , hélas, pas nager, tenta déses-
pérément de tendre une perche à
M. Houriet. En vain. Entraîné de
plus en plus rapidement, le pêcheur
chaux-de-fonnier fut finalement pris
dans un tourbillon, Le Creux-de-la-
Baraque, profond de 7 à 8 mètres,
dans lequel il disparut.

Désespéré, le jeune homme cou-
rut en direction de La Maison-Mon-
sieur quérir du secours. Sur son
chemin, il trouva M. Blaser, qui à
bord d'un bateau moteur péchait
lui aussi sur le Doubs. Alerté, ce
dernier , accompagné de M. André
Jeanmaire, se rendit rapidement sur
les lieux du drame. Au moment où

les deux hommes parvinrent à la
hauteur du Creux-de-la-Baraque, le
corps de M. Houriet jaillit du tour-
billon . Les deux sauveteurs bénévo-
les purent alors le saisir et l'ame-
ner au bord de l'eau.

Là, malgré tous les soins et ten-
tative de respiration artificielle, il
se révéla bientôt que le pêcheur
était mort, ayant certainement suc-
combé à une congestion.

MM. Blaser et Jeanmaire se ren-
dirent à La Maison-Monsieur , où
ils avertirent les autorités.

Le président du tribunal procéda
à la levée du corps et après les
constatations d'usage, la dépouille
mortelle de M. Houriet fut ramenés
en ville par les soins d'une entre-
prise de pompes funèbres.

Membre du FC Le Parc, le défunt
laisse une femme et un fils marié. Le TPR engagé à Paris

Le Théâtre populaire romand par -
tira samedi pour Paris où il a été en-
gagé po ur présenter, pendant un
mois, «Jeunesse 65» . Du 16 mars au
15 avril, il donnera des représenta-
tions dans la banlieue, à Sartrou-
ville, près de Maisons-Lafitte et à la
Maison de la culture d'Amiens.

Cette invitation témoigné bien de
l'intérêt que porte la France au tra-
vail du TPR. Ce voyage contribuera
d'autre part à étendre la renommée

de la troupe et lui permettra de vivre
pendan t un mois sans toucher à sa
subvention ce qui n'est jamais à dé-
daigner quand on sait les dif f icultés
financière s qu'elle doit surmonter.

Après le succès des «Petits Bour-
geois» de GorJci, cet engagement
couronne une excellente saison.

. I M P A R - T V  • IMPAR-TV .
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MERCREDI 8 MARS

Suisse romande
17.00 Rondin, picotin...

Un quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Tour de Terre.

L'école en s'amusant.
Du papillon à la guitare.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Bell e et Sébastien .
Feuilleton .

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Michel Vaillan t.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 En direct du Salon de l'automo-

bile à Genève.
21.10 Allô police !
22.10 Récital de la chanteuse noire

Marion Williams.
22.40 Chronique des Chambres fédé-

rales.
22.45 Téléjournal.
22.55 Soir-Information.

Une interview du Révérend Père
Pire, prix Nobel de la paix.

France I
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi et
reportage du départ de la course
cycliste Paris-Nice,

14.15 Télévision scolaire.
16.00 Course cycliste Paris-Nice.

Première étape : arrivée à Châ-
teau-Renard.

17.55 Télévision scolaire.
Walter and Connie reporting.

18,25 Autour d'un tableau : Louis
David.
Le Sacre de Napoléon 1er.

19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.25 Course cycliste Paris-Nice.

Première étape : arrivée à Châ-
teau-Renard .

20.30 Campagne pour les élections lé-
gislatives.

21.00 Têtes de bois et tendres années.
Emission de chansons.

22.00 Croquis du Liban.
22.25 Bibliothèque de poche.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.25 Résultats de la Loterie nationale.

France II
20.00 Un an déjà.
20J.5 Allô police î

Feuilleton
20.30 Tête d'affiche.

Pierre Brasseur.
21.45 Télé-soir deuxième.
22.05 Le miroir à trois faces.

Hérodiade.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 La vallée des Alpes et l'Unter-

land. 17.00 Pour les enfants. 17.35 Pour
les jeunes. 18.15 Au royaume des ani-
maux. 18.45 Téléjournal . 18.50 La jour-
née est finie. 19.00 L'antenne. 19.25 Le
Salon de l'automobile, Genève 1967.
20.00 Téléjournal . 20.20 Le problème de
l'aide aux pays sous-développés. 21.00
Revue pour un orchestre et demi. 21.55
Chronique de politique intérieure. 22.25
Téléjournal . 22.35 Eventuellement suite
du reportage au Salon de l'automobile
à Genève.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Images de

Formose. 16.55 En construisant un mo-
dèle réduit de chemin de fer . 17.15 Ca-
nada, le pays des ours noirs. 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjourn al , météo. 20.15
Selon annonce. 21.45 L'Alsace moder-
ne. 22.30 Téléjournal, météo, commen-
taires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif. 18.55 De minuit à mi-
nuit. 19.27 Météo , informations, faits du
jour . 20.00 Les acteurs sont les acteurs...
Variétés. 20.45 La mort d'un conci-
toyen. 22.00 Soldats oubliés. 22.25 In-
formations, météo, faite) du jour,

CHOISISSEZ !

Brillant concert du Quintette à vent romand
Les cinq brillants musiciens qui

composent le Quintette à vent ro-
mand ont présenté hier soir à la
Salle de Musique un prog ramme de
Musique contemporaine d'un très
grand intérêt. En e f f e t , la variété
des oeuvres choisies offrait  un éven-
tail de styles et de conceptions qui
formait un tout très équilibré. La
musique de Paul Hindemith est de-
puis longtemps entrée dans nos
moeurs. Son classicisme, comparé au
répertoire habituel, n'étonne pas l'o-
reille de l'auditeur. Pourtant, mise
en présence d'oeuvres contemporai-
nes, elle avoue d'emblée sa nouveau-
té ainsi que l'influence prépondéran-
te qu'elle a eue sur les compositeurs
qui s'en sont inspirés . La «Petite mu- ,
siquè de Chambre pour cinq iristru- "'¦'
ments- à-vent» qui figurait au pro-
gramme introduisait le concert de
manière très neureuse, à mesure
qu'elle créait une atmosphère f avo-
rable à l'écoute des pages suivantes.

Le Quintette à vent romand en a
donné une interprétation souple et
colorée, dans laquelle le rythme et
l'accentuation étaient exprimés d'une
manière particulièrement délicate.
Nous avons apprécié le phrasé élé-
gant , par exemple dans le mouve-
ment de valse ainsi que la coordina-
tion dans les mouvements rapides.

Avec le Quatuor de Tadeusz Baird ,
le Quintette à vent romand a appor -
té une note agréable , voire par ins-
tants facile dans ce concert . Tel avait
d'ailleurs été le but du compositeur,
puisque celui-ci faisai t partie du
Groupe 49 qui réunissait les musi-
ciens dont un des soucis principaux
était de composer une musique
agréable à l'oreille avant tout.

L Oeuvre graphique de Earl Braun,
malgré l'adaptation qu'elle exige de
la part de l'auditeur, nous est appa-
rue, sous certains aspects, très classi-
que, voire même parfois peu origi-
nale. Il y a sans doute déjà une ha-
bitude qui s'est formée après la pre-
mière saison du CMC et il est tou-
jours réjouissant pour l'auditeur de
sentir qu'il acquiert peu à peu, grâce
à une initiation régulière, les critè-
res indispensa bles à un jugement
objectif.

La seconde partie du concert était
consacrée à des oeuvres de André
Casanova et Emil Petrovicz. Pages
sensibles, d'une expression égale-
ment très colorée et dans lesquelles
les compositeur^. utilisent les d i f f é -
f ents instruments avec beaucoup de
goût.-En particulier, les «Quatre ba-
gatelles pour quintette à vent» de
Casanova, dont c'était la première
audition, nous ont plu par le souci
de recherche qui s'en dégage .

Le Quintette à vent romand était
composé de Jean-Pierre Senn, flûtis-
te, Bernard Schenkel , hautbois, An-
tony Morf ,  clarinette, Joszef Molnâr,
cor et Assaf Bar-Lev , basson. Nous
avons appréci é chez ces musiciens
l'impression d'ensemble qui se déga-
geait de leurs interprétations, sans
parler de leurs qualités techniques
dont il n'est à aucun moment appa-
ru qu'elles pouvaien t rep résenter le
moindre obstacle.

Les prochaines manifestations du
CMC complétero nt cette saison en-
richissante et se poursuivront le 9
avril par un récital et un concert du
Groupe instrumental de Percussion
de Strasbourg.

R. C.

Une entrée de ville riche en signaux routiers!
L'automobiliste qui , par le boulevard de la Liberté, entre à La Chaux-de-
Fonds, passe dans une véritable forêt de signaux routiers, ainsi qu'en
témoigne la photo prise au téléobjectif . Il y en a seize sur ce seul tronçon
de cinq cents mètres ! La liberté de l'automobiliste moderne n'a jamais
été aussi bien illustrée qu'au boulevard... de la Liberté, précisément I

(Photo Schneider)

Suite de la première page .
Mais toutes les époques de transi-

tion n'ont-elles pas connu des chocs
psychologiques et déraillements de mo-
ralité semblables ? Et la TV ou le ci-
néma créent-ils forcément autant de
gangsters en herbe qu'il y a d'autos on
de machines à laver ?

C'est ce que je me demande par-
fois en souhaitant que la disparition
bienvenue des « croulants » apaise ou
résolve au plus tôt le fameux conflit des
générations.

Le père Piquerez.

4&ASSANT
une j ournée de la Porte ouverte

est organisée le 11 mars 1967 par
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Elle
comportera une visite dirigée et
commentée de certains services de
rétablissement ainsi qu 'une infor-
mation sur les possibilités et les
conditions de travail offertes aux
jeunes gens et aux jeun e filles dé-
sireux d'exercer une profession hos-
pitalière. Cette visite est donc limi-
tée aux jeunes âgés d'au moins 15
ans, susceptibles de se vouer à une
activité dans le cadre de l'hôpital,
et qui se seront annoncés auprès
du portier de l'hôpital, directement
ou par téléphone (039) 3 53 53) , der-
nier délai d'inscription : jeudi 9
mars, à 18 heures.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Journée de la Porte
ouverte



Un véritable succès ;
les bas 2000
Où pourriez-vous trouver des bas de qualité
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l^KMtî *v^?*3ir Le_ horn croisée New-Hampshire

S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

Nous engageons pour notre atelier de dorage

DÉCORATRICE
d'ébauch es, ayant si possible déjà accompli ce travail
durant quelques années.
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FAVRE & PERRET S.A,
Fabrique de boites or

. cherchent

étampeur
Personnel à former sur travaux d'étampage.

Se présenter 104. rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-
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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.
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,
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Filets de poisson

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

Dans tous
les magasins

cherché pour tout
de suite ou date à
convenir.

¦ Quartier Crêtets -
Beau-Site.

TéL (039) 2 32 76.

présentant bien,
femme d'intérieur ,
désire faire la con-
naissance d'un mon-
sieur , âge : 55 à 60
ans. sérieux, honnê-
te et ayant situa-
tion, en vue de ma-
riage.

Ecrire sous chiffre
AP 5228, au bureau
de L'Impartial.
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LES PEUX OCCUPANTS MEURENT PEU ÂPRES
Les Geneveys-sur-Coffrane s une voiture broyée par le train

Un tragique accident s'est produit
à un passage à niveau du Val-de-
Ruz, hier soir, à 20 h. 44 très exac-
tement.

Au passage gardé de la rue Chs-
L'Eplattenier, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, une automobile portant pla-
ques neuchâteloises, conduite par
M. Antonio Andriani, 27 ans, de na-
tionalité italienne, domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, a été happée
par un train accéléré, roulant de
La Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel.

Sous l'effet du choc, la voiture a
été broyée, puis traînée sur plusieurs
mètres. Des débris, les sauveteurs
ont pu dégager les corps de deux
personnes, soit ceux du conducteur
et du passager qui avait pris place
à ses côtés, M. Michèle Florean, 23
ans, mécanicien aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Les deux victimes, bien que le
choc ait été terrible, respiraient en-
core. Ils furent immédiatement trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux, au

moyen d'une ambulance de l'armée,
qui par un heureux hasard était can-
tonnée dans le village.

Malgré les soins prodigués, les
deux jeunes Italiens devaient décé-
der peu après leur arrivée dans
l'établissement hospitalier.

Au vu des premières constata-
tions, il semblerait que les barrières
étaient à demi-levées, malgré l'im-
minence de l'arrivée du train de La
Chaux-de-Fonds, ce qui a permis au
véhicule de pénétrer sur le passage
à niveau à l'instant même où surve-
nait le direct.

Le constat a été effectué par la
gendarmerie de Cernier et la bri-
gade de circulation, alors que se
trouvaient également sur place le
commandant de la gendarmerie, le
capitaine Stoudmann, et le sergent-
major Reichenbach.

Notre photo : deux aspects de
l'amas de ferraille que forme la
voiture.

(Photo Impartial)

LE LOCLE A PASSE UNE BONNE SAISON SUR LA GLACE
ET LA PATINOIRE VA FERMER SA PORTE AU NEZ DE L'HIVER

Le printemps en avance sur le
calendrier a brisé la glace de l'hiver
depuis belle lurette et les journées
de la patinoire s'étirent lentement.
Le petit vent doux de ces derniers
temps incite plus aux randonnées
sylvestres qu'aux joies glissantes du
patinage. Il se trouve cependant en-
core des amateiirs de pirouettes
pour dessiner des huit sur le miroir
qui, hier, transpirait comme si c'é-
tait lui qui faisait des efforts.

La fermeture ne saurait tarder ,
même si le Conseil communal n'a
pas encore pris de décision 'à ce
sujet. Il se méfie, à juste titre d'ail-
leurs, d'une offensive tardive du
froid , qui raviverait les passions et
ferait regretter un dégel prématuré.
On n'est jamais assez .prudent !

Dans l'ensemble, la saison, ,a été
2. ,£.'

Dans la quiétude d'un beau matin de mars, ils profitent des derniers jours
de glace. Dans ces conditions , il n'est pas obligatoire de tourner toujours

dans le même sens ! (Photos Impartial)

bonne et les entrées en nette aug-
mentation par rapport à celle écou-
lée. Sans vouloir nous attarder au
langage des chiffres — on leur fait
dire ce que l'on veut et ils sont sou-
vent un reflet bien infidèle de la
réalité — relevons qu'on a enregis-
tré 2700 entrées d'adultes et 12.000
entrées d'enfants auxquelles 11 con-
vient d'ajouter les 2100 abonne-
ments délivrés.

Le Hockey-Club a disputé quatre
matchs amicaux, trois matchs pour
la Coupe Rhéba, sept matchs de
championnat et trois matchs de
finales. Ces dix-sept rencontres ont
attiré au Communal environ 4900
spectateurs, y compris les membres
soutiens de l'équipe, au bénéfice
d'une carte d'entrée.

Les juniors se sont alignés dans

trois matchs, la deuxième équipe
dans quatre et les minimes dans
deux , ce qui fait en tout vingt-six
rencontres.

De son côté, le Club des Patineurs
a organisé, le dernier dimanche de
février , un concours interne agré-
menté de quelques productions.

LE CARROUSEL DE L'HABITUDE
La saison prochaine, les résultats

pourront être meilleurs encore, à la
condition que le public, pour lequel
ces installations ont été construi-
tes, s'arrache à la télévision et con-
sente le petit effort nécessaire à
tout divertissement sain.

Selon un avis autorisé, l'éloigne-
ment relatif de la patinoire n'est
pas un élément déterminant, il ne
s'érige en tout cas pas en obstacle.
Il en est un autre, par contre, dont
les effets sont généralement obser-
vés sur toutes les patinoires.

L'engouement du début fai t place.

Depuis le 15 octobre, ce geste a été
répété près de 15.000 fois  par les

gardiens de la p atinoire.

au bout d un certain temps, à une
certaine lassitude. Les enthousias-
mes se refroidissent — si l'on ose
dire en parlant de glace — avec
l'application des règlements. Les en-
fants en particulier se fatiguent de
tourner en rond. Une pancarte rap-
pelle qu'il" est interdit d'organiser
des jeux , de fumer, de manger, co
sont des mesures de sécurité et une
petit entrave à la liberté de mou-
vement que d'aucuns supportent
avec peine.

Nul n'y peut rien, c'est vrai au
Locle, c'est vrai partout ailleurs.
Gageons cependant qu'une semaine
après la fermeture, il y aura déjà
des impatients pour souhaiter le
retour rapide de la mi-octobre et
les promesses d'une nouvelle saison
de patinage ! P. K.

Pour le chirurgien-chef de I hôpital de La Chaux-de-Fonds
la lutte contre le cancer progresse, mais lentement

C'est un sujet non seulement
très actuel , mais aussi très préoccu-
pant que le Dr Samuel Schneider
a présenté à son auditoire, hier soir ,
à la grande salle de la Croix-Bleue.
Le chirurgien-chef de l'hôpital de
la ville a, en effet , parlé de «La
place de la chirurgie dans le trai-
tement du cancer ».

Cette maladie, on le sait, fait
l'obj et d'études très approfondies
depuis nombre d'années. Or, et com-
me l'a prouvé le dernier Congrès
international de Tokyo, les progrès
dans la lutte contre le cancer , sont
extrêmement lents et même déce-
vants. Actuellement, seules la radio-
thérapie et la chirurgie, avec l'aide,
parfois, de la chimiothérapie , sont
à même de secourir le malade, dans
certains cas. Les divers congrès sur
le cancer ont, toutefois, abouti à
des données statistiques et permis
d'établir des dénominateurs com-
muns entre les différents pays. Par
ailleurs, les recherches entreprises
sur le plan mondial ont également
entraîné des progrès techniques et
/scientifiques.

L'élément de base reste cepen-
dant le facteur humain. Aussi n'est-
ce pas sans raison que M. Schneider
a insisté sur la nécessité absolue
d'une meilleure information et du
public et des médecins. Car si la
cause du cancer demeure une in-
connue, nul ne peut ignorer que,
sur 100.000 habitants, 350 sont at-
teints par le terrible fléau. A La
Chaux-de-Fonds, un tiers des opé-
rations pratiquées à l'hôpital , ré-
sultent du cancer. Or , sur tous les
cas signalés, la moitié seulement
peut être traitée et le quart guéri
à coup sûr. Ces , chiffres témoignent
en faveur des progrès réalisés mais,
surtout, du chemin qu 'il reste à
parcourir.

Le Dr Schneider a illustré son
exposé par des clichés fort expli-
cites qui ont permis à son audi-
toire de mieux comprendre l'orateur.
Celui-ci, toutefois, a peut-être ou-
blié parfois qu 'il s'adressait à des
profanes et non des étudiants en
médecine et la terminologie em-
ployée par le chirurgien aura-t-elle

pu paraître un peu barbare à cer-
tains auditeurs. Mais le sujet l'exi-
geait si l'on ne voulait pas s'en
tenir à des généralités, voire même
des banalités déjà si souvent dites
et redites. ; •

Dans chaque cas la chirurgie doit
tenir compte du diagnostic, du pro-
nostic et du traitement. Sur ce der-
nier point, le Dr Schneider s'est
montré fermement opposé à l'achar-
nement thérapeutique qui se ma-
nifeste un peu partout. En effet ,
prolonger la vie à tout prix n 'est
pas nécessairement une solution.
Une opération délicate doit égale-
ment tenir compte du pourcentage
de chances de réussite ou de risques
d'échec fatal. Autant d'éléments
moraux que le chirurgien ne peut
négliger et qui engagent sa respon-
sabilité. Si la lutte contre le cancer
n'en est qu 'à ses balbutiements , si
la cause du mal reste inconnue,
tous les moyens, aussi coûteux
soient-ils, doivent néanmoins être
mis en œuvre pour, qu'un jour , cha-
que cas puisse être efficacement
guéri. A.-L. R.

Les Neuchâtelois de Lausanne n'oublient pas le Premier mars !
Le Cercle Neuchâtelois de Lausanne

a célébré la fête de son indépendance
avec éclat. Son président, M. Edmond
Stauffer, assisté d'un comité actif et
dévoué, n'a certes pas manqué à la
tradition en organisant au Café Vaudois
une soirée magnifique, rehaussée par la
présence de M. Carlos Grosjean , conseil-
ler d'Etat, qui a pris la parole à l'issue
du banquet.

Il y a 119 ans déjà que la République
neuchâteloise fut fondée , a rappelé M.
Grosjean , 119 années bonnes ou moins
bonnes, où il fallut lutter sans cesse
pour faire de Neuchâtel un canton.pros-
père. Qui ne se souvient des crises hor-
logères d'antan ? « En vous apportant
le salut de votre canton, il m 'est agréable ,
poursuit l'orateur , de vous du-e que notre
économie est saine. Et si l'industrie hor-
logère tient une place très importante
dans notre activité , n 'oublions pas que
l'agriculture et la sylviculture se déve-
loppent toujours davantage. »

Avec humour , M. Carlos Grosjean a
décrit le Neuchâtelois tel que nous le

connaissons, franc , direct , ne ménageant
pas ses forces, apprécié pour son travail
précis et intelligent.

Puis, M. Edmond Stauffer , président
du Cercle, en tenues élevés, a su parler
aux cœurs et aux esprits : « Tout a une
portée collective, politique, sociale ou
morale par l'ensemble de nos pensées
et de nos actions », s'écria-t-il et plus
loin : « Ne sommes-nous pas les héritiers
d'une richesse incomparable : la liberté
et le progrès social ».

Ecoutés avec ferveur par plus de cent
participants, les deux orateurs ont été
chaleureusement applaudis.

La soirée s'est achevée dans la bonne
humeur, l'orchestre Aldo Maioni con-
duisant le bal avec l'entrain qu 'on lui
connaît, tandis que MM. Piguet et Ma-
rendaz, chanteurs et diseurs tout à la
fois, amusaient une assemblée qui ne
demandait pas mieux que d'extérioriser
sa joie.

Une bien belle commémoration en
vérité. Que le Comité du Cercle neuchâ-
telois en soit ici vivement félicité.

C'est dans une gravlère désaffectée de
Cottendart , près de Colombier, que sera
édifiée l'usine d'incinération des ordures
ménagères du district du Bas. Le 25
janvier, la Commission d'étude formée
de 10 membres représentant les districts
de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-
Ruz, a choisi cet endroit sous réserve de
la décision du Conseil communal de Co-
lombier, lequel donnait son accord le 31
janvier. Et c'est le 2 février que la com-
mission donnait mandat au dicastère
des travaux publics de faire des offres
pour la construction de cette usine.

La promesse de vente vient d'être si-
gnée pour une surface de 25.000 m2 et
40 communes prennent part à ce projet
qui coûtera environ 5 à 8 millions de
francs.

Il est bon de noter qu'une étude aéro-
logique sera faite mais que d'ores et
déjà, le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel a donné un préavis favorable

en estimant que l'emplacement est bien '
situé pour l'élimination des- îuméesFja.
gravière de Cottendart étant entourée de
forêts et éloignée de toute habitation.

(g)

Pour une usine
intercommunale
d'incinération
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On en parle
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v If i Les fumeurs n'ont guère de vo- f i
ï lonté, si l'on en croit la publicit é %f i faite en faveur des diverses mé- 'f if i thodes aptes à supprimer en quel- i
f i ques jou rs l'envie de la nicotin e et 4
f i par là-même un défaut nuisible à 4
'f i la santé et à la bourse ! Le fait est f i
'f i que les cigarettes se grillent par 'f i
i millions, malgré tous les avertisse- $f i ments, et que chacun d'entre nous $f i remet au lendemain la décision de 'f i
f i modérer quelque peu sa consom- i
f i matioil de tabac. Il en est qui tra- 4
f i hissent la cause et passent au cigare f i
'f i ou à la pipe avec une facilité éton- f i
fy nante, du moins en apparence. Il ?
4 en est aussi , reconnaissons-le , qui %f i brusquement renoncent à fumer et $f i se montrent très f iers  de leur suc- i
f i ces. Or, ce n'est qu'un demi succès i
f i lorsque le caractère s 'en ressent, f i
f i" laissant la mauvaise humeur gagner f i
fy la bataille ! Les exemples sont f i"
4 nombreux et je connais même quel- %f i ques épouses qui ont été bien heu- %f i reuses de voir leurs maris, après 4
f i une semaine ou deux de privation , f i
f i retomber de plus belle dans leur f i
'f i vice journalier. 'i
6 Deux amis avaient fa i t  à Nouvel- f i
f i An le pari de ne plus fumer jus- $
f i qu'aux vacances ! Six mois, rien que 'f i
f i ça ! L'enjeu était de cent francs , %
f i bigre, attention ! Les premiers jours , $
f i" après les excès des fêtes , ce fu t  i
f i" facile. Mais au bout, d'une semaine, f i
%\ça allait déjà moins bien. Après les $
f i repas et le soir, devant la télé , f i
f i c'était comme qui dirait un petit 'f i
f i supplice ! L'un s'est mis, petit à $
f i" petit , à manger continuellement du 'f i'f i chocolat ou des bonbons et l'autre f i
^ à sucer du bois de réglisse. Ils 'f i
f i étaient tous deux d'une humeur qui f i
% allait en empirant et leurs femmes 'f i
f i n'osaient plus piper le mot ! 'f i
f i" Samedi dernier, n'y tenant plus , f i
$ ces dames arrangèrent une petite f i
% fond ue et, au coup du milieu, elles 'f i
^ 

allumèrent chacune une cigarette 'f i
f i qu'elles offrirent à leurs guerriers , 'f i
f i en même temps , les obligeant de 'f i'f i surcroit à échanger sur le champ f i
f i" le billet de cent fran cs du pari. Les f i
f i" deux lascars ne se sont pas fai t  y
'f i prier , vous pouvez me croire ! Ils 'f i
f i Vont appréciée , cette première , f i"f i après deux mois de calvaire. Le $f i sourire est revenu , la paix égale- 'f if i ment , et tout le monde est content, f i
'f i Pourtant , ils ont décidé de s 'en 'f i
'f i tenir désormais à un maximum de v'/, dix par jour . On verra j usqu'à 'f if i quand ! f i
'f i Ae. ff if i iy. y

Le Conseil d'Etat a nommé au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel M. Frédé-
ric Hurni, de Neuchâtel , en qualité de
maître de latin ; M. François Nussbau-
mer, de Neuchâtel, en qualité de maî-
tre de sciences naturelles et M. Claude
Wannenmacher, de Neuchâtel , en qua-
lité de maître de chimie et de sciences
naturelles.

Accident à Serrières
Hier vers 17 h., à la Fabrique de cho-

colat Suchard, im ouvrier, M. Cosimo
Negro, 50 ans, s'est pris l'avan t bras
gauche dans le cylindre d'une machine.
Le malheureux a été transporté à l'hô-
pital de la Providence.

Nominations
au Gymnase cantonal
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Il n'y a pas de saisons pour les mauvais chemins!

De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro- Tout y est positivement incroyable : la sou-
blème reste le même: la meilleure voiture est plesse, la tenue de route, la puissance de
la plus résistante ! freinage, les reprises foudroyantes ! F,
Pas d'eau = pas de gel en hiver ! (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs '_! .'
être pas de garage!). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV .,' .
capot ouvert en été parce que ça chauffe ! impôt, sa basse .consommation (7,5 à 9 litres)t.FF.'|lfa~dta'imerrouler,etroulërchargé,avectoutesa sa vitesse de:pointe (145 et 155 km/h.ia NSl_ u, !J
'famille, et tous les bagages dans le coffre , pour est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte*iL'p
sefaireuneidéedelasécurité offerteparlaNSU. très fort !

N,d

_iîS!k Esi BS Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

wk II H Fiche si9nalétiqu8 : supplément pour freins à disques Fr. 200.- SS
«̂ 

F. 
j ; B pas faim pas soif I Nouveau modèle NSU 1000 TT freins è disques Fr. 7780.-

^_» î ' 
¦ H 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S. familiale Fr 6780. -

ISÎ B6a ml fH d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins a disques Fr. 200.—
: ' ¦ ,;M d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.-

vBmr MBÉ» 89ulement 7'5 à 9 litres Nsu 4' sportive , coupée Fr. 6980. -
^88tf  ̂ ^MHJP aux cent l Nouveau modèle NSU-Wankel à olston rotatif Fr. 8980.-

NEUCHÂTEL JURA
Neuchâtel: Garages Apollo S.A. Dlessa : W. Bourquin. Garage de l'Etoile

19. Faubourg du Lac-038/5 481S 032/851244
S. Hauser, Garage de la Rotond», Soyhières: A. Morel - 066/3 0156
Fbrg du Lac 39 - 038/40900 Les Bols: D. Cattin - 039/814 70
Emlj o Biihler, Garage de Bellevaux Bonfol: H. Enderlln, rue de la Gare11. Bellevaux-038/51519 066/7 45 75

LaChaux-de-Fonds: Pandolfo a Campoll, Charriera 1a Vicques : A. Frauctiiger, Garage - 066/2106*039/2 95 93 ¦ . . . . . .
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Venez voir rîT^Tc^^TT^cette merveilleuse — 
machine qui, 

¦ • ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦̂,.—
automatiquement , f̂ M Machine à laver
rend votre vaisselle % la vaisselle
hygiéniquement P • ¦ 

Monté9 sur roulettes Ne né.
pi'Opre : . - cessite pas d'installation. Lave

ï. aufomatiquemenl la vaissel l e
;, de 4-6 personnes.

DélTiOnStratiOnS IT Ces» une machins de grands
nQr ' * performance au priy imbat-
fJdl I F̂  table de
une démonstratrice ¥>; :W
de l' usine L

^ 
§ F, 12908-

IV) îUHrS SALON DES ARTS MÉNA GERS NUSSLÊ

samedi 
^
î
Ê t

wg^f^^^g11 mars ^EMSil̂ fiS,̂ ^
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039'? 45 31

Studio
à louer avec cuisl-
nette et douche.

S'adresser à G. Mon-
nin, Etoile 1, tél.
(039) 2 96 46.

I Usez l'Impartial

f >
DESSINATEUR
ARCHITECTE
exécuterait travaux à domicile.

Ecrire sous chiffre LZ 5044, an
bnreau de L'Impartial.

-̂ -_• ! . V

Ancienne ferme
chalet de vacances

avec 4500 m2 de ter -
rain, à vendre dans
le Jura neuchâte-
lois. . Prix avanta-
geux. Situation ma-
gnifique.
Ecrire sous chiffre
P 50040 N, à PnbH-
citaa S.A., 2001 Neu-
sbâ+eî, '

Pour cause de santé,
à vendre

maison
de campagne

avec ou sans com-
merce, avec 1500 m2
de terrain et Jardin
potager.
Cordey Paul,
1411 Giei/Graadsoncvm.

m ;E ¦
mmmm 2.. ' BS
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Prix exceptionnel

Wtjfë/ Fr- 1200- I
| 1/& ( AMEUBLEMENT

;FJ Marché 2-4 - Tél. (039) 2 95 70

¦j II reste encore à louer dans im-
î meubles neufs situés à la rue de
i la Piaz à La Chaux-de-Ponds

I qyatr© superbes
I appartements
I de 4 pièces et demi
I tout confort

Loyers mensuels : Fr. 365.— à 385.—
B + charges.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sur rendez-vous à M. Jean-

j Charles Aubert, Régimmob, avenue
Charles-Naine 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 11 76.

S Pour vous dépanner ] Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. }
faut-il : //0*'fek » 11 rue Pichard {
RHO »JB (1003 Lausanne
DUU W

 ̂
Tél. (021 ) 

22 52 77 
F

1000 tt « Nom et prénom: ij

onnr) i j:
~-~ V/ V/ V/fr. | RUe et N»:
rapidement et » i|
sans formalités ? î , ,«,« . 'l Localité: ,0 /
Alors envoyez ce I '** /
coupon _ 

^ j 
No ^3,. j

, l ll .flqOirt *"tf f î l t f m_f * i l.L . I .]0.L0Hp ^lm.imi0±pi U

!

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière s?
Gérant d'immeubles et admlnist.àteur de biens
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quartier de Bellevue, maison ancienne de 9 appar-
tements.
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Démolition de la Cité-Marie
Présence

d' of f ic iers  allemands
Une délégation d'officiers allemands

suivra la démolition de la Cité-Marie.
Ces prochains jours, un cours technique
se déroulera dans le quartier de la Cité-
Marie , des troupes de PA ayant mission
de démolir ces vieilles bâtisses. Des
exercices pratiques organisés par le ma-
jo r EMG Moeri seront suivis par une
délégation d'officiers de l'armée ouest-
allemande, (ac)

POUR L'AIDE SUISSE A L'ETRAN-
GER. — Le Conseil municipal a décidé
d'octroyer un subside de 10OQ fr. à
l'Aide suisse à l'étranger, (ac)

VERS LA CONSTRUCTION D'UNE
NOUVELLE ECOLE A MADRETSCH.
— Les autorités cantonales ont donné
leur agrément à la construction d'une
école de huit classes et d'une salle de
gymnastique clans le quartier sud du
Camp-du-Moulin à Madretsch . Dans
sa séance d'hier, le. Conseil municipal
a pris connaissance du rapport de La
direction des écoles et a décidé de fai-
re dresser les plans nécessaires, (ac)

ASSISES DE LA SOCIETE SUISSE
DE CHRONOMETRIE. — Les 3 et -Juin prochains , Bienne recevra 650
participants et les délégations étran-
gères de la Société suisse de chrono-
métrie qui tiendra ses assises annuel-
les au Palais des Congrès, (ac)
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La production horlogère a augmenté à un rythme accéléré
Le rapport de gestion 1986 de la

Fédération horlogère suisse com-
prend quatre grands chapitres : si-
tuation économique, politique com-
merciale, efforts de recherche scien-
tifique et technique et évolution des
structures.

D'octobre 1965 à septembre 1966,
les exportations suisses de montres
et de mouvements se sont élevées
à 58.679.255 pièces, représentant une
valeur de 1.779.021.635 francs. Elles
ont ainsi marqué une progression
de 14,1 °/o en pièces et de 13,5 "/o en
valeur par rapport à l'exercice pré-
cédent.

Les exportations quantitatives vers
l'Europe n'ont pas reculé, mais pro-
gressé, bien que modérément, ce
qui provient de la tendance au pla-
fonnement des exportations vers les
pays du Marché commun. En va-
leur, .la part : européenij .e .;: dépasse
largement celle de l'Amérique du
Nord, bien que celle-ci importe da-
vantage de pièces que l'Europe. Ceci
est dû au fait que l'Amérique du
Nord importe davantage de produits
Roskopf que de montres et de mou-
vements ancre. Les exportations
vers l'Océanie sont restées station-
nâmes. Seules les exportations vers
l'Afrique ont fléchi,, en raison sur-
tout de l'affaiblissement de la con-
joncture en Afrique du Sud, qui a
probablement pesé sur les exporta-
tions horlogères vers le principal
marché africain . Les exportations
vers le Moyen-Orient ont continué
sur leur lancée, mais il est permis
de supposer qu'une part des quan-
tités exportées vers cette région fi-
nit par gagner . quelques grands
marchés voisins, pour le moment
fermés aux exportateurs suisses fau-
te de devises. La progression des
exportations vers l'Amérique latine
a été mieux soutenue que durant la
période correspondante de 1965.

LA PRODUCTION HORLOGERE
En ce qui concerne la production

horlogère. le rapport de gestion de la
«FH» signale qu 'en 1966 la produc-
tion horlogère a augmenté à un
rythme accéléré. Les exportations

J aponaises se sont accrues très for-
tement, et durant les huit premiers
mois de 1966, le Japon a exporté au-
tant de montres et mouvements que
durant toute l'année 1965. Les ex-
portations allemandes et françaises
vers les autres pays de la CEE ont
continué à progresser , alors qu 'elles
ont été divergentes vers les Etats-
Unis : forte augmentation des ex-
portations françaises et plafonne-
ment des exportations allemandes.

L'horlogerie soviétique a continué
d'exporter vers les marchés du bloc
communiste, exception faite de la
Chine qui augmente à la fois sa
production et ses importations hor-
logères en provenance du monde
non-communiste.

L'EXPANSION SE POURSUIVRA
En .çe qulicpncerne les perspectives

de l'êcariomie mondiale, ïè rapport
de la «FH»; .affirme qué.v.lfexpansiori
se poursuivra, mais à un rythme
moins prononcé qu 'en 1966. En par-
ticulier, les importations des Etats-
Unis n'augmenteront plus au taux
record de 1966. Dans le chapitre con-
sacré à la politique commerciale et
aux échanges étrangers, le rap-
port relève que l'issue des négocia-
tions Kennedy est attendue avec in-
térêt, notamment par les Etats mem-
bres de l'AELE, qui espèrent voir se
combler partiellement le fossé doua-
nier creusé entre la CEE et l'AELE.
Il constate, d'autre part/que le con-
flit horloger américano-suisse a
trouvé une solution favorable avec la
décision du président Johnson de
ramener les tarifs sur les mouve-
ments de montres de 0 à 17 pierres
importés aux Etats-Unis à leur ni-
veau de 1936.

14 CENTRES TECHNIQUES
OU ECOLES

Sur le plan de l'assistance techni-
que à l'étranger, le rapport signale
que 1966 a vu l'implantation des
centres de Karachi, Sao Paulo , Athè-
nes et d'Afrique du Sud. S'ajoutant
à ceux de New York , Beyrouth, Yoko-
hama, Barcelone, Lisbonne, Lagos,
Mexico, Bogota , Hong-Kong et Du-
blin, ils forment un ensemble de 14

centres techniques ou écoles à l'é-
tranger, qui sont tous placés sous
la direction commune de la «FH» et
d'Ebauches SA. Le rapport évoque
aussi la création du Centre inter-
national de formation de l'indus-
trie horlogère suisse (CFH) et celle
de séminaires de formations itiné-
rants.

Le rapport de gestion consacre un
chapitre spécial à la création de
«FASEC S.A.», société anonyme pour
la fabrication de semi-conducteurs
électroniques, créée avec la collabo-
ration d'un groupe étranger puis-
sant - dans le domaine de l'électro-
nique, et dont les partenaires suis-
ses sont Autophon A. G., Brown Bo-
veri et Cie , Ebauches S. A-, Landis
et Gyr et: la FH Electronic Holding
O A T n ¦CiAC-irr' n nmiv V, n *- rie. Ho-

velopper et de fabriquer, ^des com-
posants électroniquest i , principale-
ment des circuits intégrés.

L'INITIATIVE INDIVIDUELLE
Sur le plan des structures, le rap-

part de gestion de la FH évoque,
notamment, la création à Bienne
d'une société de participation sous
la raison sociale « Chronos Holding
S. A » .

Fondée à l'initiative de la Fédé-
ration horlogère suisse, de l'ASUAG
et d'un syndicat groupant sept ban-
ques suisses importantes, «Chronos»
a pour but statutaire de favoriser ,
dans le secteur de la fabrication de
la montre, la concentration des fa-
briques de montres et de leurs mar-
ques, de s'intéresser aux-.entreprises
horlogères en participant à leur
capital et de gérer ces participa-
tions.

Dans sa conclusion , le rapport
de gestion de la Fédération horlo-
gère suisse relève que, devant l'am-
pleur des tâches auxquelles doit
faire face le secteur du produit ter-
miné, l'association professionnelle
ne peut assumer, en définitive ,
qu'une part modeste des efforts en-
trepris. Il est donc souvent néces-
saire que l'Initiative individuelle
vienne relayer l'action collective.

(ats )

Le rapport de gestion de la FH comprend quatre grands chapitres

TAVANNES
Assemblée annuelle

de Cinédoc
Une moyenne de 350

spectateurs enregistrée
Présidée par M. Marcel Farron,' pré-

sident, l'assemblée annuelle de Crnédoc-
Tavannes s'est tenue au Cinéma Royal.

Dans son rapport présidentiel, M. Far-
ron passe en revue les films présentés
au cours de la saison 1966-67. Une
moyenne de 350 spectateurs a été enre-
gistrée par séance, à raison de deux
spectacles par film. La situation finan-
cière favorable a permis le versement de
150 fr. en faveur de trois oeuvres de
bienfaisance de la localité. D'ores et
déjà le président avise ses fidèles mem-
bres que la carte de la saison 1967-68.
valable pour deux personnes, sera mise
en vente lors d'une assemblée fixée au
mois d'octobre prochain. Il demande à
chacun de conserver l'ancienne carte
de membre jusqu'à cette assemblée.

Le comité de onze membres, acceptant

une réélection, est confirmé pour une
année sans opposition.

Les comptes, présentés par M. Pi-
card, sont acceptés et leur auteur en est
vivement remercié. Après l'assemblée, le
film «Le gendarme de Saint-Tropez»
avec Louis de Funès, est présenté à ti-
tre gracieux aux membres présents, (ad)

PORRENTRUY
Bus contre camion

Deux blessés
Un bus d'une entreprise de Porren-

truy, qui transportait des ouvriers, est
entré en collision hier à 18 h. avec un
camion à la croisée de Varandln et
de la route de Bure. Le chauffeur de
la camionnette, M. Edmond Bée, de
Porrentruy, âgé de 40 ans, est atteint
d'une commotion cérébrale et de multi-
ples plaies. Il a été transporté à l'hô-
pital de Porrentruy, ainsi que l'un de
ses passagers, M. Raphaël Pietrabre-
tosa, qui souffre de plaies nombreu-
ses, notamment au visage. Les dégâts
s'élèvent à 5000 fr. (cb)

SAIGNELÉGIER
La f o ire  de mars a. connu

une grande animation
La foire de mars _ connu une grande

animation et les éleveurs avaient ame-
né 87 pièces de gros bétail et. 115 porce-
lets. Les amateurs étaient nombreux et
le bétail présent a trouvé facilement pre-
neur, aux prix suivants : vaches prêtes
de 2400 à 3000 francs , génisses portantes
et prêtes de 2000 à 2500 francs ; génisses
de pâture de 1700 à 1950 francs ; génisses
de 6 à 12 mois : 900 à 1400 francs.

On a noté avec satisfaction une cer-
taine relance du marché des porcs. Les
porcelets de 7 à 8 semaines se sont ven-
dus entre 100 et 130 francs pièce , les plus
grands ont atteint 140 à 160 francs.

Cette foire était encore complétée par
une grande exposition de machines agri-
coles, (y)

COURTELARY
Un cycliste renversé

par une voiture
Pour la deuxième fols en l'espace

de . trois mois, un enfant a été victime
d'un accident de la circulation à Cour -
telary. Celui-ci s'est produit hier vers
15 heures, sur la route cantonale, à la
hauteur de l'école. Un cycliste, le jeu-
ne André Binggeli, de Cormoret, élè-
ve de l'Ecole secondaire, se rendait
au collège. Arrivé à la hauteur de
celui-ci, il voulut bifurquer à gauche
mais n'aperçut pas une voiture arri-
vant derrière lui. L'automobiliste, un
Espagnol établi à Courtelary, freina
énergiquement mais ne put éviter le
choc. L'avant droit de sa voiture ac-
crocha l'enfant qui fut traîné sur une
trentaine de mètres. Un docteur mandé
d'urgence transporta le blessé à l'hô-
pital de St-Imier.

La radiographie à laquelle il fut im-
médiatement soumis n'a apparemment
révélé aucune fracture. Les médecins
ont diagnostiqué une forte commotion
cérébrale, des lésions Internes ainsi
que des contusions multiples. La voi-
ture a subi pour 1000 fr. de dégâts
environ , cependant que la bicyclette
est hors d'usage, (ot)

CORMORET
GRAND SUCCÈS DE LA SOIRÉE

DU CLUB DES JODLEURS
Le Club des . jodleurs a donné son

concert annuel à l'intention du public
et de ses nombreux amis. La partie
musicale a permis de voir et d' entendre
un club qui ne s'est pas laissé démora-
liser par les nombreux changements qui
l'ont frappé au cours de ces dernières
années. Les jodleurs ont chanté de
tout coeur, avec amour, mais aussi
avec talent : « Le Cor des Alpes » de
J . Cle-mençon, « Mys Edelwyss » de J.
Clemençon, « Renouveau » de W. Al-
ternait, « Anne-Marie » de R. Feil-
mann, « Ma Montagne > de H. Biih-
ler.

Ensuite, la comédie vaudoise en trois
actes et cinq tableaux « Pomile , mar-
chand de soupe » a été présentée par
treize acteurs et actrices dont la moi-
tié jouaient pour la première fois.
Tous ont été à la hauteur de leur
tâche grâce à la régie de M. E. Gûn-
gerich , qui est aussi un acteur ac-
compli. Des applaudissements nour-
ris ont salué à. plusieurs reprises cer-
taines scènes. Tout au long des trois
actes, il a été question de « Pomile »,
[j Liyùuii .  uuu.u,vi.ù u.ty/ 1, uuui I I L ^ I I L C  et
taciturne. Quant à Sophie , sa soeur,
elle est plus courageuse et rusée:
aussi troUvera-thèlle le ' moyen de sor-
tir .de l'impasse. On y- ,voit, aussi la
domestique . Henriette , qui fait  partie
de l'inventaire et ce diable de Lulu
qui vit dans l'ombre mais qui voit
tout et sait tout. Et, enfin et. surtout ,
il y a les jeunes f i l les  et les jeunes
gens qui arrivent des villes pour ac-
complir un stage à la campagne. C'est
le point de départ d'événements qui.
finalement , se termineront, pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

La f in  de chaque acte a été l'objet
d' une ovation du public enthousiasmé
et conquis , (vo)

Vol d'explosifs à Bure
La population est inquiète
Un vol d'explosifs a été commis

sur le chantier de la place d'amies
de Bure, au détriment d'une mal-
son de Pori-entruy. On a dérobé
35 kg. de chédite, 2 kg. de plastic
et 20 détonateurs électriques. Ces
vols intervenant peu après que le
terroriste Boillat , récemment évadé
de sa prison valaisanne, ait proféré
des menaces, suscitent une certaine
inquiétude parmi la population.

(ats)

RECONVILIER
INSTALLATION D'UN NOUVEAU

PASTEUR
Le pasteur Henri Reusser sera of f i -

ciellement reçu par la paroisse de Re-
convilier- Chaindon , dimanche 2 avril.
La manifestation se déroulera à 14 h, 30,
au temple de Chaindon.

A l'issue du culte d'installation, les
personnes invitées, les autorités civiles
et religieuses et les paroissiens se retrou-
veront dans la grande salle de la Cure.

oifl
SUCCÈS SCOLAIRE. — Deux élèves

de l'Ecole secondaire de Reconvilier
viennent d'être admis aux écoles su-
périeures, n s'agit de Rose-Marie Er-
matinger, reçue à l'Ecole normale des
institutrices à Delémont. et Michel Gi-
rod, admis au Gymnase de Bienne.

(M>
LES BOIS

Les ouvriers métallurgistes
f ont  le point

Lors de l'assemblée de la section
FCOM des Bois (Fédération chrétienne
de? ouvriers sui- métaux) , M. Louis Hu-
mair , président, dans son rapport 1966,
a remercié les syndiqués de leur fidé -
lité et leur solidarité envers leur sec-
tion, et notamment de la réussite de
la Journée d'étude aux Emibois. H a
souligné la force dynamique du syn-
dicalisme, force qui ne s'acquiert que
par un travail acharné et au prix de
maints sacrifices.

Le comité a été réélu en bloc. Néan-
moins, M. Raymond Bilat remplacera
M. Gérard Cattin comme vérificateur
des comptes, celui-ci ayant accompli sa
période de deux ans.

Il s'agissait aussi de donner au moina
deux membres pour l'assemblée des dé-
légués du Jura à Bassecourt. Le choix
s'est porté sur MM. Raymond Bilat et
Roger Chapatt e, De son côté, M. Jo-
senh Jeanbourauin. secrétaire de la
FCOM , a présenté le rapport . d'acti-
vité : de la • fédération. .., Il .s'est penché '(sur la compensation
du renchérissement survenu ces der-
nières' ' Htih ë 8$ '-sui' ' lé' ' inàhqùé^dé ' rriàiïi -
d'oeuvré, surtout dans l'artisanat, sur
les allocations de logements pour fa-
milles. Il a souligné notamment que
pour un perfectionnement profession-
nel , la caisse-chômage subventionnerait
les intéressés.

Au programme d'activité 1967 s'ins-
crivent la manifestation ouvrière du
ter Mai à Saignelégier, un pique-nique
des syndiqués en août, un souper of-
fert aux anciens membres en octobre
et l'arbre de Noël comme chaque an-
née, (le)
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Ŝ
*^W 

de PARIS 
_ ^f̂  ̂ A VOLONTÉ

illfèàfe. 
^

^̂ft^ -iJSf̂
^  ̂ COLETTE LECOURT

! . ' ¦ - : ' -f^
 ̂

t̂*̂  ̂ ^̂
^W JACQUES DUBLIN

^̂ " LA CHAUX-DE-FONDS^^W
^ 

Une soirée ro
\e

IJpP' 
^̂

 ̂ THEATRE SAINT-LOUIS ^*few *' 0ngmale
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Le Young Beauty-Set est en vente chez nous
maintenant au prix de fr. 22.-
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Enfin il quitta la place et retourna dans la
maison à la recherche de Mandy. Je le regardai
s'éloigner les yeux noyés de larmes... larmes
de colère et d'humiliation. Je me souviens
m'être demandé , sans me faire de souci pour
autant , si je venais de frustrer le monde d'un
bon médecin ou si j ' avais sauvé ses patlens
possibles d'un praticien très moyen. Il valait
mieux , me dis-je plus tard , être un fermier
de premier plan plutôt que de consacrer toute
une vie à une profession sans attrait , Tapie
dans mon coin , avec ma robe chiffonnée , mes
mains sales et mes cheveux pleins de mousse
et de brindilles , je me sentis coupable tout à
coup, épouvantée de ce que , sans le vouloir ,
j 'avais fait aux Turner.

Au reste, Mandy ne m'épargna pas. Elle
arriva en courant dans le verger , les cheveux

entortilles sur ses rouleaux , le nez brillant et
ses yeux de gazelle brûlants d'indignation.

— Alors, tu as joué la grande scène du deux ,
stupide que tu es ! Dolly est dans un état îow ,
et le pauvre vieux Georges a l'air d'êtr e tombé
de haut sur la tête !

— Pauvre vieux Georges ! répétai-je en
sentant la fureur me reprendre. Ton pauvre
vieux Georges m'a jetée dans l'herbe... m 'a
aplatie sous son grand corps lourd. Dieu seul
sait ce qu 'il comptait alors me faire !

— Oh ! non , ma petite , ça va ! Tu es parfai-
tement au courant. Il ne t'aurait sûrement pas
tuée , même s'il avait été jus qu'au bout de ses
intentions. Tu ne peux pas espérer provoquer
les hommes au-delà des limites possibles de
leur résistance. Si tu veux vivre et mourir
vieille fille , alors fiche la paix aux hommes.

— Tu es révoltante. Tu es aussi vulgaire et
grossière que ton âne de frère.

—¦ Mais nous , au moins, nous sommes hon-
nêtes , ce que l'on ne pourrait vraiment pas
dire de toi . Tu es la femme la plus inconsciente
que j 'aie jamais rencontrée . Une prude de la
dernière espèce , follement passionnée sous son
« ne me touchez pas » et ses airs de grande
dame. Où veux-tu en venir , dis-le donc !

— Je ne sais pas , fls-j e lamentable , tandis
que ma colère s'évanouissait sous son regard
méprisant. Je ne veux pas me marier avec
Georges, c'est tout ce que je sais.

— Qu 'as-tu donc à reprocher à Georges ?

Tu n 'as jamais cessé de te dire sa grande amie.
— Je ne sais pas, répétai-je. Peut-être y

a-t-il en moi quelque chose qui n'est pas
normal. Je l'aimais bien jus qu'au moment où
il m'a empoignée et serrée contre lui. C'est
alors que j ' en suis venue brutalement à le
détester. Je suis désolée , Mandy, ce n 'est pas
de ma faute.

Elle haussa ses épaules carrées d'un air
résigné. Elle n 'était jamais en colère très
longtemps et me connaissait assez, probable-
ment, pour savoir que ce « j e  suis désolée »
n 'était pas une parole vide de sens.

— En tout cas, descends de cet arbre et va
te nettoyer avant que papa te voie , pour qu 'il
n 'aille pas rosser ce pauvre Georges. Il y a
suffisamment de remous et de désastre dans
cette maison sans que nous le précipitions tout
de suite dans le coup.

— Je ne peux pas, je suis incapable de
descendre !

— Ne sois pas idiote !
Toujours pratique , elle ramassa l'échelle et

l'appuya convenablement à l'arbre , puis elle
m'invita à descendre :
— Pauvre minet ! Le méchant garçon t'a

pris à rebrousse-poil. Viens avec ta maman ,
allons , viens , petit , viens !

— Ne sois pas si fâchée , Mandy. Je sais que
je me suis rendue parfaitement ridicule.

— Cela, c 'est sans importance , mais ce qui
Importe, c'est ce que tu as fait à Georges et

à Dolly !
Elle me fixa d'un air interrogateur , la tête

de côté, comme un terrier en alerte :
— Alors c'est véritablement impossible ? Tu

ne peux pas changer d'avis ?
— Je ne crois pas être capable d'en changer,

fis-je en descendant de l'échelle, avec autant
de difficulté que si mes j ambes avaien t été en
plomb. C'est vrai que je suis parfai tement
navrée. C'eût été si agréable et si commode
d'être la femme de Georges. Maman aurait
été contente et: papa n'aurait certainement
fait aucune objection.

— Alors, tu ne peux pas te décider ?
— Commen t le pourrais-je ? Je ne peux pas

épouser un homme à la condition qu 'il ne
mette pas les mains sur moi, et sincèrement
je ne peux pas supporter que Georges me
touche. Jamais nous ne pourrions être « une
seule chair » avec la candeur du désespoir . Il
vaut mieux que j e parte dès demain.

— Ne fais pas l'âne ! As-tu oublié que tes
parents ont fermé la maison et qu 'ils voyagent
en Ecosse ? Il faut que tu restes ici jusq u'à
leur retour , ajouta-t-elle impatientée. En
outre , pourquoi veux-tu absolument mettr e par
terre l'avenir de Georges ? Tu tiens à ce que
nous soyons seuls pour ramasser les morceaux ?
Si tu as tant soit peu de tact , tu peux réussir
à le persuader de ne pas causer à Dolly cette
énorme déception.

(A suivre)

^̂ ^̂  
277 \ 'A

Pour quelles raisons,
un compartiment spé—
dal pour congélation
rapide est-Il
Indispensable?
La conservation parfaite demande la congélation îm- r—r—™™™.™„..s«8ssasŝ ssias^  ̂ —_. 
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Décalqueuse
connaissant bien le métier , cherche place.
Ecrire sous chiffre BG 5240, au bureau de
L'Impartial.

¦

Dessinatrice
entreprendrait dessins d'horlogerie
et de mécanique, à domicile.
Travaux à toutes heures.

Paire offres sous chiffre LS 5202,
au bureau de L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
possédant permis de conduire cherche
place. Libre tou t de suite.
Ecrire sous chiffre UT 5216, au bureau
de L'Impartial.

Employée _e bureau
cherche travail à domicile.
Ecrire sous cl i i lfF l.X 5069, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

Jeune homme, 24 ans, cherche

emploi
du 15 avril au 15 juillet.
Français, allemand, anglais, comp-
tabilité, connaissance de bureau ,
budget , Standard Cost, etc,

Ecrire sous chiffre DF 5235, au
bureau de L'Impartial.

Jeune employé de bureau cherche

travail intéressant et varié
pour perfectionner ses connaissances de
la langue française.

Offres sous chiffre SA 9189 B, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 3000 Berne.
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I A vendre, près du Locle ;

petit bar à café I
avec vente de chocolat et cigarettes. \ j
Appartement de 3 chambres, tout confort. ; j
Affaire intéressante. i-
S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc, j j
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. : j

! (039) 2 94 66. : ¦
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Où sont nos Morts?
Un message à la lumière de Pâques

Le jeudi 9 mars, à 20 heures
à la chapelle adventlste, rue Jacob-Brandt 10

La Chaux-de-Fonds
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^^r Veufltez me faire parvenir votre doewoentefion.
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W Rue: -

I Localité: 12

< L'Impartial > est lu partout et par tous



Un bébé attendu dans la joie et le mystère

IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE
Mes trois hommes sont là, pro-

vocants :
— Tu fais la course avec nous

J usqu'à l'Aar ?
— Non, merci.
— Dans un an , tu seras complè-

tement ramollie, grogne Mathieu
— 11 ans.

— Dans un an. misérables , vous
vous repentirez de cette insolence.

Ma véhémence les étonne :
— Qu 'as-tu ? Voilà des semaines

que tu as les yeux qui rient , com-
me si tu te moquais de nous en
dedans.

Je regarde partir les coureurs à
travers le parc. Les deux garçons
ont pris de l'avance dans un dé-
part impétueux. Derrière , à fou-
lées plus lourdes, leur père s'ap-
pliqu e à combler le retard.

— Pourvu qu'il rattrape Ma-
thieu... Ramollis vous-mêmes, vi-
lains moineaux !

Je prépare le troisième match de
mon existence . S'il est comme les
précéd ents, ce sera une lutte à la
vie , à la mort.

— Quand le dirons-nous aux
garçons ? Comment prendront-Us
la nouvelle ?

Nous sommes deux à rire sous
cape maintenant. Farauds, pe-
nauds, bien résolus à nous inter-
dire toute pensée dont pourrait se
blesser le f u tur  citoyen. Car il
compte déj à , nos silences sont
pleins de lui, nos projets se mo-
difient à cause de lui. Je m'ap -
prêt e à avancer dans la longue
aventure incertaine. Sept mois à
cheminer dans le brouillard , c'est
l' enfer de la maladie et le paradis
de l'espoir .

— En tout cas, je ne voudrais
pas que Mathieu et Laurent gar-
dent de cette attente un souvenir
trop pénible. Il faudra leur dire
que tout est plus simple , d'ordinai-
re.

Il faudra leur dire ... leur dire
tout d'abord la grande nouvelle.
Laurent a treize ans, Mathieu on-
ze. Celui-là sera-t-il choqué ? Ce-
lui-ci jaloux ?

Lançons-nous, c'est l'heure de dé- ¦
tente ''-où l'on prend les décisions
en famille. . ¦¦

Regards incrédules. Laurent étouf -
f e  poliment l'exclamation que je  lis
dans ses yeux : « Pas possible , vous
êtes trop vieux ! *

Puis, explosion de joie. Mathieu
cabriole autour de la table : « Di-
tes, vous permettez que ¦ je  télé-
phone ? Que je  l'annonce aux co-
pai ns ? -

L'aîné rêve : « Quand il commen-
cera l'école , j' aurai tout juste f ini
le gymnase. Vous n'aurez pas à
vous occuper de ses devoirs , je  m'en
charge. -»

Mathieu ne veut pas être en
reste. Il revient nous embrasser au
lit, en secret , et nous fai t  part des
dernières décisions :

— Plus tard , en tous cas , je lui
payerai des leçons de fanfare.

* . • *
Nous plaisantons pour cacher no-

tre émotion :
— Ils nous prenaien t pour des

f ossiles. Rappelle-toi la description
du nouveau pro f ,  vieux, raseur....
Mon contemporain ! Raseur , j ' ad-
mets, mais vieux, oh là !

— Ils sont prêts à tout partager .
Pas l'ombre d'égoïsme ni de jalou-
sie,

— En vont-ils se poser , des ques-
tions !

— Pourvu qu 'ils nous les posent...

Ils nous en ont pose beaucoup.
Ou plutôt , pour être précis , il y a
eu peu de questions formulées di-
rectement. Depuis toujours , Ma-
thieu et Laurent ont entendu par-
ler avec exactitude et réserve de
tout ce qu'il leur était nécessaire
de savoir .

Cependant , la . biologie est une
chose, et l' expérience une autre. Il
y a eu ces conversations fortuites ,
ces séances de bricolage autour du
vieux berceau. Les anecdotes sur
les bébés qui y ont reposé depuis
une génération , enseignaient la
continuité de la vie, et rattachaient
l'événement attendu au f i l  du quo-
tidien. L'histoire de la solide Caton ,
garde -barrière , qui s 'arrangea tou-
j ours pour s 'aliter après l' express
et se relever avant l' omnibus , aida
mieux qu 'un long discours à dé-
mystifi er l'inconnu , et à ramener
une naissance à ses proportions na-
turelles.

Il y a eu surtout , pendant ces
mois d'attente , l'expérience faite en
commun d' une af fect ion grandissan-
te pour ce peti t sans nom, sur qui
tout notre groupe se concentrait.

— Quand nous t'attendions , Ma-
thieu... Laurent , quand tu es né...

Les garçons reconnaissaient ,
maintenant , ce grand amour préa-
lable dont ils avaient aussi été les
bénéficiaires.

— Tu riais aussi les premiers
temps ? Vous vous êtes disputés
pour choisir nos prénoms ? Quand
je suis né, étiez-vous déçu que je
ne sois pas venu fille ?

Pap a trouve la réponse exacte :
— Dés ton arrivée, U nous sembla

t'avoir toujours connu.
Déjà , les deux f r ères reprennent

leur dispute :
— Celui-ci, on l'appellera Vin-

cent.
— Pf f ,  vingt , cent, mille ânes

dans un pré... Appelons-le Camille.
— Camomille...
Après des semaines de tiraille-

ments, nous arbitrons :
— Voici deux enveloppes avec un

prén om. On les ouvrira bientôt . La
discussion est close.

Laurent et Mathieu se soumettent
de bon cœur. Par un curieux phé-
nomène, l'annonce de bébé trois a
fai t  basculer l'équilibre du groupe
familial . Auparavant , nos grands
garçons s'ing éniaient inconsciem-
ment bien sûr, à accaparer alter-
nativement papa , ou maman. Ils
proposaient des promenades en
apartés , arrachaient une permis-
sion et jouaient de leur influence
sur nos forces divisées. Nous nous
laissions faire avec patience , atten-
dant que cette affection captive
évolue.

Merci , bébé ! Tu as remis le cou-
ple à sa place d'honneur : papa-
maman décident. Papa -maman ont

pu partir à deux pour la clinique.
Les grands, restés en arrière, ont
af fec té  une désinvolture souriante.

Comme les ¦ événements les ont
mûris ! Quelques semaines plus
tard, à Mathieu qui faisait mine
de nous accompagner en promena-
de, Laurent expliquait d'un air sé-
rieux :

— Reste avec mol pour garder le
bébé. Papa-maman, laisse-les sor-
tir une fois en amoureux !

» » *
Le bébé ? Il va bien , merci, mais

Mathieu ne pourra pas lui payer ses
leçons de f anfare .

— Tu regrettes que ce soit une
fille ?

— Moi ? répond Mathieu très
étonné. Mais j' ai toujours dit que
je  voulais une petite sœur.

G. ZRYD

L'AVENTURE DE LA VIE
D'après le récit de Sélection du Reader 's Digest (mars).
1. — Les « rendez-vous du diable » du vulcanologue Haroun Tazie

Dessins d'j ^ndré Rosenberg.
:ff.

QUAND un volcan entre en éruption , la population en péril se
tourne vers un homme, un Belge de haute taille, à la crinière rousse,
qui s'appelle Haroun Tazieff. Souvent, dans les quelques minutes qui
suivent le premier grondement , un télégramme est acheminé vers lui
du Chili, des Philippines, d'Indonésie. La teneur en est presque
toujours la même : VOLCAN EN éRUPTION STOP GRAND DANGER STOP
PRIèRE VENIR STOP.

Tazieff câble : J'ARRIVE et, quelques heures plus tard, il est sui
place , escaladan t la montagne...

D'autres que lui se consacrent à la vulcanologie, mais Tazieff est
le seul à pénétrer au cœur du monstre en éruption pour diagnostiquer
de près sa violence. Là où il descend, la température peut atteindre
65 "C. Le sol frémit. Des profondeurs bouillonnantes s'échappent des
sifflements , des clameurs; des flammes et des, gaz délétàresi Des roches
incandescentes sont projetées dans , l'air embrasé.
: Un 'jour; 1 juche sûr ùn':Spètit surplomb," Tàziefp' braquàit sa caméra
mr le cœur rougeoyant du Stromboli , dans l'île du même nom, au

VOICI Tazieff au bord du cratère qui domine la capitale du Costa
Rica, San José. Il a revêtu l'uniforme de vulcanologue qu 'il a mis
au point : un casque assez résistant pour supporter l'impact d'une
pierre de 25 kilos et une combinaison en fibre de verre. A sa ceinture,
un masque à gaz ; aux pieds, des chaussures à semelles de crêpe
antidérapantes (une paire lui fait rarement plus de vingt-quatre heures).

En guise d' « outils > , il emporte un sismographe, destiné à enre-
gistrer la profondeur et l'intensité des secousses, un inclinomètre pour
mesurer les variations de pente. En outre, il est muni d'un sac de golf
plein de tubes de verre, conçus pour l'analyse immédiate des gaz
volcaniques, et d'une sorte de lance qu'il peut plonger dans la lave
en fusion pour en déterminer la température et la pression.

Il a fallu une demi-journée à Tazieff pour étudier le danger présenté
par l'Irazu , raconte Sélection. Pendant des mois, le volcan avait
rejeté de gros nuages de roche pulvérulente et de cendres ; des
milliers de tonnes de poussière s'étaient déposées sur les pentes et
dans les ravins sur une épaisseur allant jusqu 'à 3 mètres. A San

EN 1945 , Tazieff était au Congo belge, comme géologue dans une
mine d'étain. Là, presque par accident , il trouva le travail de sa vie.
Il venait de terminer sa périod e de contrat avec la mine quand un
volcan , le Kitouro , entra en éruption. Tazieff décida d'aller y jeter
un coup d'œil.

Tout seul , il commença par suivre l'immense cratère. Des fissures
embrasées s'ouvraient sous ses pieds. Tout à coup, un nuage de gaz
l' environna. Il tomba et se brûla les mains. Ses vêtements se calci-
naient. U courut jusqu 'au momen t où il put enfin respirer de l' air
pur.

Tout cela aurait suffi à décourager un homme d'une trempe ordi-
naire ; mais Tazieff y retourna le lendemain. Son regard découvrit
un lac de lave écumant , lançant des jets vers le ciel ; un lac d'or et
d'écarlate. C« fut le coup de foudre.

¦— Nous en savons plus, dit Tazieff. sur les étoiles qui se trouvent
à des millions de kilomètres que sur la Terre qui nous porte.

large de la Sicile. Soudain , une ombre noire traversa le champ de son
viseur. Les trois quarts de son perchoir venaient de s'écrouler dans
le cratère, lui laissant à peine un moignon de roche..*, sur le point de
s'effondrer aussi. Tazieff réussit juste i temps à regagner en rampant
un terrain plus solide.

Mais le danger n'est qu'un aspect de sa tâche. Tazieff , qui a
maintenant cinquante-deux ans, a consacré dix-neuf années à l'étude
des volcans, acquérant ainsi des connaissances extrêmement profitables.

— Un volcan, déclare-t-il dans Sélection, est comme une énorme
bête malade, qui présente, comme seuls symptômes, de la fièvre et
des vomissements. C'est aussi un dément, mais on ne peut pas lui
passer la camisole de force. Tout ce que l'on peut faire, c'est d'écouter
les battements désordonnés de son cœur et .d '.essayer de. prévoir ,.ce
qu'il, médite,• de façon à évalues; Te délai-n_ C_aB5_itè polir' ¦évacuer les
populations , voisine^ . ; „,

Prochain épisode : Comment on satire une ville.

José, cette retombée corrosive attaquait les barrières métalliques, les
fils téléphoniques, les chaussures de cuir ; des maisons s'effondraient
sous son poids.

Tazieff , quant à lui, s'intéressait seulement aux gros amas de
poussière déposés sur les pentes du volcan. La pluie pouvait les
transformer en une avalanche de boue noire ayant cinq fois leur
volume primitif et aussi dévastatrice que les flammes ou la lave.

A la demande de Tazieff , on construisit des abris d'observation à
l'épreuve du feu et de l'avalanche, chacun étant équipé d'un sismo-
graphe, de projecteurs et du téléphone. Des équipes s'y relayèrent
jour et nuit. Des barrages fuient édifiés en travers des ravins, et la
population fut soumise à des exercices d'alerte et d'évacuation.

Quand les pluies arrivèrent, la coulée de boue engloutit des maisons
et des champs — en moins grand nombre qu'on ne l'avait prévu —
mais, grâce au système d'alerte organisé par Tazieff , on n 'eut pas
à déplorer la perte de vies humaines.

Prochain épisode s Voyage au centre de la Terre.

Il a depuis établi un diagnostic pour plus de 200 des quelque
500 volcans en activité de notre globe. Tazieff est l'un de ceux qui
croient fermement aux énormes possibilités économiques des volcans.
11 fait remarquer que l' explosion , en 1883, du Krakatoa , volcan d'Indo-
nésie , dont la poussière a fait trois fois le tour de la Terre, était
500 fois plus puissante que la plus grosse des bombes H. En Islande ,
le chauffage des immeubles et l'eau chaude son t assurés grâce aux
sources chauffées par le magma volcani que. En Italie, les centrales
de Lardarello . alimentées par des volcans, fournissent le tiers de
l'électricité utilisée par les chemins de fer italiens.

Mais le médecin des volcans voit encore plus loin. A l'instar de
Jules Verne , écrit Sélection, il prévoit des véhicules spéciaux , refroidis
grâce aux méthodes utilisées pour les astronefs , qui pourront s'enfoncer
dans les entrailles de la Terre. On peut au moins être sur d' une
chose : quand on. demandera des volontaire s pour cet étrange sous-
marin , le premier sera Haroun Tazieff.
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prête à servir! SffilÈu

Madame

À; MILLET ^O
Institut d'esthétique . *WÏ /76, av . Léopold-Robert j  r/
La Chaux-dç-Fonds Ç \ j .

:9e étage ' / / /j
(lift) //Tél. 2 6610 /7 lï

APPLICATIONS
en

ESTH ÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE TER MAISON DE LA BOÎTE

GENERALE
Jeudi 9 mars, à 20 h. 15

SALLE DE LA F.O.M.H.

i 

Depuis de nombreuses années,
nous payons

53/ 0/A/ o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. «P'miMl

La Financière
Industrielle S.A. UU
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

m mmm̂  i

Mise en location , à Dombresson ,
dès le 1er mai 1967

appartements
neufs

de 3 et 4 pièces

Situation dégagée et ensoleillée.

Loyer mensuel :
Pr. 268.— (3 pièces)
Fr. 321.— (4 pièces)
charges comprises

Garages Pr. 35.— par mois

Pour visiter , s'adresser à M. H.
Bachmann, Dombresson, tél. (038)
7 21 52.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude
Jaques Meylan , avocat et notaire ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 85 85.

Par autorisation du Département
cantonal des travaux publics , la
route de Rochefort - La Tourne
sera cancellée le vendredi 17 mars
1967, de 18 h. 30 à 20 h. 30. et la
route de Buttes - La Côte-aux-Pées
le même Jour, de 19 h. 15 à 21 h. 15.

ACS
Section des Montagnes
neuchâteloises
La Chaux-de-Fonds
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LES HÉROS DE ZOLA VUS PAR I I M

— Je travaille à la cadence d'un
volume par mois. J' ai commencé
il y a p resque un an et j e  termi-
nerai au printemps 1969. Il y a
dix dessins dans chaque volume...
Non, je  ne trouve pa s que ce soit
assez, il faudrai t pouvoir en don-
ner plus, Zola est tellement sug-
gestif ,  il y a mille choses à trans-
crire par le dessin. Oui, je  suis
de quatre mois en avance sur le

Par Renée Senn
rythme de la production, mais il
en faudrai t six pour supprimer
l'inquiétude, le trac. Et puis non.
Est-ce qu'on crée, est-ce qu'on peut
créer sans l'inquiétude ? J e ne le
croii pas. La publi cation du Zola
du Cercle du Bibliophile en est à
son sixième volume, moi j' en suis
au numéro dix : « POT-BOUILLE - .
Je travaille chez moi, dans mon
atelier. Les dessins de « L'Express »
— l'actualité politique, de Gaulle —
je  les fais  au journal.

TIM expose 90 dessins tirés des
« Oeuvres complètes » . de Zola, à
Lausanne, galerie du Cercle des
Loisirs. Il est imprégné de l'esprit
français au point que le public qui
l'a rencontré au vernissage s'est
écrié : « TIM est charmant et tel-
lement français », or TIM est né
polonais en Pologne. Arrivé à Pa-
ris à l'âge de dix-huit ans pour
se faire architecte, il est devenu
caricaturiste, graveur, illustrateur
et sculpteur.

MILLE TRAITS

Ses dessins étonnent. On dirait
qu'il communique au public toute
sa démarche de recherche de l'ex-
pression dans la multitude des
traits dont se compose son dessin
Ce n'est pas exact: TIM ne juxta-
pose pas une recherche à une au-
tre recherche, il dessine, considère
le dessin, le met de côté pour en
créer un autre, rejette cet autre.
L'œuvre aboutie est faite de mille
traits voulus, exigés, d'où naissent
des volumes, des formes, des idées
et des rêves. Mille traits cernant
une « dominante », un espace, un
silence, sans la reprise d'un trait
en force, et continu, qui définirait
les contours.

— Je suis parvenu à cette tech-
nique par l'eau forte. Je travaille
avec un bec dit « pointe sèche », la
plume tenue très penchée, dans la
main, comme le fusain.

PE GAULLE

¦_F___ F.FF_F
De Gaulle sous toutes ses formes

et celles des autres, de Gaulle à

La Galerie du Cercle des loisirs
de Lausanne présente les caricatures
de Tim pour les œuvres complètes de Zola

toutes les sauces. TIM est impi-
toyable quand il met en boîte le
chef de l'Etat français et quand
je lui demande si de Gaulle s'offus-
que de ses impertinences, TIM me
dit que non , qu'il les admet mais
que l'entourage de de Gaulle les
trouve irrévérencieuses. Cet entou-
rage a tort dit TIM : de Gaulle sait
que la caricature, comme les chan-
sons, témoignent de l'existence de
ceux qu'elles moquent. Ce qui doit
inquiéter, c'est l'absence de carica-
ture. Dans le cas où elle est inter-
dite parce qu'il est faux de muse-
ler un peuple, comme dans le cas
où elle ne naît pas parce qu'il n'y
a rien à moquer.

— Celui qui doit s'angoisser, c'est
celui que l'on ne caricature pa s...

EPOQUE TUMULTUEUSE

TIM progresse pas à pas dans
sa lecture de l'œuvre de Zola.

— L 'époque est plus semblable à
la nôtre qu'on ne l'imagine. L'a f -
fairiste , l'exploiteur et l'exploité
sont aujou rd'hui pareils à ceux
d'hier. Zola, c'est vivant, tumul-

tueux à l'image d'un temps de
transition, de polémiques. Il f au -
drait pouvoir donner plus de dix
dessins par volume, Zola c'est tel-
lement stimulant . Prenez p ar ex-
emple « La Curée ». C'est une his-
toire de spéculation immobilière
dans laquelle chacun de nous peu t
retrouver les personnages de la vie
moderne . Notre temps est f i l s  de
cette très importante époque de
Zola . Oui, je  suis vraiment satis-
fai t  de pouvoir illustrer tout Zola.
Personne ne l'avait fai t  jusqu 'à
présent . Gide avait fai t  quelques
dessins, on a pris certains dessins
de Daumier pour illustrer certains
épisodes , il y a Berthold Mann , la
« Nana » de Manet , Steinlein pou r
« L'Assommoir »...

ET LE CINÉMA ?

— On a présenté à Paris, pour la
sortie des « Oeuvres complètes » de
Zola, une sélection des films les
plus intéressants tirés de l'œuvre
de Zola. TIM , vous qui vous effor-
cez de ne pas imposer au lecteur
votre vision littérale des héros et
des faits , comment ressentez-vous
ces adaptations filmées de Zola ?

— Je les accepte même si elles
sont infidèles parce que chacun
est libre de prendre chez un au-
teur ce qui lui semble utile pou r
en fa ire  un f i lm . Ce qui est grave ,
c 'est quand cela détourne les gens
de l'œuvre originale. Prenez « "J <~
Curée » précisém ent : Vadim en a
fait  un f i lm  tout à fai t  bon même
s'il n'a traité qu'un aspect du li-
vre : le père et le f i l s  amoureux
de la même femme , alors que Zola
a décrit la corruption à l'échelon
des a f fa i res  et des mœurs. Mais j e
sais que le f i lm  a poussé les gens
à lire le livre.

HENRI GUILLEMIN :
EXCELLENT COMMENTAIRE

Les préfaces de 30 des 40 volumes
sont de Henri Guillemin TIM dit :

— Guillemin explique admirable-
ment la position de Zola , toujours
sur la défensive devant les attaques
de Bourget et des défenseurs de la
littérature admise , officielle , qui ne
reconnaissait pas Zola. On songe
à la posi tion des auteurs soviéti-
ques qui se battent comme Evtou-
chenko pour créer une littérature
exprimant une vérité et non trans-
mettre des messages de commande.
La vérité quelle qu'elle soit , à con-
dition d'être exprimée avec talent.

DES GOUTS

ET DES COULEURS

TIM dit qu 'il ne « voit ». pas les
couleurs et qu 'il n'a pas le goût du

vêtement. Sa femme Zuka acquies-
ce : il paraît qu'il s'habille horri-
blement. Il voit la vie en noir et
blanc, elle la voit en couleurs :
Zuka est peintre, née Américaine.
Ils ont deux fils de 15 et 12 ans.

— TIM, que détestez-vous le plus
au inonde ?¦

Un temps. Puis :
— La suffisance.
Le dialogue s'engage sur le « pé-

ché de suffisance » opposé au pè-

che d'orgueil. L'orgueil est moins
dangereux, dit TIM :. de Gaulle,
est orgueilleux, mais il n'est pas
les défauts et elle est capable d'en-
gendrer tous les maux (ou . pres-
que). : F

R. S.
suffisant. La suffisance inclut tous



M. CELIO: TROIS PROBLEMES AUTOUR DU "MIRAGE"
Première intervention du chef du DMF au Conseil des Etats

Alors qu'au Conseil national une longue discussion autour d'une simple
Interpellation sur la politique conjoncturelle accapara mardi l'attention
des députés, le Conseil des Etats a assisté à une « première » d'un genre
particulier : M. Celio, conseiller fédéral , a fait ses débuts en sa nouvelle
qualité de chef du Département militaire fédéral, et il a parlé de l'acqui-
sition des avions de combat « Mirage » très ouvertement, en ne celant
rien des difficultés techniques et de personnel encore à vaincre. C'est
particulièrement cette franchise qui fut beaucoup appréciée par les repré-

sentants des cantons.

Le Conseil des Etats n'a pas du
tout tenu à réamorcer une discus-
sion « Mirage » : aucun député n'a
demandé la parole, de sorte que le
président Rohner put donner la pa-
role sans autre forme de procès à
M. Celio (qui fut, à son arrivée,
l'objet d'une sympathique ovation à
l'occasion de sa première appari-
tion). Le nouveau chef du DMF a
donné l'impression d'une parfaite
franchise : «Le Ve rapport du Con-
seil fédéral continue à donner l'ima-
ge rassurante qui se dégage des
précédents. Il reflète la confiance
de ceux qui portent la responsabi-
lité de cette acquisition, mais aussi
de l'introduction et de l'incorpora-
tion de cette nouvelle arme dans
notre aviation. Il s'est révélé que
la fabrication suit son cours selon
le programme, mais cela ne signifie

pas du tout qu 'il ne faut pas sur-
monter des difficultés . Je sais, par
mon activité antérieure, que la réa-
lisation d'un ouvrage technique est
toujours la source de soucis ; c'est la
lourde mais combien passionnante
tâche du technicien d'en venir à
bout . »

' "~>
De notre corresp. de Berne
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CONFERENCE
INTERDEPARTEME NTALE

DE MISE AU POINT
M. Celio a qualifié de très diffi-

cile l'entreprise que constitue pour
notre industrie, pour le service tech-
nique militaire et la fabrique d'a-

viation à Emmen, pour les avia-
teurs et la direction des aérodromes
militaires, l'acquisition et l'intro-
duction des « Mirage ». Le chef de
département a réuni dernièrement
dans une grande conférence inter-
départementale tous les services in-
téressés à cette affaire. Il n'a pas
seulement entendu les chefs, mais
aussi « l'homme de front », c'est-
à-dire les ingénieurs et techniciens
qui sont confrontés directement avec
les problèmes, le pilote qui confie
sa vie à ces avions puissants, mais
au mécanisme compliqué.

Lés entretiens avec ces hommes
ont été fort intéressants. Us ont
montré combien il est difficile de
mener à chef une tâche pour la-
quelle nous manquons d'expérience,
bien souvent aussi du personnel
voulu et qui en elle-même est déj à
d'une haute technicité.

TROIS PROBLEMES
PARTICULIERS

M. Celio a mentionné les trois
problèmes qui l'occupent plus par-
ticulièrement.

Le premier consiste dans la mise
au point du système Taran , essayé

avec succès dans tous ses modes
d'application. Ces éléments n'ont
pas encore été adaptés par suite
des derniers essais faits en Améri-
que. Cette adaptation devra se fai-
re au fur et à mesure de la four-
niture des éléments retouchés. Ce
n'est qu'à la fin de cette phase que
le Taran aura sa pleine puissance,
et que le radar air-terre fonction-
nera.

Le deuxième problème qui occu-
pe les techniciens est le choix de la
munition pour les canons et des
bombes conventionnelles, c'est-à
dire non-guidées.

Le troisième problème enfin con-
cerne l'instruction au vol : la Suis-
se ne dispose que de deux avions
« Mirage » bi-places et les instruc-
teurs sont de ce fait extrêmement
serrés dans leurs possibilités. Une
période prolongée de mauvais temps
peut sérieusement perturbe? tes
(programmes.

H. F.

M. BONVIN: "IIS COLLECTIVITES PUBLIQUES
RENFORCENT LES TENDANCES INFLATIONNISTES "
Un conseiller national avait de-

mandé si la politique conjoncturel-
le du gouvernement, inaugurée voi-
ci trois ans avec les arrêtés « anti-
surchauffe », reste adaptée aux be-
soins.

C'est M. Bonvin, président de la
Confédération, et chef du Départe-
ment des finances, qui a répondu à
cette interpellation. La situation
conjoncturelle, a-t-il dit, s'est dé-
tendue. Des résultats remarquables
ont été obtenus dans certains do-
maines grâce, par exemple, à la ré-
duction de la demande dans le sec-
teur des investissements et à l'a-
baissement des e f f e c t i f s  de la main-
d'œuvre étrangère. Sur le plan du
commerce extérieur, le rétablisse-
ment de l'équilibre de notre balance
des revenus a mis un terme à une
série de déficits. La capacité de
concurrence de notre économie a
ainsi pu être sauvegardée. En re-
vanche, le renchérissement n'a pas
(pu être stoppé , car la demande
excédentaire n'a pu être complète-
ment éliminée.
LES COLLECTIVITES PUBLIQUES

SOURCE D'INFLATION
Le 17 mars prochain, l'arrêté sur

le crédit cessera d'être en vigueur.
Il s'agira désormais d'harmoniser
l'émission d'emprunts étrangers en
Suisse avec les besoins du pays en
capitaux, besoins qui sont encore
considérables.

A l'heure actuelle, poursuivit M.
Bonvin, les finances des collectivi-
tés publiques renforcent considéra-
blement les tendances inflation-
nistes.

En examinant les budgets f é d é -
raux, cantonaux et communaux , on
est amené à prévoir qu'en 1967, l'in-
flation s'accentuera sous l' e f f e t  des
excédents de dépenses. L' endette-
ment ne pouvant constituer une
bonne solution , il faudrait , pour at-
teindre un degré d'économie opti-
mum, retirer du pouvoir d'achat à
l'économie privée.

Il serait bon que les cantons et
les communes s'engagent aussi dans
la planification financière et que
la coordination soit renforcée.

SOUTIEN PARLEMENTAIRE
INDISPENSABLE

En dépit de tous les éléments d'in-
certitude, conclut M.  Bonvin, il sem-
ble que nous ne devons guère nous
attendre à être confrontés dans un
proche avenir à des problèmes de
récession. Au contraire : l'inflation
reste la préoccupation essentielle des
responsables de la politique écono-
mique.

En élaborant sa politique conjonc-
turelle, le Conseil fédéral  devra cer-
tes faire preuve de souplesse. Mais il
devra surtout tenir compte , dans ses
décisions économiques et financières ,
des exigences de la lutte contre l'in-
flation. Et pour cela il a besoin d'être
activement soutenu par le Parle-
ment.

LE CONTROLE DES FINANCES
RENFORCE

On a passé ensuite à la loi sur le
Contrôle des finance s, qu'a com-
menté M. Clottu (lïb. - N E) .  Le Con-
trôle des finances est un organe de
l'administration dont l'activité ^ de
surveillance est encore vérif iée  par

la délégation des finances , organe
parlementaire. La nouvelle loi ren-
forc e la position de cette institution
autonome, ce qui se just i f ie  par la
fort e extension des tâches confiées à
la Confédération. Le Contrôle , des
finances , relève ensuite M.  Bonvin ,
est l'équivalent de la Cour des comp-
tes qui existe dans certains pays. Au
vote sur l'ensemble la loi a été ap-
prouvée par 93 voix sans opposition.

(ats)

Dans un communiqué de presse,
diffusé hier, l'Union nationale des
étudiants suisses (UNES) se dis-
tance d'accusations « infondées et
tendancieuses » portées par l'action
syndicale universitaire, de Genève,
faisant soupçonner quelques étu-
diants suisses alémaniques d'en-
tretenir des relations avec la CIA
(Services secrets américains).

La conférence internationale des
étudiants (CIE) , dont l'UNES, en
qualité d'organisation faîtière des
étudiants des hautes écoles suisses,
est membre depuis 1950, est , aujour -
d'hui, accusée, à son tour , ' d'avoir
reçu de l'argen t de la CIA par l'in-
termédiaire de quelques fondations
américaines. Le secrétariat de la
CIE a fait savoir qu'il n 'avait , en

aucune manière, connaissance de
telles relations. A titre de mesure
de sécurité immédiate, le secrétariat
a demandé à la Commission de con-
trôle de suspendre le mandat de
membre de l'Association américaine
au sein de la CIE.

L'UNES ne s'estime pas satisfai-
te de ces déclarations. Elle a donc
demandé en particulier à recevoir
immédiatement des renseignements
complémentaires avant de prendre
définitivement position sur l'en-
semble du problème, car, estime-t-
elle, il existe encore la possibilité
que la CIA ait entretenu des rela-
tions financières ou personnelles
avec la CIE et les ait utilisées à des
fins d'information. Cependant, pour
l'heure, aucune influence de la CIA

n'a été relevée dans le programme
et les prises de position de la CIE
qui, précisément, ces derniers temps,
à plusieurs reprises, ont reflété une
opposition à la politique du gou-
vernement américain.

En sa qualité de membre de la
Commission de contrôle et des fi-
nances de la CIE, l'UNES a tout in-
térêt , poursuit le communiqué, à
un examen ¦ précis de toute cette
question. Toute l'affaire de la CIA
constituera d'ailleurs l'un des prin-
cipaux points à l'ordre du jour de
la première séance de cette commis-
sion , en avril prochain. Après cet-
te séance, un rapport détaillé sur
cette question sera remis aux sec-
tions de l'UNES. Il constituera le
document de base d'un réexamen
du statut de l'UNES au sein de la
CIE.

Intervention
d'un conseiller national

jurassien
Le conseiller national Jean Wil-

helm (CCS , Berne) a adressé une
question écrite dans laquelle il invite
le Conseil f édéra l  à dire si des orga-
nisations suisses ont également été
touchées par l' a f f a i r e  des f o n d s  de la
CIA (Central intelligence agency -
Services secrets américains) .

M.  Wilhelm déclare qu 'à en croire
des informations par ues dans la
presse, la CIA entretient des rela-
tions avec divers mouvements et or-
ganisations syndicales , politiques , es-
tudiantines , religieuses ou philan-
tropiques , tant aux Etats-Unis qu 'en
Europe.

Le député jurassie n aimerait sa-
voir si le Conseil fédéral  est en mesu-
re de dire si des mouvements ou des
organisations suisses sont touchées
directement ou indirectement par
cette a f f a i r e ,  (ats , upi)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27

L'Union nationale des étudiants de Suisse se défend
d'avoir reçu de l'argent des services secrets US :

Dans sa séance, le comité de
l'Union libérale-démocratique suis-
se a pris connaissance en la déplo-
rant de la décision du Conseil fé-
déral de renvoyer la votation popu-
laire sur l'initiative socialiste dite
« contre la spéculation foncière »,
votation prévue tout d'abord pour
ce printemps.

« Les libéraux constatent que le
renvoi de la décision populaire sur
cette initiative mal venue ne con-
tribue en rien à résoudre les pro-
blèmes urgents du droit foncier et
de l'aménagement du territoire. Le

troisième avant-projet du Départe-
ment fédéral de justice et police
tendant à fournir une base cons-
titutionnelle à l'aménagement du
territoire requiert au contraire
qu'une décision soit prise aussi ra-
pidement que possible en ce qui
concerne l'initiative socialiste. Seu-
le la votation populaire dans le dé-
lai le plus bref assurera le respect
de la volonté manifestée par les
Chambres fédérales, qui ont décidé
à une nette majorité de soumettre
l'initiative au peuple sans contre-
projet. » (ats )

Les libéraux et la votation fédérale sur
l'initiative contre la spéculation foncière

Le feuilleton illustré i
des enfants r

* i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping-

Agent
secret

X 9

Hier , à 2 h. 30, un incendie s'est
déclaré à Broc, dans un rural ap-
partenant à la Société de laiterie et
ayant comme locataire M. Simon
Ruffieux. Grâce à une rapide inter-
vention des voisins, le bétail a pu
être sauvé. Seul est resté dans les
flammes un élevage de lapins. L'im-
meuble locatif voisin a été protégé.
Les dégâts sont très importants ; le
juge d'instruction a ouvert une en-
quête, (mp)

Un rural incendié
à Broc

La police genevoise a arrêté hier
Jean-Baptiste G., âgé de 40 ans, Fri-
bourgeois, employé de commerce,
pour abus de confiance et faux dans
les titres.

Il avait commis depuis plusieurs
mois des falsifications de chèques
postaux en imitant des signatures.

C'est ainsi qu'il est parvenu à
détourner quelque 120.000 fr. (mg)

Un comptable genevois
détourne 120.000 f rancs

La Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF indique que le traf ic
sur la ligne du Simplon reprendra
normalement aujourd'hui à 8 h. 15
par le passag e du train 266 Genève -
Milan - Venise, (ats)
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Reprise du trafic
sur la ligue du Simplon
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I MANèGE !
I vestes daim

pour madame
et monsieur I

29 , Léopold-Robert I
|| La Chaux-de-Fbnds H

Je cherche

chalet ou logement
de week-end

dans les environs de
La Chaux-de-Fonds.
Achat pas exclu.

Ecrire sous chiffre
AT 5222, au bureau
de L'Impartial.

BOAC avec compagnies associées lilMipiP_ST-ffw8B8M
chaque semaine: ^^Ha mm
92 vols pour les Etats-Unis Le choix le plus généreux en Votre agence cie voyage IATA, H

^
™ j^̂ a^ ŵr ^^f_r^__L "̂ Hetle Canacl a départs et arrivées. votre transitaire ou la BOAC '¦ » i @ f A 1 W18

 ̂-"I19 vols pour les Bermudes , ' vous fourniront volontiers tous El ^ 
' ....J$K _j_fâUMMbimm!$ù^̂*î  ̂ 'les Caraïbes et La garantie pour votre fret les renseignements du F.

l'Amérique du Sud aérien: sûr , vite et certain à tous programme vaste _̂^̂ ^^̂
42 vols pour l'Extrême-Orient lieux de destination. et international de la BOAC. HP*' irflllIjfBetl'Australie BOAC Genève , 6, rue Adhémar i g£É
15 vols pour Hongkong/Tokio Fabri r tél. 022 31 21 27
17 vols pour l'Afrique du Sud BOAC Zurich,
18 vols pour l'Afrique Centrale Bahnhofstrasse lOO,
11 vols pour l'Afrique . , . . tél. 051 27 40 90 (passages) i

Occidentale tél. 051 847756 (frets) '

t

Vos canons de
' pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

R. POFFET , ta i l leur ,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel , tél. 038 5 90 17
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

_ f  ceur qui vous enchantera!
,.*." : ¦ ¦ ¦, ¦ :: ' . : . ¦ ; ¦¦ ( ¦  :ï\ï —̂ -VlFF- T ;> r' " ' " ¦¦ F :~  ̂ >"' " '- —F " ' ";"' ; F> . -, F F1 .' - ' F ~  VK X)  "^ 'iV^: &$S_!î__ !_ '."F'T- t̂<i'F ï _3& FF? v.

"¦" ^ÉfcT K̂ ? • ôo-V<OW> ; - F : ,,-;OF, ;iF:F _# »¦'". -* ;.,\ 'i .a 'iC^^ttS ^£CT ..âOûTÛ. àa_WW:

.̂:rÊL| ,jlf Ĥ ^ffifil ll^B B/̂ ûn succès mondial!

ij=s=_ =_ g ::M?WS d̂tiÊÊ KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lori i lard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.

PRÊTS SSS , 1
Sans caution
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_ BANQUE EXEL fj

»K!j_. ECliL* Avenue j
5̂»\P>*-̂  Léopold-Robert 88 

j ;
La Chaux-de-Fonds S

Ouvert _ Té| ,039) 31612  < ¦ \le samedi matin ;

! 
, 
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POUR VOS FAÇADES I

peinture [ch, perret | U llLS  B W Ifl fl i_  Ifl U lift il i j

F 1 g 1 TALOCHES ou GICLES j

\2 LA CHAUX-DE -FONDS CRÊTETS 80 seu| app|icat8ur et dépositaire officiel \lm A. CUANY, directeur Tél. (039) 2 41 92 , .. . . . .  ;; : pour les montagnes neuchâteloises

gigijjÉjjjijjjjjgg^

3 Jeunes suisses allemandes cherchent bel
bel

appartement 3 chambres
propre , meublé, en ville , et jusqu 'au 29
avril 1967.
Téléphoner au (033) 9 21 86.

ATELIER DE POLISSAGE
de la place entreprendrait séries régu-
lières boites acier, métal et or.

Ecrire sous chiffre VN 5300, au bureau de
L'Impartial.

r • -
iv _*\ * louer machi-

^^ l̂***-̂  \ nés à écrire, à
r \f»\A © V calculer, à dic-
\ T* ^̂ ^*̂  ter, au jour, à la

\̂ *+̂  ̂ semaine, au mois
chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

j
L' IMPARTI AL est lu partout et par tous

^P I Vous aussi , vous désirez des |jl
: jB reliures -à- anneaux- pratiques. "|..H"""

! reliures à anneaux !

EtÊ (plastique, cuir artif iciel , tissu) I !
I et avec différents mécanismes. I j

30? vy
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SELF-SERVICE
Economie 20%

jpf____gyr__

AU BÛCHERON

Armoire 2 portes, 145.—

P^^ -̂ F.

Entourage de divan, 195.—

Ottomane, protège-matelas. 170.—

Lit double, 295.—

XrF .Fj .: Ço"ffil5lH. S-'Corps, 59W_I_(ib

Table formica .77.—
Tabouret formica 12.—
Chaise, formica 26,— . •

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 265 33

-̂- ¦¦¦-¦MWIIIWIIWIIII .111 Mil I1W-IMII-— III IT

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.
Pasquale Gianinazzi, via Cantonale 59,
Pregassona.

U1JI~™
La nouvelle

KRElDLER T̂ w/ GT
Modèle 1967

Monoplace et biplace
Plus formidable que jamaïsl l!

^¦HMoteur sport à 5 vitesses, développé
M jusqu'à une perfection optimale.

; Grâce à son refroidissement par turbine i
j il peut tourner à pleins gaz sans danger.

Fourche téléscopique: elle est amortie H
hydrauliquement, avec la suspension F

F combinée acier-huile-air \ \
M de 'a F'orett de course.

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

I points de soudure! \ \ \
Excellente tenue de route.

Guidon, phare et tachymètre éclairé
I constituent une unité compacte.

La Florett monoplace est entièrement
| j  couverte par l'assurance SUVA. On peut la

conduire avec chaque permis de conduire
I - ' pour automobiles

(plaque d'immatriculation jaune).
Renseignements sans engagement

^
*->. auprès de la

P̂ SfC*) Représentation générale
\JL/ pour la Suisse:

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

M . Agence officielle pour Ici région

I Jean-Louis L0EPFE „
J

5"" 'F cYCtESF'VÈLÔMÛTEtJR, /iSa3h,F£,J

F Rue du Manège 24 \

S La Chaux-de-Fonds
M Agence officielle pour Le Locle i \
I CYCLES - MOTOS - GARAGE. ' - . N

I A. BINETTI
M Andrié 11 - Téléphone (039) 5 34 44

LE LOCLE

I GARAGE
I G. VUILLEUMIER >
i I VÉLOS - MOTOS

M Téléphone (032) 91 32 20

I 2710 TAVANNES I

_____ 

^

l  ̂
N'attendez-pas

>rJllt fe  ̂ |!0 la télévision en couleur;
w"» achetez maintenant votre

appareil multistandard et renseignez-vous sur les prix il
de la télévision en couleurs chez le spécialiste

r p

LOUIS GIRARDET
Terreaux 2 - Tél. (039) 2 67 78

-,
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mécanicien
dessinateur

I désirant travailler aussi bien à
l'atelier qu 'à la planche à dessin
est cherché au plus vite pour tra-
vail intéressant ne comportant pas
de série.

Paire offres ou se présenter à
!l Etablissement du Grand-Pont S.A.,

département Galva-Sol, La Chaux-
de-Fonds, Jardinière 123, tél. (039)
2 73 13.

i — i

L'Entreprise générale d'électricité

Willy RENGGLI, 2735 MALLERAT ;
Tél. (032) 92 16 27

cherche des

MONTEURS-
ELECTRICIENS
qualifiés, sachant tr availler d'une
façon indépendante. Semaine de 5
jours. Ambiance de travail agréa-
ble.

| Paire offres par écrit avec pré-
tentions de salaire.
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'saiis''' arêtes
2 et - surgelés
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tout frais
' . F *v- * 4 ®i • * .

Wl» Schmid NOR&E F1SK, Baie
F'; fiors^ Frossenfisk A/L, Oslo

URGENT

Employée de maison
sachant travailler seule (ou éven-
tuellement femme de ménage quel-
ques heures par jour) est cherchée
par ménage soigné.
Gages intéressants à personne capa-
ble. Congés réguliers.
Faire offres sous chiffre LR 5180,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme de 20 ans, connaissant la
dactylographie, cherche place d'

aide de bureau
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre BX 5083, au bureau
de L'Impartial.

uniquement pour travail en fabrique

horlogers complets
horlogers-rhabïlleurs

(réf. 8172)

pour décottage, entretien de stock et rhabillage

mécaniciens-outil leurs
(réf. 8161)

pour confection d'outillage de précision

compteuse
sur superspiromatic

(réf. 44)

personne habile et consciencieuse serait mise au cou-
rant

personnel féminin
qui sera formé pour le contrôle au binoculaire et le
huilage de pièces d'horlogerie.

Prière d'écrir e ou se présenter , rue du Parc 119.

I | , |. l.lMHll I ¦ Il I i .  -1-I ¦ ¦ ...i,., -. .-,^ l —.,,.....,- ¦-„. - ¦ - - ..,  ¦ , „ ..̂ ^̂

Clinique- privée , 13 lits , cherche pour entrée immé-
diate ou à, convenir

uree infirmière
ou

une nurse
Semaine de 5 jours. Congés réguliers.

Offres à Clinique « Les Bluets », Numa-Droz 208,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Café-Restaurant de l'Elite , Serre 45.
tél. (039) 312 64, cherche pour tout
de suite

sommelières
Faire offres ou se présenter .

C'EST SI SIMPLE,
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

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

MACULATURE
a vendre au bureau

de l' Impartial

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vaus empêchant d»
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 an aviser votrs
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom ' ___^

Prénom - -: - 

Rue . 

No postal et localité IV/ .94

A VENDRE
un buffet de servi-
ce, une table de sal-
le à manger avec
rallonges, un meu-
ble combiné. Reven-
deurs s'abstenir . —
Tél. (039) 214 91.

piÂi
A vendre tout de
suite, cas urgen t ,
piano en parfait état ,
en toute confiance ,
bien entretenu. Prix
raisonnable. — Tél.
(039) 2 75 68.

ATENDRT
vélomoteur, état de
neuf , plaque vélo,
faute d'emploi. —
Téléphone (039)
2 71 97, après 18 h.

S. P. A. - Chats et
chattes sont à don-
ner , coupés et stéri-
lisées, contre frais
d'opération et de
vaccin . - Prière de
téléphoner au siège
de la Société protec-
trice des animaux,
tel (039) 3 22 29.

JEUNE COUPLE
avec expérience
cherche conciergerie.
Tél. au (039) 5 38 60.

VENDEUSE quali-
fiée en textiles cher -
che changement de
situation. — Ecrire
sous chiffre Jl 5225.
au bureau de L'Im-
partial.

rïK CHPKrHri! no,--
sonne pour le ména-
ge . de 8 h. 30 à
16 , h. 30, ou femme
de ménage pour tous
les matins et quel-
ques après7tnidi , sa-
chant repasser. Fai-
re ., offres à Mme
Maurice Bloch , Paix
39j tél l-r,(039i> :-2 59 54.

STUDIO non meu-
blé est cherché par
demoiselle au centre
de la ville. Tél. (039)
2 48 21 ou 3 48 21,
pendant les heures
de bureau.

CHAMBRE à louer
à monsieur propre
st sérieux , part à la
salle de bain. —
3'adresser au bureau
ie L'Impartial. 5299

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

"



Etats-Unis bat Suisse, 4-2 (0-1, M, 1-2)
Les hockeyeurs romands moins en évidence à Lucerne

Patinoire de Lucerne, 5000 spectateurs. — ARBITRES : Propacek et Pazout
(Tch). — SUISSE : Meier ; Kradolfer, Huguenin ; Aeschlimann, P. Brun ;
U. Luthi, H. Luthi, P. Luthi ; Piller, Weber , Keller ; Giroud , Turler, Henry.
ETATS-UNIS : Wetzel ; Metzen , Currie ; Ross, Hoive ; Naslund, Casey,
Cunniff ; Falkman, Tschida , Lilyholm ; Rendait , Hurley, Melnychuck. —
MARQUEURS : Melnychuck (2e : 0-1) ; Peter Luthi (21e : 1-1) : Melny-
chuck (30e : 1-2) ; Cunniff (45e : 1-3); Casey (53e : 1-4) ; Killer (55e : 2-4).

un match rapide
La Suisse s'est inclinée devant les

Etats-Unis sur le même score que di-
manche à Bâle : 2-4 (0-1 1-1 1-2).
Cette seconde rencontre fut toutefois
jouée sur un rythme beaucoup plus
rapide et , de part et d'autre, les ac-
tions présentées furent souvent plus
plaisantes. Plus puissants , les Améri-
cains se montrèrent également plus
rapides dans l'interception et sans
quelques excellents arrêts du gardien
Meier , leur victoire aurait pu être
plus nette encore, car toutes leurs
contre-attaques furent dangereuses.
Du côté suisse, la ligne des Luthi fu t
meilleure qu 'à Bâle et elle fut la seu-
le à pouvoir vraiment faire jeu égal
avec les Américains. La ligne roman-
de (Giroud - Turler - Henry) fut
moins en évidence qu 'à Bâle alors
que Daniel Piller a été moins à son
aise avec les Zurichois Keller et We-
ber qu 'il ne l'avait été sur les
bords du Rhin avec les Wittwer.

Bon début des Suisses
En défense, Brun a fait d'hono-

rables débuts dans la sélection na-
tionale même si c'est alors qu 'il
était sur la glace avec Aeschli-
mann que trois des quatre buts
américains ont été marqués. Le dé-
but de la partie fut à l'avantage des

Suisses qui , grâce à la ligne des Lu-
thi, acculèrent les Américains dans
leur camp de défense. C'est toutefois
Meier qui dut parer le premier tir et ,
après ï'26" de jeu , Melnichuck, sur
un rapide contre-attaque, ouvrait la
marque. Une minute plus tard , Cur-
rie était expulsé pour deux minutes.
La ligne des Luthi attaquait vio-
lemment mais elle ne pouvait pro-
fiter de son avantage numérique. Le
jeu était plus rapide qu 'à Bâle , et
de meilleure qualité aussi. En fin de
tiers-temps, Ueli Luthi , seul devant
les buts américains, ratait l'égalisa-
tion d'un rien cependant que Meier
devait encore parer deux difficiles
essais américains.

Le gardien Meier
se distingue

Le second tiers n'avait pas débuté
depuis plus de 26 secondes que Pe-
ter Luthi. sur une passe de Henry,
rétablissait l'équilibre. Une expul-
sion de Metzen ne pouvait pas, une
fois de plus, être mise à profit
par les Suisses, qui tentaient pour-
tant leur chance avec leurs trois
lignes d'attaque. Au fil des minutes,
les Américains, plus puissants, se
montraient de plus en plus dan-
gereux. C'est assez logiquement que
Melnichuck, à la 30e minute, por-

tait la marque à 2-1. Une minute
plus tard l'égalisation était manquée
d'un rien par Heinz Luthi , qui était
surpris par une passe. C'est ensui-
te Giroud qui échouait sur l'excel-
lent Wetzel. Rendait et Aeschlimann
étaient expidsés mais le score n'é-
tait pas modifié, Meier se distin-
guant par quelques bonnes interven-
tions.

A Keller le dernier but
Au début de la troisième pério-

de, Ross passait deux minutes sur
le banc des pénalisés mais sans au-
cune conséquence pour son équi-
pe qui, à la 45e minute, prenait l'a-
vantage par Cunniff. Le jeu se pour-
suivait à un rythme très rapide.
Alors que Aeschlimann et Brun se
trouvaient sur la glace, un Améri-
cain se trouvait à nouveau rémar-
qué devant le but suisse : Casey
portait ainsi le score à 4-1 sur pas-
se de Metzen (53e). Deux minutes
plus tard cependant, Keller par-
venait à reprendre une passe re
Piller et il réduisait l'écart à 4-2.
Les Suisses terminaient bien, mal-
gré une expulsion de Brun.

L'activité réjouissante du Ski-Club de Saint-Imier
Magnifique succès du concours interne

Sous la présidence avisée de M.
André Béguelin, et des amis dévoués
de la société, le « Ski-club » Saint-
Imier, vient de clôturer la saison 1966-
1967, en mettant sur pied son tradi-
tionnel concours interne. Ce dernier
a pris cette année une ampleur ex-
ceptionnelle du fait que , pour la pre-
mière fois, il a vu la participation
effective de toutes les catégories de
skieuses et skieurs de l'O. J. (filles et
garçons) pour aboutir aux membres
actifs en passant par les juniors.

Le concours comprenait un slalom
disputé en deux manches, le parcours
étant piqueté sui- la piste noire des
Savagnières par M. Francis Rubin,
chef compétent de l'OJ.

Le Ski-Club n'a pas fait un effort
seulement pour assurer une organisa-
tion parfaite : il s'est imposé, en plus,
un sacrifice .. financier important afin
de permettre de récompenser les meilr
leurs skieuses et skieurs, ayant anime
de leur participation cet intéressant
concours.

Aux organisateurs et aux concur-
rents s'en vont des félicitations pour
le dévouement qu'ils apportent à la
cause du ski et le développement de
ce beau sport d'hiver, (ni)

Résidtats
Catégorie O. J. (filles) : 1. Marlène

Tschanz, 2'11"2 ; 2. Micheline Sémon,
2'28"0 ; 3. Cathy Aeschlimann, 2'45"4.

Catégorie garçons : 1. Aegerter An-
dré, l'48"0 ; 2. Pauli Denis, l'53"6 ; 3.
Bourquin Pierre, 2'03"3 ; 4. Liengme
Michel , 2'05"4 ; 5. Quadri Pierre, 2'18"1.

Challenge F. Krbpfli : Meilleur temps
filles : Tschanz Marlène, 2'11"2. —
Challenge A. Meyer : Meilleur temps
garçons : Aegerter André, l'48"0.

Cat. dames : 1 Cuche Cathy, l'40"8 :
2. Jardin Agnès, 2'21"0 ; 3. Chopard
Andrée, 3'11"9.

Cat. hommes : 1. Boss Raymond,
l'35"9 ; 2. Meyer Claude, l'39"8 ; 3.
Béguelin André, l'43"3 ; 4. Béguelin
Francis, l'44"4 ; 5. Schnegg Rod.„ 1'
44"6.

Challenge J.. Hiirlimann : Meilleur
temps catégorie dames : Cuche Cathy,
l'40"8. — Challenge Hôtel des Fon-
tins : Meilleur temps de la journée :
Boss Raymond, l'35"9.

L'équipe de
Tchécoslovaquie

à La Chaux-de-Fonds
Participant au Tournoi de Ge-
nève, compétition qui se termi-
nera samedi, ;l'équipe nationale
de Tchécoslovaquie jouera un
dernier match en Suisse, di-
manche, en fin d'après-midi, à
la Patinoire des Mélèzes de, La
Chaux-de-FO'hdsKLes dirigeants
chaux-de-fohniers vont opposer
à cette remarquable formation,
grande favorite du Tournoi, la
meilleure équipé possible avec

quelques renforts.

Une équipe de handball a Saint-Imier

L'équipe de la SFG (Photos Schneider)

Dans le but de donner à ses athlè-
tes la possibilité de participer à une
compétition pendant la pause hiver-
nale , la section de la SFG a formé
une équipe de handball à 7. Elle a
participé de ce fait au championnat
suisse de 3e ligue, groupe neuchâtelois.
Très bien organisé par l'Association
cantonale neuchâteloise de handball ,
ce championnat s'est déroulé tout au
long de cet hiver au magnifique Pa-
villon des Sports de La Chaux-de-
Fonds. 5 équipes "formaient cette an-
née ce groupe , à savoir : Chaux-de-
Fonds Seniors, Inca Neuchâtel , SFG
Fontainemelon, CA Morteau et SFG
St,-Tmi<n\

T erraz ,
le meilleur marqueur du club.

L'équipe d'Erguel eut bien sûr un
début laborieux face à ces équipes
chevronnées mais s'améliora au fil des
rencontres. Face à Inca, Fontaine-
melon et Chaux-de-Fonds Seniors, el-
le ne s'inclina que par 2 buts d'é-
cart lors des matchs retour. Elle si-
gna même deux sympathiques victoi-
res face au CA Morteau par 9-7 et
5-0, terminant ainsi sa première saison
avec 4 pts. Nul doute que cette for-
mation sera plus redoutable la sai-
son prochaine, car ce sport passionne
nos jeunes athlètes qui trouvent là
un dérivatif bienvenu à leur prépara-
tion hivernale.

Bravo encore à J.-P. Bonjour , en-
traîneur et à Chapatte, Erard , Buh.1-
mann, Donzé, Hebeisen , Leuthold ,
Thommen, Oeterii, Ktilling, Botteron,
Terraz, Delaplace, Gigandet, Bourquin
et Huguenin pour leur parfaite tenue
lors des matchs et l'excellente ambiance
qu 'ils ont créée au sein de notre
société.

j Volleyball

Ce Tournoi se disputait au Pavillon
des Sports et c'est 20 équipes de
gymnastes du canton qui s'affron-
taient. Du fait d'égalité de points il
y eut Un match de barrage et en
finale sur 2 sets de 15 points c'est
finalement l'équipe des «Jeunes Vieux»
de Neuchâtel qui l'emportait. L'organi-
sation fut parfaite et ce tournoi très
prisé des sections « Hommes ».

Une petite cantine volante était
mise sur pied et tout se termina
avec le verre de l'amitié en se ré-
jouissant de se rencontrer l'année pro-
chaine. Résultats :

1. Jeunes Vieux Neuchâtel «gagne
challenge Porte-Escape» ; 2. Peseux III
«gagne challenge Gleichmann» ; 3.
Ami-Gyms Neuchâtel ; 4. Chaux-de-
Fonds I ; 5. Savagnier et Cortaillod ;
7. Peseux I, Le Locle et Valangin ;
10. La Coudre I, Cortaillod II et
Chaux-de-Fonds II.

Tournoi de
la Gymnastique Hommes
au Pavillon des Sports

Cyclisme

Pour les Français, un nouveau duel
Anquetil - Poulidor (qui devrait toute-
fois demeurer dans les limites de la ri-
valité sportive) doit marquer Paris -
Nice mais, pour les étrangers, la «Cour -
se au soleil», qui va se dérouler du 8 au
15 mars, constitue tout à la fois une
épreuve de choix que chacun est dési-
reux d'inscrire à son palmarès et égale-
ment une excellente manière de prépa-
rer les premières courses classiques de
la saison, à commencer par Milan - San
Remo, qui se déroulera trois jours après
la conclusion de Paris - Nice. Felice Gi-
mondi, tout au long des 1180 km. de l'é-
preuve, fourbira ses armes afin de ten-
ter de mettre un terme aux victoires
étrangères dans la «Primevera» que les
Italiens n'ont plus gagnée depuis 1953.
Le Belge Edy Merckx, dernier vainqueur
de Milan - San Remo, le Hollandais Jan
Janssen et l'Anglais Tom Simpson j oue-
ront sui- les deux tableaux : victoire à
Nice et performance à San Remo consti-
tuent leurs objectifs immédiats.

Les opérations de poinçonnage se sont
déroulées à Paray - Vieilles-Poste, àdeux pas de l'aéroport d'Orly. Peu de
coureurs sont venus personnellement re-
tirer leurs dossards. La majorité avait
confié cette tâche aux directeurs spor-
tifs.

Départ de la course
Paris - Nice

Courtemaiche est parti du bon pied
Le football jurassien en deuxième ligue

Pour quelques équipes, le champion-
nat a déjà repris le 26 février, il s'est
poursuivi dimanche, avec un program-
me complet. Dans ses deux premières
rencontres, Courtemaiche a amorcé un
redressement spectaculaire. En deux
matchs, l'équipe ajoulote a remporté
plus de points que durant tout le pre-
mier tom-. Voilà qui relance l'intérêt
de la compétition , même si les clubs
qui précèden t Courtemaiche ont tous
glané un ou deux points.

Tramelan a remporté une belle vic-
toire sur le terrain d'un Ceneri qui,
une semaine plus tôt, avait réussi
l'exploit de battre Grunstern devant
son public. Le départ de Bévilard est
plus laborieux et s'est soldé par deux
défaites, l'une à Courtemaiche, l'autre
face à Boujean 34, le chef de file in-
contesté. A noter enfin que Longeau
a repris son invraisemblable série de
résultats nuls et vierges.

J G N P Pts
1. Boujean 34 11 8 2 1 18
2. Tramelan 12 6 3 3 15
3. Buren 12 4 6 2 14
4. Grunstern 10 4 4 2 12
5. Bévilard 12 5 2 5 12
6. USBB 12 5 2 5 12
7. Longeau 12 2 7 3 11
8. Madretsch 12 4 2 6 10
9. Mâche 11 3 3 5 9

10. Ceneri 12 3 2 7 8
11. Courtemaiche 12 3 1 8 7

Troisième ligue
GROUPE 5

Quatre points pour Tramelan
Dans ses deux derniers derbies qui

l'opposaient à Court et à Tavannes,
la réserve de Tramelan a remporté
quatre points qui lui permettent de
distancer Tavannes de plus en plus
menacé. En tête du classement, rien
de nouveau , les trois premiers ayant
récolté un point. Celui perdu par Au-
rore face à Reconvilier, n 'aura donc
pas de grandes conséquences pour le
chef de file car ses deux poursuivants
Bienne et La Neuveville ne sont pa_
parvenus à se départager.

J G N P Pta
1. Aurore 11 6 4 1 16
2. Bienne 10 6 2 2 14
3. La Neuveville 10 5 2 3 12
4. Court 10 5 1 4 11
5. USBB 10 5 1 4 11
6. Tramelan lu 5 1 4 11

7. Mâche 11 5 1 5 U
8. Madretsch 11 4 2 5 10
9. Reconvilier 10 1 4 5 6

10. Tavannes 11 0 2 9 2

GROUPE 6
Courtételle reprend ses succès

Glovelier n'a pas trouvé grâce devant
Courtételle et le leader a repris sa
série de succès qui devrait conduire
l'équipe des frères de Richard Egli au
succès final. Par leur victoire sur Cour-
faivre, Les Genevez se sont hissés au
deuxième rang à égalité avec Delé-
mont. En déplacement à Develier, Aile
a remporté un point précieux dans
la lutte qui va s'engager pour éviter
la relégation.

J G N P Pts
1. Courtételle 11 10 0 1 20
2. Les Genevez 11 7 2 2 16
3. Delémont 11 8 0 3 16
4. Courrendlin 12 7 1 4 15
5. Mervelier 11 6 1 4 13
6. Glovelier 11 5 1 5 11
7. Develier 12 3 5 4 11
8. Bassecourt 11 2 4 5 8
9. Courfaivre 12 2 2 8 6

10. Aile 11 1 3 7 . 5
11. Saignelégier 11 0 3 8 3

Ma

Départ des skieurs suisses pnur les USA

Hier après-midi l'équipe suisse de ski alpin est partie à destination des Etats-
Unis où elle participera à une grande tournée de compétitions. Une très for -
te participation étrangère sera présente, pu isque tous les pays alpins d 'Eu-
rope , le Canada et les EU y seront représentés. Notre phot o : A Cointrîn,
l'équipe suisse quitte le sol helvétique. De g. à dr. : H.-P. Rohr, J .-D. Daet-
wyler, W. Favre, E. Hiltbrandt, A. Sprecher, M.  Felli, Vodroz, A.-M. Zryd ,

M.  Wuilloud. (Photopress)

Jouera~t-on
le dimanche

en Angleterre?
A la demande du gouvernement

britannique, la Fédération anglaise
de football a organisé auprès des
clubs professionnels et amateurs un
référendum pour connaître leur po-
sition sur le « football dominical ».
226 clubs professionnels se sont dé-
clarés partisans de jouer leurs
matchs le dimanche, 36 seulement
étant contre. Chez les amateurs, la
proportion a encore été plus forte
en faveur du jeu dominical : 248
pour et 14 contre. Il y a six ans,
la majorité des clubs s'était déclarée
hostile aux matchs de football du
dimanche.

Un universitaire
neuchâtelois se distingue
Aux Diablerets, le programme de la

première journée des 41es championnats
suisses universitaires a dû être modifié
en raison du redoux . Un slalom spécial
a été organisé à la place du slalom
géant , sur deux pistes piquetées de 47
et 48 portes. Au total , 113 concurrents
et concurrentes ont pris part à ce sla-
lom, dont voici les résultats :

Messieurs : 1. Eric Favre (St-Gall)
82,89 ; 2. José Wenger (Neuchâtel) 84,42 ;
3. Karl Pongratz (Al) 85,23 ; 4. Hans
Nater (Zurich ) 86,74 ; 5. Félix Coray
(Zurich) 86,79.

Dames : 1. Inge Pugl (Aut) 92,89 ; 2.
Patricia Medail (It) 93,88 ; 3. Gertrud
Ehrenfried (Aut) 94,88 ; 4. Erika Pon-
gratz (Al) 96,64 ; 5. Annemarie Grobet
(Genève) 100,18.
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y  ̂ de collaborer à la fabrication de ^y
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yr stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines \.
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ou

PERSONNEL SUISSE I
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cherche

et

pour ses différents rayons textiles.

Bon salaire. Avantages sociaux des grands
magasins, Semaine de 5 jours.

Faire offres
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FMJCKIGER & HUGUENIN
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cherche pour son département appliques or
Chapelle 6 a

ouvrière
suisse ou frontalière

département tire-nerfs
Sophie-Mairet 4

aide-
mocânicien
ouvrière
suisses ou frontaliers.

Faire offres ou se présenter aux départements respec-
' tifs.
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I Sommelière (1er)
I ; est demandée(é) pour tout de suite.

Se présenter ou téléphoner au
Café du Musée, Danîel-JeanRicharâ
1, tél. (039) 2 27 19.
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Nous engageons . ..

remoiifsiif
remonteusè Po _f «_«**_
acheveur
iitf ff 11111 fil ï (IIII pi tri comme sous-chef

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

1II_-M

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
moyen de cours spécialisés, et quelques années d'expérience. Les titulaires
auront à s'occuper de problèmes de tarification, de simplification des
méthodes et d'amélioration des postes de travail.

praiB
Il » §1 Prière de faire offres avec copies de certificats, de
1\ A 8 • téléphoner ou de se présenter à OMEGA, service
l~ B du personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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I | engagerait tout de suite ou pour date à convenir \ , ';!
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i ! éventuellement à la demi-journée. : j i

Prière de faire offres directemeni, a notre succursale¦ AXHOR S.A., SAINT-MARTIN, tél. (038) 7 13 66. m
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Nous cherchons jeune

ingénieur-technicien
ETS

en microtechnique

pour recherche appliquée dans le cadre de notre service
technique rattaché à la direction générale.

• Nous offrons un travail Intéressant et varié en rela-
tion directe avec nos différentes fabrications du
domaine horloger (porte-échappement, pendulettes,
incabloc, etc.)

Faire offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo au service du personnel, adresse ci-dessus.
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Par SANSAN (Droits réservés Opéra Mundl)

Jamais il ne m'était venu à l'idée que ceux
que l'on encourageait officiellement à parler
auraient , plus tard, à regretter leur fran-
chise. Mon professeur d'histoire, qui était gras
et qui portait des lunettes, se crut autorisé
à protester contre la politique de censure
adoptée par le gouvernement. Plus tard, au
cours de la campagne Antidroite qui suivit ,
on l'accusa d'être un contre-révolutionnair e,
à preuve ses critiques passées. Il n'enseigna
plus jamais et , longtemps après , je l'ai vu
conduisant un autobus. Un autre professeur ,
venu de Pékin pour enseigner la géographie
et muni de diplômes remarquables, fut rétro-
gradé au rang de simple portier.

Mon cousin fréquentait une école d'ingé-
nieurs, à Changhaï. Au cours de la cam-
pagne d'affichage , il manifesta chaque jour
sa réprobation pour le transfert de l'école
dans une lointaine province. Sans doute ne
mesura-t-il pas ses termes car , après l'ob-
tention de son diplôme d'ingénieur, on le dési-
gna pour compter les tickets d'alimentation
au fin fond de la Chine occidentale , à quinze
yuans par mois, alors que tous ses camarades
de classe recevaient le traitement normal
d'un gradé de collège , quarante-deux yuans
mensuels.

Par des élèves de collèges voisins , j appris
que des étudiants de l'Université de Pékin ,

qui avaient critiqué le gouvernement, se
voyaient refuser à manger aux cafétérias de
l'école et, quand ils sortaient du campus
pour trouver à déjeuner , on ne les admettait
plus à l'école. Beaucoup d'autres, qui avaient
exprimé leur opinion , se virent cataloguer
comme sympathisants de droite et on refu-
sait de les servir dans les magasins bien qu 'ils
eussent de l'argent et des coupons.

Après avoir participé à de nombreuses cam-
pagnes politiques au cours de deux années
scolaires et avoir été témoin de leurs consé-
quences, je sus qu 'il me fallait surveiller ma
conduite et mes paroles à l'école et au-dehors.
J'appris à parler suffisamment pour satis-
faire à mes obligations politiques , mais pas
trop pour ne pas attirer l'e Mention. Je m'es-
timais suffisamment habile pour éviter un
blâme en jouant mon rôle de bonne élève qui
prenait part à toutes les campagnes sans
être étiquetée gauchiste impatiente ou droi-
tiste rétrograde.

Je ne saurais expliquer par des mots com-
ment je savais de quelle façon rester en
zone politique sûre. Je comprenais, d'instinct ,
jusqu 'où pouvaient aller mes critiques et ce
qu 'il fallait garder pour moi. Je ne pense
pas qu 'on puisse enseigner cela. C'est une
question d'expérience.

A quatorze ans, j ' avais tracé mes plans
d'avenir . J'étais déterminée à travailler ferme
pour obtenir de bonnes notes et un dossier
politique innocent de façon que l'on m'auto-
rise à faire des études de médecine. Comme
nombre d'autres élèves, j ' estimais beaucoup
la profession de médecin. Je ne nourrissais
aucun rêve romanesque basé sur la méde-
cine, comme je l'avais fait pour le métier
d'acteur , mais un médecin , c'était visible ,
était assuré d'avoir une profession stable et
une place enviable dans la société.

Mais je n 'avais pas prévu le Grand Bond
en Avant. L'objet de cette campagne , qui
débuta en 1958, était de faire faire à la Chine
le Grand Bond séparant les vieilles méthodes

agricoles de . l'industrialisation moderne en
concentrant « vingt ans de progrès en une
seule journée ». On se proposait d'augmenter
la production de 100 % , de poser des milliers
de kilomètres de voies ferrées , de construire
davantage d'usines, de fabriquer davantage
de camions et de tracteurs, d'élargir le
domaine commercial de façon qu 'en quinze
ans la Chine surpasse la Grande-Bretagne.
Tout le monde, homme, femme, enfant, devait
s'employer à fournir cet effort et ces sacri-
fices pour bâtir une Chine nouvelle et
moderne.

Le Grand Bond en Avant eut pour résultat
immédiat d' apporter beaucoup de change-
ments provoqués par une activité laborieuse
nouvelle dans les villes et à la campagne.
La construction de nouvelles usines exigea
des ouvriers supplémentaires et on lança une
nouvelle campagne intitulée « La liberté du
travail pour les femmes ». Les journaux récla-
mèrent l'égalité des droits pour les femmes,
demandant qu 'on les libérât de leurs four-
neaux . Quelques femmes, heureuses de tra-
vailler , accueillirent ce nouvel état de choses
avec joie. La plupart des autres suivirent ,
par crainte des critiques. Cela ne leur ser-
vait à rien de recevoir , pour leur travail , un
salaire qui couvrait à peine les frais de crèche
pour leurs enfants. Elles préféraient rester
chez elles et prendre soin des leurs. Personne
n 'osait protester tout haut , mais le mécon-
tentement était évident.

Mais, ce que l'on craignait le plus , c'était
le travail dans les champs. Beaucoup d'ar-
ticles de journaux paraissaient prétendument
écrits par des citoyens réclamant le droit
d'aller travailler clans les fermes. Mais je
n'y croyais pas. Leur ton était beaucoup trop
fervent , surtout celui signé par un groupe
de retraités qui suppliaient qu 'on les autorisât
à retourner travailler dans les champs pour
leur pays, plutôt que de rester chez eux.
Impossible d'admettre qu 'on demandât cie
quitter son foyer pour le plaisir d'accomplir

une tâche très dure.
Cependant, au plus fort de la campagne

du retour à la terre , je vis beaucoup de
camions emplis de gens en route pour les
fermes. Des banderoles rouges proclamaient
que les voyageurs étaient tous des volontaires.

En revanche, une voisine, Mme Lee, une
femme nerveuse et pessimiste de nature ,
vivait dans la crainte perpétuelle d'être éloi-
gnée de sa famille pouf êtr e envoyée dans
une ferme. On demandait à beaucoup de
volontaires de rester à la campagne pour
trois ans. La petite Mme Lee venait souvent
pleurer dans le giron de maman. Tout le
monde savait dans quel état d'inquiétude elle
vivait.

Un .'j our, elle . se suicida. Profitant du som-
meil de ses deux enfants, elle se pendit au
travers de la porte qui séparait les deux pièces
de son appartement. L'un des petits garçons
se réveilla, se mit à hurler et s'agrippa à
son frère. Le corps de la mère bloquait le
passage. Les deux enfan ts, incapables de se
déplacer , restèrent à attendre en pleurant.
Les voisins entendirent bien un peu de bruit
mais ils pensèrent que , une fois de plus,
Mme Lee punissait ses enfar.ts. Personne ne
se dérangea. Les deux petits farçons , peloton-
nés au bout du lit , n 'eurent bientôt plus la
force de crier et ils étaien t trop effrayés pour
se sauver . Ils attendirent toute une journée.
Enfin , l'aîné, qui avait dix ans , fit appel à
tout son courage. Il écarta les jambes raidies
de sa mère, permettant au petit frère de se
faufiler hors de la pièce et d'aller chercher
de l'aide.

Des tragédies de cette nature et mon expé-
rience personnelle, à l'école , me rendaient
sceptique quant à la politique et aux cam-
pagnes gouvernementales. Je consacrais plu-
sieurs heures par semaine à écouter des con-
férences sur le communisme et toutes me
semblaient répéter la même chose. Elles se
réduisaient toutes à un nouvel appel pour
un travail supplémentaire, et à un sacrifice
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AVIS
SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

SeU § Lt. U FIS 111' I
Entretien , révisions et ruparations

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

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds
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W% ~\ SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
-M DE SPIRAUX RÉUNIES

/<^?==3$x Bureau central . , . ...,
/™^p§?XW\ 125, rue du Progrès
SPI «(UX ^UIIES |  

LA CHAUX-DE-PONDS

, cherche pour entrée tout- . de .suite bu, .'à convenir . , -. ,
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DE COMMERCE
Préférence sera donnée à personne sortan t de l'école
secondaire.

Prière de faire offres à la direction, tél. (039) 3 15 56.

L A

A vendre ou à louer dans les
Franches-Montagnes

hôtel - restaurant
: Etablissement touristique. Clientèle
: assurée. Affaire exceptionnelle pour
i personne sérieuse 
i Facilité de reprise.

Ecrire sous chiffre 2743, à Fubli-
citas, 2(110 Saint-Imier.

ij ii \—• itËliografic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Roberl 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(B 038 3' 58 88™ 3 i 1 ? 1

Pour prospec-
tion et distribu-
tion d'une revue
illustrée fémini-
ne, on demande

agent (e)
Travail facile et
horaire libre.

,:Faire offres M\
Case postale 16_
Gare, 2002 Neu-
châtel.

Engageons

chauffeur
poids lourds

pour remplacem ent.

S'adresser à Pri-
meurs S.A.. Parc 9,
tél. (039) 2 43 16,

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire - - ,

'- flanselanamenla - désireF " FF-
Nom: 

Rue: -

Lieu: Canton: 

City Bank. Talstrasse 58. Zurich, Tél. 051/258778Enr_ _f_mi
AIGUISAGES

COUTELLERIE N. DEFAGO
suce, de Chs Kaelin

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74
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cherche pour son service de garage un
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pour conduite et entretien de voitures privées.
Le candidat devra posséder une certaine pratique
en mécanique automobile.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
adresse ci-dessus.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

personnel pour la Chine et le bénéfice du
peuple. Que nous écrasions des mouches, affi-
chions des opinions, transportions du fumier
ou triions les ordures municipales, nous avions
l'honneur de construire notre pays.

Je n'avais, pour ma part, aucune envie de
tant d'honneurs, mais, alors que chacun con-
tribuait à l'effort commun, je ne pouvais être
la seule à refuser. J'effectuais simplement
le travail que l'on me demandait, ni plus
ni moins.

Malgré ces événements politiques décevants
qui transformaient mes journées insouciantes
en longues périodes de dur labeur physique,
le programme gouvernemental concernant
l'enseignement libre m'enthousiasmait. Pour
moi, c'était le seul accès à un avenir inté-
ressant . Je travaillais beaucoup et j'obtins de
bonnes notes sur tous les sujets, surtout en
politique où je gardais une moyenne de 98
sur 100. Je voulais qu 'à la fin de la neuvième
classe l'on me désignât pour faire des études
de médecine. L'époque des examens terminaux
approchant et devant décider de notre ave-
nir, je travaillais tard dans la nuit. Parfois
je m'endormais sur mes livres pour être réveil-
lée par des chauves-souris entrant par la
fenêtre ouverte.

Les examens comprenaient quatre parties :
politique incluan t les événements courants et
les théories de Marx et de Lénine ; algèbre,
géométrie . littérature chinoise . physique et
Chimie. Nous avions deux heures pour traiter
de chaque sujet . J'étais bien préparée mais
je manquais d'espoir car , je le savais, l'ap-
préciation de mon professeur de politique
influerait beaucoup sur ma désignation et je
n'aimais pas, ni ne m'entendais très bien
avec le professeur Wang. Il était petit , maigre
et velu. Ses épais sourcils noirs surmontaient
ses yeux comme les aiguilles d'une pendule
à huit heures vingt .. Il aimait se vanter , par-
ler de son avenir politique . Il était persuadé
qu'on l'accepterai t très bientôt comme mem-
bre du Parti , car 11 avait l'Intelligence, la

loyauté et les qualités essentielles assurant,
une acceptation rapide. Son arrogance et sa
façon d'être m'Irritaien t à tel point que , pour
des raisons évidentes, je l'avais surnommé
Poil au Nez. Un jour , il m'avait entendue le
désigner de la sorte et, depuis, je tremblais.

Mais, les examens terminés, je retournai à
la maison consciente d'avoir bien travaillé.
Je n'eus plus qu 'à attendre avec impatience
la lettre me désignant mon assignation. La
lettre officielle arriva quelques jours plus tard .
J'avais de belles notes, 320 sur 400 . Et , non
seulement on ne m'autorisait pas à envisager
des études de médecine, mais on ne me per -
mettait pas l'accès à l'enseignement secon-
daire. On me désignait une école de forma-
tion pour Instituteurs. Je ne pus en croire mes
yeux. Il devait y avoir une erreur. Mais la
lettre était bien là , noir sur blanc. Je pleurai
toute la journée et quand mes parents
revinrent à la maison, pour la première fois
depuis des années, je leur livrai mon déses-
poir. Dans l'incapacité de modifier une déci-
sion officielle, ils ne purent que me suggérer
d'aller au Service de l'Enseignement.

Je m'y rendis le lendemain matin. Intro-
duite auprès du responsable, je le suppliai de
rpp .rvnsidérer mon pas.

— J'ai beaucoup de raisons de vouloir aller
au collège . Je suis la plus jeun e de ma classe
et j ' aurai dix-sept ans cmand j ' obtiendrai
mon diplôme d'institu trice. Je serai beaucoup
trop Inexpérimentée pour enseigner. La plu-
part de mes élèves seront sans doute plus
âgés que moi. Je serai encore une enfant.
Mes parente désirent me voir faire des études.
Us n'ont pas autant besoin d'argent que beau-
coup d'autres parents dont les enfants doivent
travailler pour les aider. Je suis fille unique.
Mes parents n 'ont, pas de diplômes et , toute
leur vie , ils ont souhaité me voir faire des
études supérieures.

Cela n'ébranla absolument pas l'homme qui ,
à son tour , me fit la leçon.

— Vos désirs devraient être ceux de la

Chine. Vous devriez faire ce qui est le meil-
leur pour le bien du peuple. La Chine, en
ce moment, a besoin d'enseignants pour le
Grand Bond en Avant et vous serez l'un d'eux.
On vous offre la chance de contribuer au
bien-être du pays. C'est un grand honneur.
Ne vous montrez donc pas ingrate.

Là-dessus, je fus renvoyée. A quatorze ans,
ma vie était fixée. Dans trois ans, je serais
institutrice et je gagnerais tr ente-deux yuans
par mois poux le reste de mes jours. Jamais
plus je n 'aurais à fane des projets d'avenir.

CHAPITRE V
On avait décidé, pour moi, de mon avenir,

mais je savais qu 'il était inutile de geindre
pour quelque chose que je ne pouvais changer .
D'autre paît, j'étais assez préoccupée par les
difficultés croissantes de chaque j our et Je
disposais de trop peu de temps, d'énergie, ou
même de l'envie de le faire, pour m'arrêter
sur ce qui avait été.

Chaque journée avait un programme d' ac-
tivité intense et je consacrais les quelques
heures précieuses qui m'appartenaient chaque
semaine à l'aimable compagnie d'amies, ou
au cinéma.

Le grand changement de notre vie jour-
nalière vint avec la restriction des tickets de
rationnement et d'un contrôle beaucoup plus
sévère. Le système de rationnement avait fait
partie de ma vie aussi loin que mes souvenirs
remontaient. Mais, quand j'étais petite, nous
avions plus de tickets qu 'il ne nous en fallait
et l'on trouvait à peu près de tout. Cependant,
en 1959, tout, ou presque, ce que nous man-
gions, portions ou employions, demandait
tickets et, argent. De plus, pour certains arti-
cles, il fallait faire un échange. C'est-à-dire
que, pour un tube de pâte dentifrice, il fallait
donner de l'argent, des tickets et un tube vide.
On n'obtenait une plume neuve qu 'en échange
d'une plume usagée.

Au fur et à mesure que les marchandises
diminuaient, mon scepticisme grandissait
cmand aux promesses gouvernementales con-

cernant un niveau de vie plus élevé et les
progrès accomplis par le Grand Bond en
Avant. Les avantages, apportés au pays, je
n 'en pouvais jugea- que par les longues queues,
chaque jour, devant les magasins d'alimen-
tation. Tlentsln avait de moins en moins
à offrir et non pas de plus en plus.

Je commençai à me méfier des promesses
gouvernementales lorsqu'on nous annonça que
jamais, au grand jamais, on ne rationnerait
les sous-vêtemente de coton. Maman , ayant
entendu dire que la ven te n 'en serait plus
libre sous peu, m'envoya en acheter plusieurs.
J'avais l'intention d'obéir mais, les journaux
annonçant que cette rumeur n'était basée sur
rien et qu'il était inutile de stocker des mail-
lots de corps, je n'en achetai pa_ . On les
rationna trois semaines plus tard. De ce jour ,
je ne crus plus un mot de ce que je lus dans
les journaux.

Aussi, quand ils faisaient étalage des pro-
grès de la Chine, je pensais qu 'il n 'en était
rien, le système de rationnement devenant,
de plus en plus serré et compliqué. Papa et
maman n'y comprenaient rien. Moi seule, qui
faisais les courses, chaque jour , arrivais à m'y
retrouver.

Le gouvernement établissait plusieurs espè-
ces de cartes de rationnement. Les bureaux
municipaux en fournissaient une, une fois
par an — au Nouvel An — à chaque famille
de leur quartier. Ces familles touchaient qua-
tre cartes de douze feuillets (un e par mois) ,
chacun de ces feuillets destinés à : 1) mar-
chandises de fabrication industrielle, telles
qu'ampoules électriques, fil , etc. . 2) alimen-
tation de seconde catégorie : confitures , pois-
sons, levure, parfois des fruits . 3) denrées
telles que des céréales , riz ou nouilles ; 4) com-
bustible sous forme de charbon et de bols à
brûler. La quantité n 'étant pas garan tie , per-
sonne ne pouvait être sûr de toucher quelque
chose. Les rations individuelles changeaient
puisque liées aux approvisionnements.

(A suivre)

Notre département de reliure Offre à

dames et demoiselles
de nationalité suisse, la possibilité de travailler en
qualité d'auxiliaire de reliure

jeunes filles
sortant des écoles seraient également rapidement ini-
tiées aux travaux auxiliaires de la reliure industrielle

Semaine de 5 jours.

Horaire anglais.

Réfectoire moderne à disposition.

Vacances horlogères.

Service de bus du centre de la ville aux portes de
l'usine.

Prière de se présenter cheas

F. FHJièfjpU & Co. S.A., établissement d'art et d'industries
- : graphiques, td des Eplatures 38, Là Chaux-de-Fonds.
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Votre bijoutier!
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acheveur
metteur en marche
pour petites pièces soignées

horloger complet
pour décottages de pièces soignées.

Personnes de nationalité suisse ou étran-
gères en possession d'un permis de tra-
vail C sont priées d'adresser offres manus-
crites à Montres ROLEX S.A., rue Fran-
çois-Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

FABRIQUE DE BOITES OR engagerait

1 bijoutier-boîtier

1 acheveur or ou soudeur
d'assortiments

1 jeune homme
désirant apprendre le métier de soudeur, gain immé-
diat.

Faire offres sous chiffre EH 5086, an bureau de
L'Impartial.

FFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boites or

engagerait

employée de bureau
intelligente et consciencieuse, capable de travailler de
façon indépendante.
Ecrire ou se présenter au bureau, Temple-Allemand 33,
tél. (039) 2 55 81.

Nous engageons

employée de comptoir
pour notre bureau
de fournitures,

Suissesse, âgée au moins de 25 ans, est priée de s'adresser à la
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 83,
Bienne, tél. (032) 2 26 11.
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Demandez Ali SPORTINfi-CSARAGE J F STICH
la carte de participation . . _  ,. _ . . . „„>.£ nc cnKinc TA,,wfc /nQo. o iootjJacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 318 23
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Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil
à, Berne

cherche quelques

pour le service des télécommunications aéronautiques à

l'AÉROPORT DE GENÈVE-COINTRIN

Exigences : citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne Instruction
scolaire, connaissance de l'anglais, bonne santé et apti -
tudes.

Entrée : 1er mai 1967 (une autre série en novembre 1967).

Appren tissage ; une année, avec rémunération très intéressante.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, livrets scolai-
res et certificats de travail éventuels, acte de naissance et photo-passe- '

• port jusqu'au 23 mars 1967, à

Radio-Suisse SA, service des apprentis, case postale, 3000 Berne 25
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Nous engageons

RETOUCHEURS
RETOUCHEUSES

pour chronomètres
i 

¦ 
. ••

METTEUSE
i

RÉGLEU^E^iiiVlbfaVWliiiiy
pour
mise en marche
visitage

Prière de s'adresser à la
. . MANTJFACTURE.DES MONTRES ROLEX

H "F"F- .:___ ., 'Haute-Route 82, .BIENNE, tel:2 26 11 '

On demande

sommelière
pour le 16 mars. Congé le diman-
che.

Faire offres au Café des Alpes,
Serre 7 bis, tél. (039) 219 16.

"j i i 
Je cherche bon

VENDEUR
pour magasin d'alimentation et
articles de ménage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre ZD 4906,
au bureau de L'Impartial.
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Importante fabrique de produits chimiques à Bâle cherche

collaborateurs
commerciaux
supérieurs (cadres)

pour l'Amérique latine.

Nous demandons :

— bonnes études commerciales
— expérience pratique de la vente Ou de service de vente
— connaissance de l'organisation selon des conceptions modernes
— sens des responsabilités et du travail d'équipe
— connaissance de l'allemand, français et anglais, si possible de l'espagnol
— âge idéal : 28 à 35 ans.

Nous offrons :

— situation intéressante avec responsabilités croissantes
— activité vivante et variée au sein d'une entreprise moderne et dyna-

mique
— belles possibilités d'avenir pour personne capable
— congés en Europe tous les deux ans
— formation préalable approfondie au siège.

Paire offres avec curriculum vitae , photographie récente , spécimen d'écri-
ture, liste détaillée des postes occupés avec les fonctions exactes, réfé-
rences, etc., sous chiffre SA 871 X, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
case postale, 4001 Bâle.

i i i  II i

FFENNIGEB Se CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

engagerait

f raiseu f
aide-mécanicien
lapideur

¦; ou

personnel
à former
S'adresser au bureau , Temple-Alle-
mand 33, tél. (039) 3 26 77. .

Nous cherchons

mécanicien
faiseur d'étampes de boites

étampeurs
lamineurs

ou personnel à former
de nationalité suisse.

Places stables. Semaine de cinq
jours.

Faire offres ou se présenter à
Société d'Apprêtage d'Or S. A.
Loge 5 a La Chaux-de-Fonds

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Nous cherchons

mécaniciens
régleurs, pouvant être formés comme chefs d'équipe

oniwrières
pour travaux faciles

commissionnaire
ayant permis de conduire et quelques notions de mécanique.

Se présenter à la Fabrique ZAPPELLA & MŒSCHLER. boulevard de
là Liberté 59, tél. (039) 2 64 56.

Vi I ' -d

\ En vue de renforcer notre équipe de collaboratrices,

nous engageons

1 vendeuse
1 vendeuse auxiliaire
1 couturière retoucheuse

Personnel qualifié.

Se présenter ou faire offres à Bernath Boutique,
36, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 214 35

L'Asile cantonal pour femmes âgées
Somballle 4 a

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

UNE CUISINIÈRE
ou

UNE EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner

UNE AIDE-INFIRMIÈRE
Salaire à convenir. Caisse de retrai -
te.

S'adresser à la Direction de l'asile,
tél. (039) 2 46 60.

¦M I I I  j ¦

F *M ' .
Commerce de 'denrées alimentaires
de la ville cherche un ¦

JEKWME
comme AIDE AU COMMERCE et
livraisons. *-'-'¦ s*-""-s; F' :
Date d'entrée à convenir.

; Faire offres détaillées sous chiffre
RZ 5084, an bureau de L'Impar-
tial.



Y la Fondue Toblerone

Faites à votre famille et à vos invités la surprise d'un dessert 
^Inédit - la Fondue Toblerone ! j_____gCL.
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Fondue Toblerone Pour le service , choisir un petit caquelon
de terre cuite ou un poêlon de cuivré*.

Recette pour4personnes: Savourer en trempant: des dés de pain
200gr. deToblerone, 1 dl de crème fraîche. blanc ou noir, des biscuits, des morceaux
A volonté: 2 cuillères à soupe de cognac. f Pomm

f • P,
0""63 ou ananas' ou enC0r9

des tranches d oranges. > ,:
Chauffer la crème dans un poêlon. Yfaire A raison de 10-12 par personne. "
fondre le Toblerone et remuer en masse
lisse. Ajouter alors le cognac, si désiré. ,„ , . . ,, _ 1. .SI vous n avez pas de récipient approprié , deman-

dez le caqùéion créé spécialement pour la Fdnddé "F;
Quelle merveilleuse Simplicité! Toblerone dansvotre magasin d'articles déménage.
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important:
Ne servez pas trop chaud votre Fondue Toblerone, afin de laisser
l'incomparable saveur de chocolat au lait, amandes et miel s'épa-
nouirpleinement.
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Sixième et irrévocablement dernière semaine
Bourvil et de Funès

| LA GRANDE VADROUILLE
_ Une soirée hautement comique ou les éclats de rire '

j succèdent... aux éclats de rire

11 ̂ 'i?f• f̂T)_»emig¥WTja 15 h. et 20 h. 30
M ffll fl *Tl k _____ R___ aKS*< B 18 ans

\ Jean Marais dans
LE SAINT SÈME LA PANIQUE

Un film de Christian Jaque
I Eastmancolor

BB _y_ .ffi_t'»j_ __]_ _ fffrJK _I_R11 15 h et 20 h 30

B
Le maître de l'angoisse , et du suspense Alfred Hitchcock

présente l'un de ses meilleurs films

B
LA MAIN AU COLLET

Gary Grant, Grâce Kelly, Charles Vanel - Tourné dans

B
lés merveilleux paysages de la Côte d'Azur - Technicolor

Le «Bon Film», à 17 h. 45 : MODESTY BLAISE 

ll___3Z__-E-B-i_EE_-_--l 15 h st 20 h 30
9 

En première vision à La Chaux-de-Fonds
le film qui crie au monde sa vérité...

g JEUNESSE INSOUMISE
et sur l'écran Billy Graham s'adressant aux jeunes

Q En matinée admis dès 12 ans, soirée 16 ans

â_3__
___ '̂-____-___ -___ ! 20 '30 Uhr

1™ Marianne Hold , Gustave Rojo , Harald Juhnke

1 SCHON IST DIE LIEBE AM KONIGSEE
; J Ein pràchtiger Farbfilm mit vielen beliebten Melodien

i____-__'- _l_i________S____3 20 h. 30
la_-X___W___U_K_-_-_-l dernier jour

i ] En grande première
Toute la vérité sur le plus grand hold-up du siècle !

L'Affaire du train postal Glascow-Londres
Une incroyable reconstitution qui vous fait revivre minute

B
par minute l'affaire qui a stupéfié le monde entier !

Parlé français

1 B-î-fj, !mji iïmf lœ>T ?ff i) l $ à 15 h. et 20 h. 30

a 
Un superwestern époustouflant

Un véritable chef-d'œuvre en son genre '

| LES 4 FILS DE KATIE ELDER
avec John Wayne, Marta Hyer, Dean Martin

; | Première vision Technicolor-Panavision

Soirée d© films Marti
10 mars

au Restaurant de l'Ancien Stand, à La Chaux-de-Fonds
à 20 heures

Nous vous présenterons des films et diapositifs en couleur
de nos nouveaux voyages en car et en avion en v

Russie - Perse orientale - Pologne - Angleterre - Ecosse

Entrée gratuite

Cordiale invitation à assister à cette intéressante soirée

voyages iMedUù
KALLNACH

Succursales à BERNE , BIENNE et MORAT

Le cinéma

cherche

DAMES
Travail varié (ves-
tiaire, bar, office) .

Se présenter ou tél.
au (039) 2 93 93.

Voulez-vous passer de
merveilleuses
vacances
dans cadre de nature exceptionnel ,
proximité forêt , vue incomparable

i sur toute la région , le lac de Neu-
châtel (depuis la Jungfrau jusqu 'au
Mont-Blanc), tranquillité absolue,
accès facile , altitude 1200 mètres,
10 minutes skilift

; ravissant

chalet
de vacances
complètement équipé
prix : Fr. 60 000.—
3 chambres, cuisine, garage. Sur-
face totale : 1200 m2. Parfait état.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

A LOUER
A LA CORBATIÈRE
pour cause de décès

60 poses de pré
divisées en 3 parcelles, une de 10 poses
et deux de 25 poses environ , avec chemin
carrossable et sortie sur la route canto-
nale.
Pour tous renseignements et offres , télé-
phoner au (039) 2 51 55 de 12 à 14 h.
et dès 19 h. 30.

Je cherche

personne
de
confiance
pour faire le ména-
ge et garder des
enfants.
URGENT.
Tél. (038) 7 04 82.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux". Succès, discré-
tion. - Case postale
2289, 3001 Berne.

cherche pour ses succursales de

La Chaux-de-Fonds, Le Locle et St-!mier

w *d !%J ?_r 0%ïlC?^3

dans différents départements.

Formation ultérieure possible en tant que caissières ou spécialistes dans
divers rayons.

Demander feuille d'inscription aux gérants de nos succursales ou adresser
, offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel , département du
personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 3141.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HE1M0
22, rue des Terreaux - Tél. (039) 3 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds
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A vendre \

caravane g
3 à 4 places, état cie neuf , grand ; ;
confort , double isolation, 1 lit : j
basculant, cuisine en bout avec . j
pompe à eau , cabinet de toilette ; i
également avec pompe à eau , j !
réservoir 65 1., lumière à gaz, . i
électrique avec batterie et élec-
trique sur réseau . Chauffage à : !
gaz incorporé , volets à rouleau , j j
tapis de fond pour l'hiver. Even-
tuellement à choix avec une plus \ )

B 
petite 3 places, également état H
de neuf. Téléphone (024) 2 24 28.

I— —gai

Syndicat d'améliorations foncières
de La Roche-Guillaume

AVIS D'ENQUÊTE
Le comité du syndicat met à l'enquête
publique les plans et devis des travaux à
réaliser , conformément aux articles 18 et
38 de la Loi sur les améliorations fonciè-
res, du 21 mai 1958.
Les dossiers seront déposés au Collège du
Valanvron du mardi 7 mars au lundi 20
mars 1967, où les Intéressés pourront er
prendre connaissance.
Heures d'ouverture du local : 9 à 12 h
et 14 à 16 h.
Le Valanvron , 4 mars 1967.

Le comité

Neuchâtel i
offre à vendre

MAUBORGET
week-end

en dur, construction
soignée, 3 chambres, [
living avec chemi- '
née, tout confort,
1000 m2, vue impre-
nable, Fr. 100 000.—

CONCISE
immeuble ancien

de 2 appartements
de 3 pièces, mitoyen,
1 atelier
Fr. 30 000.—

TERRAINS
pour villas

Bevaix, Boudry, Cor-
taillod, Corcelles,
Fenin, Saint-Croix

pour week-end
Bevaix, Portalban ,
Cheyres, Mauborget ,
Les Hauts-Geneveys
Bullet.

A vendre à 9 km jde Vevey il

patate
maison
tout confort, 3
chambres +grand living +
terrain à bâtir.
Belle situation, j
Fr. 125 000.—.
Hypothèques
assurées.
F. Neyroud, ca-
se postale 46,
Vevey 2.

Garage
A vendre porte de
garage basculante,
hauteur 270 cm.,
largeur 280 cm.

Tél. (039) 2 74 55.

Cause départ , à ven-
dre à prix intéres-
sants

Peugeot 404
1963, expertisée , très
soignée, modèle lu^
xe, radio , accessoi-
res et équipement
hiver

V W Karmann
1961, peu roulé, en
parfait état, acces-
soires et équipement
hiver.
Possibilité de louer
le garage.
Téléphoner dès 19 h.
ainsi que le samedi
au (039) 2 29 68.

Timbres
A vendre petite col-
lection qui convien-
drait pour débutant.
Pro Juventute et
Suisse, divers, neufs
et oblitérés, et quel-
ques enveloppes et
feuilles complètes.
70-75 % valeur cata-
logue.
Tél. (039) 3 2122
domicile, ou (039)
3 44 08 bureau.

Chambre
meublée
indépendante
chauffée, seule à
l'étage, est à louer
pour fin mars dans
quartier centre-nord

Ecrire sous chiffre
LO 5294, au bureau
de L'Impartial.

Collectionneur
achète peintures
d'Albert Locca et¦ Charles Barraud ,

i eaux-fortes d'Aurè-
le Barraud , école de
La Chaux-de-Fonds.

1 Ecrire sous chiffre
. P 1860 N, à Publicl-

tas, 2001 Neuchâtel.

: Lisez l'Impartial



ÉTAT CIVIL
MARDI 7 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Wiedmer Ariane, fille de Eric-Wal-
ter , agriculteur , et de Raymonde-Ma-
riette née Leuba. — Von Allmen Nico-
las-Bernard , fils de Bernard-Arthur,
tourneur , et de Marylène née Nourdin.
— Andrl Patrick , fils de Renzo, pein-
tre, et de Rosemarie née Béguin. —
Parel Pierre-Denis-Laurent, fils de An-
dré-William , agriculteur, et de Marie-
Louise née Oppliger. — Zosso Daniel ,
fils de Paul , coiffeur , et de Marie-Thé-
rèse née Zambaz . — Petrecca Elvira ,
fille de Giuseppe-Pasquale , boulanger ,
et de Lulsa née Leone.

Promesses de mariage
Fankhauser Roland , conducteur off-

set , et Lagniaz Rose-Marie. — Nuss-
baum Francis, couvreur, et Bochy
Noëlle-Lucie. — Zenere Giovanni-Atti-
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MERCREDI 8 MARS

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,
12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (3) . 13.05 La rou-
te. 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que I 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Reportage du match de
football Slavia Sofia - Servette. 16.45
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Voyage en cartes postales. 20.00
Magazine 67. 20.20 Ce soir , nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Au pays du blues et,
du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.0o Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la

vie du monde. 20.20 Feuilleton (3),
20.30 L'université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Les sentiers de la poésie.
22.00 Actualités. 22.30 Sleepy time 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 Disques. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Musique de chambre et chant. 16.05
Violon et piano. 16,30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. In-
fonnations. Actualités. 18.20 Sérénade
pour Mathilde. 19.00 Sports Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps . 20.00 Pages d'Offenbach. 20.15
Nur e Mônsch, pièce. 21.20 Musique
populaire. 21.45 Théâtre populaire. 22.00
Danses d'Europe orientale. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 bisques à succès.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00 — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Concerto ,

14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Jeunes "interprètes. 16.05 Concerto. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Bonsoir en mu-
sique. 18.30 Les voix d'autrefois. 18.45
Journal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle,
20.10 Jack Emigra , pièce. 20.40 Orches-
tre Radiosa . 21.10 Mélodies de Cologne,
21.40 Chansons. 22.05 Bonnard , évoca-
tion. 22.40 Rythmes. 23.00 Infonnations.
Actualités. 23.20 Marches. 23.30 Reflète
suisses.

JEUDI 9 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : Informations-flash
à, 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Mélodies légères. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05
Impressions romaines. 10.05 Disques.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Piano. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Piano-cock-
tail .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.3o Le Ca-
life de Bagdad. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 11.05 Triptyque. 11.30 An-
thologie de l'opéra. 12.00 Revue de pres-
se.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Prit en ma-
riage. Un des quatre évangélistes. Elle
peut devenir belle avec l'âge . 2 . Traver-
sât. Sa présence est toujours le bau-
me souverain qui nous fait aussitôt ou-
blier le chagrin. Il avait onze frères . 3.
Article indéfini . Chute d'eau. Qui per-
sévère. 4. Canton sur la Tille. Fut un
célèbre chirurgien. Un lac d'Afrique.
Ville française. 5. Détruisit. Se trou-
vant . Refusai de reconnaître. Article
étranger. 6. Enerve. Conjonction . Affai-
blit . 7. Il n'est pas bien élevé. D'un
commerce agréable. Article défini. 8.
Il honora la peinture hollandaise. Fi-
nassas. Se trouve.

Verticalement. — H éreintât . 2. C'est
par eux que l'on se fait proprement
étriller . 3. Audacieux. Ce n 'est pas le
tout. 4. Au fond de l'autobus. Entente.
5. Se fait avec la pelle et la pioche. Lon-
gue période. 6. Jeu de cartes. Dans. 7.
Comme une route qui ne fatigue pas,
8. Arrive au printemps. Joue un grand
rôle. 9. Fin d'oraison . Dans l'alphabet

grec. 10. D'un verbe gai. Se montrent
souvent coulantes. 11. Démonstratif. En
Allemagne. 12. Par ce mot l'on entend
les arrêts de rigueur qu 'au cours de
son circuit prévoit le voyageur. 13. C'est
souvent un gentil home. 14. Amateur de
farineux. Prend un bain toute l'année.
15. Elles font marcher le commerce. 16.
fond de soupière. Tombe souvent de
haut.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Valsât ; héros ;
clé. 2. O'Meara ; otage ; Hus. 3. Le ;
canotage ; fait. 4. An tes ; vêlerait. 5.
Ides ; bise ; usera. 6. Les ; bons ; mus-
cles . 7, Letton ; Evans ; épi . 8. Es ; été ;
saisi : tue .

Verticalement. — 1. Volaille. 2. Amen-
dées. 3. Le ; test. 4. Saces ; té. 5. Aras ;
bot . 6. Tan ; Bône. 7. Ovin . 8. Hôtesses .
9. Etale ; va. 10. Rage ; mai. 11. Oger ;
uns. 12. Se ; aussi. 13. Fisc. 14. Châte-
let. 15. Lui ; repu. 16. Est ; Asie.

D I V E R S

Convoqués en assemblée générale, pré-
sidée par M. Charly Balmer, président,
les membres de la Caisse Raiffeisen se
sont réunis le samedi 18 février à Bou-
devilliersi. 72 parts sociales à 200 fr.,
foraient actuellement son effectif , en
augmentation d'une unité.

Les chiffres du bilan attestent que
l'exercice 1966 a été très favorable . En
effet , à l'actif du bilan, l'augmentation
se traduit par 170.000 fr . Le poste des
différentes catégories de prêts attein t
1.620.000 fr .

Au passif , le service de la Caisse d'é-
pargne a connu un développement par-
ticulier, puisqu'il est en augmentation
d'environ 180.000 francs . Le poste des
obligations de caisse, a lui aussi, four-
ni un nouvel apport de 32.000 fr . Les
comptes créanciers forment un tout de
1.560.000 fr. Le compte de profits et
pertes présente Un modeste bénéfice qui
permet de distribuer un intérêt brut
de 5% aux parts sociales, le solde-'étant
porté aux réserves légales. MM. Char-
les Maeder et Jean-Louis Maridor , don t
le mandat arrive à échéance, ont été
réélus à l'unanimité.

La Caisse de crédit
mutuel de Boudevilliers

MERCREDI 8 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
PLACE D'ARMES 3:  14 h. à 22 h.,

Exposition photographies sculptu-

SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 15, Qua-
tuor Drolc de Berlin.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : Soirée du Club

d' accordéons et de Comoedia.
CINE LUX : A tout coeur, à Tokyo,

pour O. S. S. 117.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

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

MAIN TENDUE : Tél. (039 ) 3 U 44.

lio , secrétaire, et Pesavento Teresa-Gio-
vanna. — Krebs Bernard-Frédy, élec-
tricien-opérateur, et Baudin Anne-Ma-
rie. _ Porchia Vittorio-Aldo, étudiant,
et Imhof Martine.

Mariage
Jacot Laurent, agriculteur, et Jacot

Marie-Rose.

LE LOCLE
Naissance

Foidevaux Fabienne-Odile, fille de
Pierre-Arthur , lamineur, et de Monique-
Thérèse née Mercier .

Promesses de mariage
Da Silva Jose-Luis, mécanicien-dé-

colleteur , et Renaud-dit-Louis Josette-
Monique. — Huguenin-Virchaux Pier -
re, employé de commerce, et Grand-
voinnet Edith-Marie-Jeanne-Auguste.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j'ournalj

Match au loto.
Ce soir, dès 20 h. 15, à l'Ancien

Stand, par Omnisports.
Assemblée générale du groupe termi-

naison de la boite.
Nous rappelons l'importante assem-

blée du groupe FOMH de la terminai-
son de la boite qui aura lieu le jeudi
9 mars, à 20 h. 15, dans la salle de la
FOMH.

La présence de tous les ouvriers et ou-
vrières occupés dans cette branche est
obligatoire . L'amende réglementaire
sera appliquée aux absents. (Fédéra -
tion des ouvriers sur métaux et hor-
logers, section de La Chaux-de-Fonds.)
Les Heures de musique du Conserva.-

toire.
C'est le dimanche 12 mars à 17 heu-

res que deux musiciens bien connus,,
André-Lévy, violoncelliste et Elise Pal-
ier, pianiste, joueront au Conserva-
toire les trois sonates pour violoncelle
et piano de J.-S. Bach . Trois chefs-
d'œuvre interprétés par des virtuoses
aussi sensibles nous promettent des
moments d'intense émotion. Location
au Conservatoire.

RENSEIGNEMENTS

MOBILIER COMPLET

neuf de fabrique, comprenant :

!

CUISINE
1 table et 4 tabourets ou 4 chaises

CHAMBRE A COUCHER
modèle 1967, couleur noyer, lits jumeaux avec umbau ,
tables de nuit, armoire a 4 portes, coiffeuse avec
glace, sommiers, protèges et matelas, couvre-lits et
splendide tour de lits nylon

SALLE A MANGER
buffet avec bar, porte vitrée avec garniture laiton,
1 table à rallonges et 4 chaises

SALON
magnifique divan et fauteuils pivotant recouverts de
tissu et larges accoudoirs cuir

y compris tapis
de 200 x 300 cm., dessous mousse gauffré.

Pour visiter , service auto gratuit ; lunchs ou dinars
offerts.

Facilités de paiement.

Livraison franco dans toute la Suisse.

10 ans de garantie. Des milliers de clients satisfaits,
des centaines de francs économisés.

MEUBLES 0DAC - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra , par voie
d'enchères publiques , le jeudi 9 mars 1967, dès 14 h„
dans les locaux de la Laiterie Centrale, rue Pourta-
lès 11, à Neuchâtel :

1 congélateur Costan , 2 banques-frigo Gibrat, 2 peti-
tes banques à 1 tiroir , 3 étagères tubulaires avec rayons
en verre , 2 chauffages à gaz, 1 caisse enregistreuse

! Anker, 2 balances électriques Bizerba , 1 machine à
râper le fromage et à battre la crème Benz, 1 moulin
à café Ditting, 1 machine à trancher, 1 frigo 4 portes
Gibrat, 1 frigo Therma, 1 frigo Eisfink, 1 coffre-fort
mural Protectiv , diverses étagères, plusieurs rayonna-
ges bois à démonter sur place, et divers objets dont ,
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à
la L. P.

Pour visiter, les locaux seront ouverts dès 13 h. 30 le
jour des enchères,.- . .

OFFICE DES FAILLITES

r FF j ,

A vendre pour avril 1967, faute d'emploi :

1 plaque frigorifique marque UTO, longueur 300 cm.,
largeur 80 cm.

1 vitrine exposition réfrigératlve, marque UNIVERSAL,
longueur 315 cm., largeur 93 cm.

Le tout en parfait état , prix avantageux.

S'adresser Boucherie-Charcuterie M. Chalverat , av.
Charles-Naine 3, tél. appartement (039) 3 25 78, tél.
boucherie (039) 2 23 57.
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Parmi les légumes de garde:
les carottes!
80000 unités de pro vitamine 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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3 CARTONS ®E L ANCSErSf-STAND .- . Le match débute à 20 h. 15 précises
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des postichesj des chignons, des perruques . de toutes nuances
en cheveux naturels

de la Collection
Gamaflex

PARIS

Pour être belle à toute heure, pour séduire partout, pour
modifier, transformer l'aspect de votre visage, assistez aux

démonstrations présentées à l'entrée jusqu'au
18 mars
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TEQUILA A MEXICO
(La tequila est l'alcool national que vous boirez dans de pittoresques tavernes)

Les vacances de votre vie "t Çt JOUR ̂5
sous le joyeux soleil du Mexique

tout compris

Fl*. ___ &»_$ I .- groupes de 15 personnes minimum

TT .  ___ ©B2„- voyages individuels

Aller-retour en classe « Economy » par Bœing Jet Intercontinental des lignes régulières.
Séjour en hôtels confortables. Excursions en voiture particulière avec guide. Visite de
Mexico City, Guadalupe, Teotihuacan, Taxco, Cuernavaca, Xochimilco. 3 iours à Acapulco.

Valable au 1.4.67, sujet aux approbations gouvernementales.

Consultez votre agence de voyages.

%2|k____~ -par â^lSÎÎ|Jrw vous y serlez dé^ à "/S"
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Genève, tél. (022) 32 66 20 Zurich, tél. (051) 23 27 20

| i Manufacture
de montres et chronomètres

Ulysse Nardin S.A.

; j engage

horloger
pour travaux de chronométrie •

retoucheurs
pièces bracelets.

Se présenter Jardin 3, Le Locle.
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: ; Nous cherchons

; i à domicile , pour tous travaux de bijouterie, lettres ,
monogrammes simples et champlevés.

F Nous demandons travail soigné et très rapide.

Faire offres sous chiffre FC 5241, au bureau de
L'Impartial.

r-AXlSOR —j
| TSAT i
n SUCCUHSJMJE DE VILLERET

i | engage pour tout de suite ou date à convenir ¦

I — une visiteuse .
i J — un régleur |¦ de machines i

I 

Prière de faire offres à notre succursale de Villeret
tél. (039) 413 39. ¦

Nous cherchons

sommelière
ou

sommelier
connaissant les deux services ,
pour entrée tout de suite ou
date à convenir. — S'adresser
au Café-Restaurant de la Place ,
rue Neuve, tél. (039) 2 50 41.

Hôtel de la Croix d'Or, Balance 15
cherche

sommelier (ère)
pour tout de suite. Tél. (039) 3 43 53.

Maison d'exportation de La Chaux-de-Fonds enga-
gerait

employé (e)
06 OUï 6ali
qualifié (e) ayant notions de comptabilité.

Situation d'avenir à personne sachant prendre des
responsabilités.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
AZ 5333, au bureau de L'Impartial.

On demande

ouvrière
ayant bonne vue pour travail propre et
facile dans petit atelier .

S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125.

Fabrique d'horlogerie de la place
engage i

un horloger-
rhabilleur
pour assurer les réparations du
service après vente. J.

Faire offres sous chiffre P 10381 N,
à Publicltas S.A., 3300 La Chaux-
de-Fonds.

On demande

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

Nous cherchons

apprentie-vendeuse
' pour le printemps 1967.

Nous assurons bonne formation dans une ambiance
agréable.

Se présenter au magasin.

Sommelière
éventuellement débutante est demandée
pour le 15 mars ou date à convenir.
Hôtel-Restaurant dn Banneret , 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 28 61.



LEGERE BAISSE DE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
L'indice suisse des prix à la- con-

sommation — dont les calculs sont
faits par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail, et qui reproduit l'évolution des
prix des principaux hiens de con-
sommation et services entrant dans
les budgets familiaux des ouvriers
et employés — s'inscrivait à 102,0
points à la f i n  de févr ier  1967 (sep-
tembre 1966 : 100) et il a été dès
lors de 02 pour cent inférieur au
niveau atteint au terme de janvier
(102,2) .

L'évolution de l'indice suisse au
cours de mois examiné s'explique
notamment par des baisses de prix
dans le groupe de l'alimentation,
dont les e f f e t s  sur l'indice général
ont été quelque peu atténués par
des hausses de prix dans les groupes

de dépenses des boissons et tabacs ,
ainsi que de l'instruction et des di-
vertissements. : '

En ce qui concerne l'alimenta-
tion, ce sont — outre les f ru i ts  et la
viande de veau — en particulier les
légumes et les œ u f s  qui sont deve-
nus meilleur marché. La progres-
sion de l'indice des boissons et ta-
bacs a été avant tout conditionnée
par des prix plus élevés sur le vin
indigène, alors que dans le groupe
de l'instruction et des divertisse-
ments, les journaux et les billets de
cinéma ont renchéri.

Les indices des neuf groupes de
dépenses s'établissent comme suit
à la f i n  de févr ier  1967 (septembre
1966 : 100) : alimentation 102,3 ;
boissons et tabacs 100,5 ; habille-
ment 101,0 ; loyer 103,6 ; c h a u f f a g e

et éclairage 106,1 ; aménagement et
entretien du logement 100,0 ; trans-
ports 101,7 ; santé et soins person-
nels 100,0 ; instruction et divertis-
sements 100,7. (ats)

Kennedy

Celle de la presse indépendante,
avec cette citation d'un commen-
taire du « New York Times > :
« Nous continuons à être convain-
cus que la manière la plus rapide
de mettre f i n  au conflit sur une
base honorable est de mettre sin-
cèrement à l'épreuve les recomman-
dations faites par le sénateur Ken-
nedy et par de nombreuses autres
personnes dans ce pays et dans le
monde entier, et de mettre f i n aux
bombardements- *.

Si la presse représente l'opinion
publique américaine, il f a u t ad-
mettre que cette dernière ne suit
plus la politique du président Jonh-
son au Vietnam. S uivant l'évolution
de cette guerre, ' on s'en rendra
mieux compte à l 'élection prési-
dentielle de l'année prochaine.

Pierre CHAMPION

M, Wilson

Pour ce qui est de Nuneaton, on
l'a dit, le résultat ne fait guère
de doute. Mais dans quelle propor-
tion le Labour l'emportera-t-il ? Les
commentateurs s'accordent pour re-
connaître que ce sera là un « test »
fort intéressant de la popularité ac-
tuelle du Premier ministre. On sait,
en effet, que M. Wilson a vivement
mécontenté, il y a quelques j ours ,
de nombreux députés de son parti
en désaccord avec sa poli tique
(soixante-trois d'entre eux s'abs-
tinrent lors du vote sur le pro-
gramme de défense) en les traitant
très durement. A cet égard , Nunea-
ton pourrait être une sorte de ver-
dict : l'électorat accepte-t-11, ou re-
jette-t-il, la « ligne f erme » de
M. Wilson ?

Pierre FELLOWS

UN EMPRUNT POUR FINANCER LE TUNNEL DU SAINT-GOTHARD ?
A l'assemblée générale de la So-

ciété de banque suisse, M.  Samuel
Schweizer, pr ésident du Conseil d' ad-
ministration, a lancé l 'idée d' un em-
prunt à l'étranger pour financer le
tunnel du Saint-Gothard.

Personne, a-t-il d' abord relevé , ne
songera à recommander le lance-
ment direct, par la Confédération
ou les cantons, d' un emprunt à
l'étranger pour résoudre nos besoins
de capitaux. Mais il est permis de se
demander s'il ne serait pas judicieux
d' envisager la mise à contribution
des marchés internationaux pour
faire f ace  à des besoins spéciaux. Le
financement des routes nationales,
par exemple , pourrait être conf ié  à
une régie autonome à qui l'on assu-
rerait les f o n d s  nécessaires pour le
paiement des intérêts et le rembour-
sement du capital . «D' autres tâches
importantes nous attendent à long
terme, tel le financement du fu tur
tunnel de base sous le Saint-Go-
thard , dont la réalisation indispen-
sable ne devrait en aucun cas être

retardée en raison de d i f f i c u l t é s  f i -
nancières. Il  peu t être utile de rap-
peler à ce propos que, dans le passé
également, nous n'avons pu résou-
dre qu'avec l' aide de l'étranger les
grands problèmes liés au f inance-
ment de l'aménagement des voies de
communications*, (ats)
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Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marie Houriet-Mùller :
Monsieur et Madame Marcel Hoùriet-JacotT

Madame et Monsieur Herre Jaccard-Hburtèt, lênrs enfants Florlan,
Laurent et Roland, à Ecublens (Vaud) ; F

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfarits de feu Julien Houriet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Muller ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Walther HOURIET
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, accidentellement mardi, dans sa 73e année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1967.
L'incinération aura lieu jeudi 9 mars.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire i

RUE PHILIPPE-HENRI-MATHEY i.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

L'Association des pêcheurs
LA GAULE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès survenu
accidentellement de

MONSIEUR

Walther HOURIET
membre honoraire

Nous garderons de notre ami le
meilleur souvenir.
L'incinération aura lieu le Jeudi
9 mars , à 16 heures.

Le comité
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LE FOOTBALL-CLUB «LE PARC -
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Walter HOURIET
MEMBRE HONORAIRE

Nous garderons de ce membre et ami un durable souvenir .
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Très sensibles aux nombreuses marques d'estime et d'affection dont fut
honorée la mémoire de

MONSIEUR LftON WIRZ .*.

sa famille et ses proches expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur profonde gratitude pour la sympathie qui leur a été
témoignées en ces jouis de douloureuse séparation.

________
_

__________________________
_

__________________________________________________

MADAME ANDRÉ CARNAL-CAILLE ET FAMILLE

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Très sensible à la sympathie qui lui a été témoignée à l'occasion du
deuil qui l'a frappée, la famille de feu

MADAME ROSE CORTI-BARDONE

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à sa gratitude et
à ses remerciements bien sincères.

Le Locle, mars 1967.

I
LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE

MADAME ALEXANDRE CALDERARI-MEYER

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation, adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Je sais en qui j 'ai cru.
Il timothée 1, v. 12

Bénis soit l'Eternel
car II a entendu ma voix.

Psaume 28

Madame Adolphe Wasser-Wùtrich i
Monsieur et Madame Ernest Wassér-Boss et leur fille Denise, aux

Brenets,
Madame et Monsieur Willy Llechti-Wasser et leurs filles Simone et

Jacqueline ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe

Wasser-Rohrbach ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ferdinand

Wiithrlch-Brandt ;_
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de.

Monsieur

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
opçle, cousin, parent et ami, que _ÇIè _ ^ _ repris à Lui, mardi, dans sa t
75e année , après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, h

Ceux que nous avons aimés
et que nous avons perdus
ne sont plus où ils étaient,
mais ils sont toujours et
partout où nous sommes.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1967.
L'Incinération aura lieu jeudi 9 mars.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES BASSETS 62.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil

MONSIEUR ALBERT GIRARDIN

MONSIEUR CLAUDE RENAUD

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages on les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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Repos e en paix.

Monsieur et Madame Albert Schupbach , à Montréal ;
Madame et Monsieur Charles Glauser, à Cernier, et leurs enfants ;
Monsieur Jean Schupbach ;
Les enfanta, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant

Cattin ;
Lea enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric

Schupbach,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Jacob SCHUPBACH
née Irène CATTIN

.
leur très chère et regrettée maman,, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de r
77 ans, après une longue maladie.

Fontaines, le 7 mars 1967.
Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d' où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de

¦ "' ¦ l'Eternel qui a fai t  les deux
et la Terre.

Psaumes 121.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 10 mars.

J Culte au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Sois fidèle jusqu'à la mort
et je te donnerai la cou-
ronne de vie.

Apocalypse 2, v. 10.

Mademoiselle Marthe Guilloud ; i
Madame Charles Guilloud - |

Struchcn , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre-A.

MIcol et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène
Stébler, leurs enfants et
petite-fille, à Genève,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne GUILLOUD
leur chère sœur, belle-soeur,
tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
lundi , dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6
mars 1967.

La cérémonie funèbre aura
lieu jeudi 9 mars.

Culte au crématoire à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 150.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Un incendie a détruit entièrement
une maison d'habitation à Gross-
wangen, dans le canton de Lucer-
ne. M. Martin Lustenherger, âgé de
86 ans, a été brûlé vif. Selon les
premiers renseignements obtenus
auprès de la police, la victime avait
l'habitude de fumer au lit, et il est
à penser que les causes du sinistre
sont dues à une imprudence du
vieillard, qui était infirme, (ats )

Incendie meurtrier
à Grosswangen (LU)



M. Mitterrand croit encore à la victoire de Sa gauche
La camDaane électorale a reoris en France

MM. Pierre Mendès-France et François Mitterrand ont pris la parole
à la télévision française à l'occasion de la campagne électorale officielle
qui précède le dernier four de scrutin législatif. Considérés généralement
comme des leaders possibles de la gauche, l'ancien président du Conseil
et son ancien ministre de l'intérieur ont tour à tour mis l'accent sur le fait
que le premier tour des élections avait démontré que les forces de gauche
- y compris les communistes - avaient recueilli un nombre de voix supé-
rieur à celui obtenu par la majorité gaulliste sortante. Pour M. François
Mitterrand, président de la Fédération de la gauche, cette constatation
prouve que la gauche peut l'emporter et qu'elle est « la première force
politique du pays ». Il a également déclaré qu'il était prêt à revendiquer,

au lendemain de l'élection, la responsabilité du gouvernement.

M. Pierre Mendès-France a, de
scui côté, marqué sur ce point une
certaine prudence en déclarant :
« Vos votes peuvent permettre à la
gauche soit de gouverner, soit
d'exercer efficacement dans la nou-
velle assemblée la mission essen-
tielle de contrôle qui, comme le gou-
vernement, s'exerce au nom du peu-
ple et pour le peuple. .

Cette prudence, selon les observa-
teurs, est notamment due au fait
que toxis les sondages indiquant que
la majorité sortante gaulliste a tou-
tes les chances de l'emporter di-
manche prochain.

M. LECANUET S'EFFACE
"Un troisième leader politique de

l'opposition a pris la parole au nom
du Centre démocrate. Contrairement
à la première partie de la campa-
gne où M. Jean Lecanuet avait été

chaque fois le porte-parole de cette
formation, il s'est agi d'un ancien
ministre chrétien - démocrate, M.
Pierre Abelin, M. Jean Lecanuet ne
prendra la parole à la télévision que
le dernier jour de la campagne et
son « effacement » volontaire d'au-
jourd'hui est mis en rapport avec
l'échec notable de ses candidats au
premier tour de scrutin.

Dans un appel aux états-majors
des partis politiques français — ap-
pel diffusé à Bruxelles — M. Jac-
ques Soustelle les invite à barrer la
route au deuxième tour des élec-
tions « aux candidats du parti offi-
ciel pour rendre ses chances à la
démocratie ». « Je forme le vœu que,
circonscription par circonscription ,
en écartant délibérément les ques-
tions de personnes et de chapelles,
s'unissent tous ceux qui veulent que
la Ve République soit le bien com-

mun de tous les Français et non
l'apanage d'un clan. >

L'INFLUENCE DE MOYENS
D'INFORMATION

Trente-quatre pour cent des élec-
teurs ont été influencé dans leur
vote par la télévision, 21 pour cent
par la presse, 16 pour cent par la
radio et 10 pour cent par la docu-
mentation qui leur a été adressée
par les candidats, révèle le Centre
d'information civique, en publiant
les résultats de son cinquième son-
dage d'opinion téléphonique réalisé
dans les 48 heures qui ont suivi
le premier tour de la consultation
électorale du 5 mars.

Selon ce même sondage, un élec-
teur sur deux votera, au second
tour, pour le candidat en faveur
duquel un désistement sera inter-
venu.

M. MAURICE FAURE
CHANGE SON FUSIL D'EPAULE
Député sortant de Cahors (Lot )

M. Maurice Faure, qui a été mis en
ballottage au premier tour de scru-
tin, vient d'adhérer à la Fédération
de la gauche démocrate et socialis-
te non communiste sous l'étiquette
de laquelle il se représentera au se-
cond tour, dimanche prochain. Il
bénéficiera de ce fait du désistement
en sa faveur du candirat du parti
communiste.

La décision prise par M. Maurice

Faure comporte pour lui l'engage-
ment' d'adhérer au groupe unique
que constitueront les « fédérés » de
M. François Mitterrand dans la fu-
ture Assemblée nationale ainsi que
de défendre les options de ce der-
nier.

Toutefois, cette décision a été mal
accueillie par le candidat fédéré of-
ficiel, qui , arrivant en troisième po-
sition, a décidé de se maintenir lui
aussi, comme indépendant de gau-
che, ( afp , upi)

M. François Mitterrand : «La gauche
est la première force politique du

pays», (dalmas)

La ville de Canton sous l'auiorilé de l'armée
Les dernières nouvelles parvenu es

de Canton indiquent que l'armée a
placé la ville sous son autorité di-
recte et qu'elle a entrepris d'élimi-
ner tous les adversaires de Mao Tsé-
toung qui occupaient encore des po-
sitions de responsabilité. L'armée au-
rait en outre ordonné la dissolution
de certaines organisations considé-
rées comme antimaoïstes. Il s'agit en
particulier du «group e de combat du
premier août» (organisation princi-
palement composée d'ouvriers) et du
«group e de combat du Drapeau rouge
de l'Université de Tchoung Chan»
(qui comprend des enseignants, des
étudiants et d'autres intellectuels) .

Les voyageurs en provenance de
Canton rapportent avoir vu dans la
ville des journaux dénonçant 80 no-
tabilités locales qui auraient déserté
leurs postes et se seraient réfugiés à
Hong-Kong. Toutefois , les autorités

de Hong-Kong n'ont remarqué aucun
a f f l u x  de réfugiés ces derniers temps.
Un porte-parole du gouvernement de
Hong-Kong a déclaré que deux f a -
milles, comptant huit hommes, fem-
mes et enfants , s'étaient réfugiées le
28 février à Hong-Kong et que six
autres individus avaient demandé
asile le 3 mars. Ce sont les seules dé-
fections récentes signalées , (upi)

Gomulka à Budapest
MM. Wladyslaw Gomulka, premier

secrétaire du parti communiste po-
lonais, et Joseph Cyrankiewicz, pré-
sident du Conseil, se rendront au-
jourd'hui à Budapest à l'invitation
du gouvernement et du parti com-
muniste hongrois, annonce un com-
muniqué publié par l'agence polo-
naise de presse, (afp)

Le 10 avril, date limite pour l'Europe verte
La réunion a Bruxelles des mi-

nistres des six nations du Marché
commun a été marquée par le rap-
por t de M. Jean Rey (France) sur
révolution de la négociation Ken-
nedy.

M. Rey a souligné que les problè-
mes à résoudre dans le domain e des
produits industriels ne sont pas trop

difficiles, mais qu 'il faudra faire
un effort important pour les pro-
duits agricoles. Si les ministres veu-
lent que la négociation Kennedy
aboutisse à la date prévue , celle du
30 avril, il faut qu 'ils arrêtent défi-
nitivement leur position d'ici au 10
avril .

M. Rey voudrait obtenir un man-
dat précis pour le poisson et le tabac
et des directives générales pour les
céréales. Le poisson est un point
très important : les pays Scandina-
ves attendent que les Six formulent
leurs propositions à ce sujet avan t
de publier leurs listes d'exceptions.

Les ministres ont par ailleurs ren-
voyé la discussion en détail des re-
lations entre la Communauté eu-
ropéenne et l'Espagne et celle du
budget de recherches de l'Euratom
a la session du 10 avril.

Après avoir pris connaissance d'un
rapport sur l'Espagne, ils ont estimé
que la première phase d'un accord
commercial avec Madrid devrait être
étudiée de façon plus approfondie :
domaine d'application de l'accord ,
rythme de libéralisation des échan-
ges, mesures réciproques de désar-
mement douanier.

Pour l'Euratom , c'est l'Italie qui
a soulevé le problème : elle a des
projet dans le domaine des réac-
teurs expérimentaux, et la France et
l'Allemagne construisent déj à des
prototypes. On peut donc se deman-
der s'il est nécessaire, compte tenu
des progrès que font les program-
mes nucléaires nationaux , d'entre-
prendre des travaux similaires dans
le cadre de l'Euratom , d'autant plus
que certains techniciens ne sont pas

satisfaits des résultats obtenus au
cours des cinq dernières années.

LONDRES. — Le gouvernement bri-
tannique ne prendra pas de décision au
sujet de sa demande éventuelle d'adhé-
sion au Marché commun avant Pâques ,
a indiqué M. Harold Wilson aux Com-
munes. M. Wilson est arrivé hier à Lu-
xembourg, accompagné de M. Brown,
dans le cadre de sa tournée des capita-
les du Marché commun, (afp, upi)

AGITATION CROISSANTE A ADEN

Des manifestants arabes brandissent les portraits de leurs chefs nationa-
listes : à gauche. M.  Abdul Qavi Macavi , dont les trois f i l s  ont perdu la vie
lors d'un attentat , la semaine passée. On reconnaît , à droite , le président

Nasser, (photopress)

La tension commence de monter
à Aden, le cœur de la nouvelle Fé-
dération d'Arabie du Sud , et le
chaos qui y règne n 'est pas sans
rappeler la dernière phase du man-
dat britannique en Palestine.

Le siège de la «Ligue d'Arabie du
Sud » — probritannique —- ' a été
incendié en plein jour . Les pom-
piers venaient d'éteindre les flam-
mes quand ils ont reçu l'ordre de
retourner sur les lieux : les mani-
festants étaient occupés à démolir
tout ce qui n'avait pas brûlé...

D'autre part , le « FLOSY » —
Fédération pour la libération du
Yemen du Sud — a ordonné à ses
chefs de réseau d'Aden d'accroître
leurs activités terroristes. Cet ordre
est lancé au moment où une mis-
sion de l'ONU est attendue dans le
protectorat , (upi )

0 Les techniciens f rançais de l'Es-
pac e ont fai t  faire hier un vol balisti-
que de quelques minutes à la guenon
Martine , qui. est bien redescendue sur
Terre. L' expérience est une réussite ,
déclare-t-on à Hamma guir. (a fp )

Le triste bilan de l'incendie de Taninges
L'incendie de l'orphelinat de Ta-

ninges a finalement fait 18 morts
et 33 blessés ; les morts sont tous
des enfants. Deux d'entre eux n'ont
pas encore été retrouvés dans les
décombres. Sur les 33 blessés, 10
sont dans un état grave. Six mem-
bres du personnel, dont le directeur
de l'orphelinat, sont parmi les bles-
sés.

L'enquête qui a commencé pro-
met d'être longue et difficile. L'or-
phelinat était en bois et très vé-
tusté. Dans la partie des bâtiments
qui abritait les filles existait un to-

boggan qui a permis à 33 pension-
naires sur 34 de se sauver. Du côté
des garçons, il n'existait pas d'ins-
tallation semblable, aussi 17 garçons
ont trouvé la mort et 28 autres se
sont blessés en sautant par les fe-
nêtres.

Le remplacement des vieux bâti-
ments par une construction mo-
derne avait été décidé depuis deux
ans. Selon les pompiers, le person-
nel ne s'est pas aperçu à temps du
sinistre ; quand celui-ci a été si-
gnalé, il était trop tard, (afp)
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UN ÉVÉNEMENT

MM . Karl Schiller , ministre socia-
liste de l'économie, et Franz-Josef
Stauss, ministre chrétien-démocrate
des finances , ont annoncé dans une
conférence de presse que le gouver-
nement fédéra l  avait accordé un
cautionnem.ent provisoire de 300 mil-
lions de marks (360 millions de f r . )
c la firme Krupp.

Le propriétaire de l' entreprise, M.
Alfried Krupp von Bohlen und Hal-
bach, s'est engagé pour sa par t à
convoquer un conseil d'administra-
tion, à transformer la f irme en une
société par actions et à procéder à
des mesures de rationalisation, ( a f p )

Krupp n'est plus une affaire
de famille
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;Aujourd'hui...

Hier , à 6 h. 30 : 429.23 .

Prév i s ions  météorologiques
Temps encore ensoleillé. Tempé-

rature entr e 12 et 16 degrés.

Niveau du lac de N euchâtel

Une personne a été tuée et plu-
sieurs autres blessées au cours de
tornades et d'inondations, dans plu-
sieurs régions des Etats-Unis.

Les pluies et la fonte des neiges
ont provoqué des inondations en
Pennsylvanie, au Kentucky, en Vir-
ginie et en Virgine occidentale. Dans
ce dernier Etat; la garde nationale
et la Croix-Rouge sont en état d'a-
lerte dans plusieurs régions où la
pluie tombe avec persistance depuis
24 heures. La campagne au nord et à
l'est de Pittsburgh est sous deux
mètres d'eau et le Potomac et l'Ohio
sont en crue.

De sérieux dégâts ont été occa-
sionnés par les tornades dans l'Ala-
bama, le Mississippi et le Tennessee
et plusieurs centaines de familles
ont dû abandonner leurs habita-
tions. Les ouragans ont d'autre part
détruit de nombreuses habitations
dans la vallée du Mississippi, ( afp)

¦ Deux rames du métro aérien de
Boston, aux Etats-Unis, sont entrées en
collision. On a dénombré une centaine
de blessés.

Tornades et inondations
ravagent les Etats-Unis

A fviniit> Iî H Sur/

Des immigrants allemands en Afri-
que du Sud ont fondé une associa-
tion dont le but est de soutenir le
parti national démocrate (NPD) en
Allemagne de tendance néonazie.

Cette association a pris le nom de
«Deutsche Arbeitskreis Volkstreuer
Verbaende in Sudafrica » (Groupe al-
lemand d'études en Afrique du Sud.

(upi)

Curieuse initiative

De source proche de l'archevêque
de Vienne, le cardinal Koenig, on
déclare qu'il est peu probable que
le cardinal Midszenty renonce pour
le moment à son siège de primat de
Hongrie, bien qu'il approche les 75
ans.

On déclare également que la pré-
sence à Budapest de Mgr Bongia-
nino, de la secrétairerie d'Etat du
Vatican, n'apportera très probable-
ment rien de nouveau à ce sujet.

(upi)

Pas de retraite pour
le cardinal Midszenty


