
Vives critiques contre
le traité sur

la dissémination des
armements nucléaires

i ROME: R. FILLIOL !
i

De notre correspond ant particulier :
Le projet de traité russo-améri-

cain en vue d'empêcher la dissémi-
nation des armements nucléaires
fait l'objet de nombreuses critiques
de la presse italienne. Avant son
départ de Rome, le représentant de
l'Italie à la conférence de Genève,
l'ambassadeur Alessandrini, a reçu
des Instructions très précises qui ne
laissent planer aucun doute sur la
volonté du gouvernement italien de
ne pas signer sans sérieuses retou-
ches le traité.

Le projet tel qu'il a été élaboré
par les Russes et les Américains
« fige » la situation actuelle dans
le domaine nucléaire en conférant
une prépondérance « perpétuelle >
aux nations qui possèdent déjà un
armement atomique. H y a là une
exigence difficilement acceptable
pour d'autres pays comme l'Alle-
magne occidentale ou l'Italie, qui
sont en mesure ,de construire aisé-
ment, s'ils le veulent, une bombe
atomique. Le projet de traité est
également critiqué pour d'autres
motifs valables. En paraphant le
traité sur la non-dissémination des
armes atomiques, d'importantes na-
tions industrielles (Allemagne, Suè-
de, Italie) s'interdisaient toute uti-
lisation à des fins pacifiques des
progrès réalisés dans le domaine
nucléaire. Le traité, d'autre part,

-piïvëiuit de tout prestige et de tou-
te signification les travaux de l'Eu-
ratom puisque le Comité internatio-
nal atomique de Vienne (dont font
partie les pays socialistes) aurait
un droit de contrôle absolu non
seulement sur chaque pays occiden-
tal , mais sur l'Euratom.

La plupart des journaux italiens
se demandent également quelle va-
leur et quelle efficacité l'on peut
attribuer à un traité dont on sait
déjà pertinemment qu'il ne sera si-
gné ni par la Chine communiste,
ni par la France gaulliste... L'orga-
ne officiel du parti socialiste uni-
fié, l'«Avanti», déclare que la con-
clusion du traité constituerait un
indéniable avantage pour le général
de Gaulle, n conserverait entière
liberté d'action alors que d'autres
pays occidentaux ne seraient pas
en mesure, en revanche, de faire

. profiter leurs industries des progrès
enregistrés dans le domaine atomi-
que.
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LES USA BOMBARDENT LE VIETNAM DU NORD AU CANON
Les assassins d'Anne Frank condamnés à Munich
M. Soekarno conserve provisoirement son titre
Un net coup de f rein aux excès des Gardes rouges

Les USA
Un communiqué américain pu-

blié hier à Saigon a fait savoir
au monde que les Etats-Unis
n'avaient pas renoncé à aggra-
ver le conflit vietnamien : jus-
qu'à mercredi, le Vietnam du
Nord ne subissait que des at-
taques aériennes, que les condi-
tions météorologiques et la DCA
rendaient souvent aléatoires.

Désormais, les Nord-Vietna-
miens seront bombardés au ca-
non. Les Américains disposent
d'un véritable champ d'artille-
rie à l'ouest de Dong Ha, à sept
kilomètres au sud du 17e paral-
lèle. On y trouve des 175 long
(portée 35 km.), des 105 (11 km.)
et des 155 (18 km.) et des obu-
siers de huit pouces, qui envoient
des projectiles de cent kilos à
17 kilomètres.

Cette panoplie impressionnan-
te sèmera la mort à 26 km. à
l'intérieur du Vietnam du Nord,
et arrosera, surtout de nuit et
en cas de mauvais temps, les
roies d'infiltration. -

Tout en estimant qu'il ne s'a-
git que d'une « escalade » rela-
tive — l'aviation bombarde cet-
te région depuis des mois — les
commentateurs estiment qu'il
faudra s'attendre à des con-
tre-barrages nord-vietnamiens.

A Paris, le prince cambodgien
Norodom Sihanouk s'est fait le
porte-parole de Hanoi pour réaf-
firmer la position du gouver-
nement nord-vietnamien au su-
jet d'éventuelles négociations
avec les Américains. Le prince
estime que le Vietnam du Nord
fait une grande concession en
acceptant de converser avec les
Etats-Unis si ceux-ci mettent
définitivement fin aux bombar-
dements du Nord.

(afp, upi, impar.)

Les assassins
Le silence le plus complet ré-

gnait au Tribunal de Munich,
lorsque le président a lu la sen-
tence visant trois, des respon-
sables de la dépoiiation des
ju if s  hollandais et notamment
de la petite Anne Frank.

L'ancien général SS Wilhelm
Harster, 62 ans, chef d'une
équipe spéciale de la Gestapo :
15 ans de réclusion criminelle.

L'ancien commandant SS Wil-
helm Zoepf , 58 ans, chef du bu-
reau des aff aires juives : 9 ans
de la même peine.

Mme Gertrud Glottke, 64 ans,
secrétaire de W. Zoepf  : 5 ans
de la même peine.

Le jugement à peine rendu,
des cris jaillirent du public :
« Ce n'est pas possible », « Pen-
dez-les », « Ils auraient dû être
condamnés à la détention à vie».

Le procureur généml avait
requis respectivement 15, 10 et
9 ans de réclusion pour Harster,
Zoepf et Clottke.

(upi , impar.)

M. Soekarno
Le général Souharto a infor-

mé officiellement le Congrès in-
donésien du transfert des pou-
voirs exécutifs du président Soe-
karno.

Les observateurs à Djakarta
estiment qu'en lui transférant
ses pouvoirs, le président Soe-
karno a fait du général Souhar-
to le président effectif du pays,
en conservant lui-même le sta-
tut de chef constitutionnel de
l'Etat. On ne pense pas, cepen-
dant, que cette situation se pro-
longera.

Ces observateurs croient ce-
pendant déceler dans les dis-
cours du général Souharto le dé-
sir de celui-ci de ne pas humi-
lier le président déchu en le
traînant en justice.

Par ailleurs, c'était hier la
deuxième journée du procès du
général Soupardjo. Ce dernier
a reconnu avoir pris une part
importante dans le coup d'Etat
de 1965.

(upi, impar.)

Un net coup de f rein
De très hauts dirigeants chi-

nois, parmi les plus proches
collaborateurs du préside nt Mao
Tsé-toung, viennent de recon-
naître publiquement que des
excès ont été commis dans le
mouvement de la révolution cul '
turelle et en même temps de
lancer aux Gardes rouges un
très net appel à la modération.

Selon l 'agence japonaise Kyo-
do, M. Chou En-lai, s'adres-
sant à des Gardes rouges, leur
a ordonné de cesser d'attaquer
inconsidérément les membres
du gouvernement et les diri-
geants du parti.

Il a déclaré à cette occasion,
que le ministre de l'industrie
houillère, M. Chang Lin-chi,
était mort des suites des tor-
tures que lui avaient inf ligées
certains Gardes rouges en l'in-
terrogeant durant 40 heures de
suite. Il a ajouté qu'il n'y  avait
nullement lieu dé f éliciter les
responsables de cette mort.

M. Chen Po-ta, autre collabo-
rateur direct de Mao, abonde
dans le même sens, réprouvant
les « f ormes erronées de la lut-
te » et engageant les Gardes
rouges à se calmer.

(upi, impar.)

Oes mercenaires français
se battront- ils

au Yemen ?
Le roi Fayçal d'Arabie essaie ac-

tuellement de recruter deux mille
mercenaires français, anciens de la
Légion étrangère, pour combattre
au Yemen aux, côtés des royalistes,
affirme en substa nce le quotidien
cairote « Al Ahra' a ».

Le journal indique qu'« une réu-
nion importante s'est tenue dans la
capitale française les 13 et 14 fé-
vrier pour org miser le marché des
mercenaires » et « atténuer les ef-
fets que pouvait avoir sur ce mar-
ché l'éventuelle surenchère entre le
roi Fayçal, Moïse Tchombé et les
services de renseignements améri-
cains ».

« Al Ahram » souligne également
que l'Arabie séoudite a conclu avec
la France un accord portant sur un
achat d'armes. (afp , impar.)

L'ONU? Oui mais... Non mais...
Nous avons aussi, comme dans

la politique française , nos - oui
mais...» et nos « non mais... », mais
il s'agit , ici, de répondre à la
question : la Suisse doit-elle en-
trer aux Nations Unies ?

Relancée par l'attitude positiv e
du conseiller fédéral  Spuhler , chef
du département p olitique fédéral,
et par la prise de position de
deux anciens conseillers fédéraux ,
MM.  Wohlen et Petitpierre , cette
question, dont nous avons déjà
parlé , est au sommet de notre ac-
tualité politique.

Au moment où l'ONU possède
ses propres troupes , connues sous
le nom de « casques bleus», l'ad-
hésion éventuelle de la Suisse pose
un très important problèm e de
principe '; serait-elle appelée à
pa rticiper à des actions militaires
à l'intérieur d' autres pays , malgré
son statut de neutralité ? On ré-
po ndra que la Suède , Etat égale-
ment neutre , n'a pas été retenue
pa r cette considération . Mais la
Suisse ?

On f ait un peu figure de rétro-

grade lorsque l'on évoque notre
neutralité chaque fois qu'il s'agit
de pren dre position sur le plan
international. Même si notre di-
pl omatie nous sert d'intermédiai-
re, nous sommes parmi les der-
niers à demeurer à l'écart de l'é-
volution internationale de l'ONU ,
considérée exclusivement comme
médiatrice à caractère universel .

Récemment, un conseiller aux
Etats zurichois, M. Zellw eger, qui
connaît son sujet puisqii 'il fu t
conseiller du secrétaire général
des Nations Unies au Laos, a f f i r -
mait que notre entrée à l'ONU se-
rait «le meilleur- moyen de conso-
lider notre neutralité-». D'ailleurs,
dès l'instant où la Suisse , comme
c'est le cas, collabore à toutes les
organisations parallèles de l'ONU ,
sans que cela ait pour autant
entaché en quoi que ce soit notre
neutralité, il devient un peu ridi-
cule pour elle de jouer les co-
quettes ou, comme certains en
émettent l'idée, de revendiquer un
statut spécial po ur notre pays
comme condition de son adhésion.

par Pierre CHAMPION

Enfin , en laissant en suspens
cette question qui pourrait fort
bien être soumise au peuple dans
des délais convenables, car en
fai t ce dernier assiste, p our le
moment, impuissant aux débats
des partisans et des adversaires,
on donne le spectacle d'une na-
tion incapable de f aire la part de
principes très anciens et de leur
adaptation aux circonstances in-
ternationales actuelles. Notre po-
pularité politiqu e et morale en
souf fre  certainement: les « bons
off ices ¦» de la Suisse ne sont plus
sollicités comme dans le temps.

Mais cette blessure d'amour-pro-
pre doit-elle nous lancer sans pré-
alables dans l'aventure de l'ONU ?
Car une adhésion sans autre for-
malité serait une aventure pour
nous qui sommes le seul pays au
monde à posséder un statut de
neutralité aussi strict .
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/PASSANT
L'avenir s'impose et le passé s'effrite™
C'est ce que constatait hier, mélanco-

liquement, un académicien belge qui si-
gnalait qu'au moment où partout s'é-
lèvent des constructions nouvelles, issues
du béton, certains édifices séculaires
tombent en morceaux ou donnent des
signes de fatigue :

L'un des plus nobles ensembles
de Bruxelles, écrivait-Il , le palais
des Académies, a dû être partielle-
ment évacué ; on a découvert que
les poutres et les solives étaient
pourries jusqu'au cœur. Tandis que
les hommes creusent des tunnels
dans les rues, les vers creusent
leurs galeries dans le bois. De son
côté la tour de Pise penche un peuplus chaque année, Venise s'enfon-
ce dans la lagune, le lichen ronge
le marbre de l'Acropole. Les labo-
ratoires alertés étudient les ma-
ladies des matériaux qui soudain
s'aggravent comme si, découragés
par tant de soins accordés à la lai-
deur d'aujourd'hui , cathédrales et
palais ne faisaient plus l'effort de
se maintenir. Et par une singulière
dérision, le savoir des ingénieurs

. est mis en échec par la plus mépri-
sée, la moins évoluée des espèces de
la création. Comme à Bruxelles,
une armée de parasites a envahi
Downing Street à Londres et la
Bibliothèque royale à La Haye. On
a dû descendre dans les caves des
milliers de volumes. Les philoso-
phes, les savants, les écrivains ont
dû se replier dans les ténèbres. La
nature a relégué dans la même obs-curité Dante et Népomucène Mer-
cier , la bonne et la mauvaise poé-
sie. Les vers se vengent.

Eh! oui...
Les vers se vengent...
Il est vrai qu'il existe aussi des ma-

ladies de la pierre autres que celles
qu'on éprouve dans le foie ou dans les
reins. Et elles pourraient bien un jour
faire leur apparition dans les gratte-
ciel ou les cubes de béton que l'on
construit.

Voir suite en page 5. '
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Jeudi, près de Sissach (BL) , la tem-
pête a renversé une grue qui est tom-
bée sur une voiture (notre photo) . La
flèche de l'engin a coupé un chalet
en deux. (Voir nos informations en

page 13). (photopress)



CHATTERIES

Dans toutes les situations, 11 saura
rester digne-et énigmatique.

(daim as)

Si vous n'aimez pas encore les
chats, je vous conseille vivement de
lire * Mes histoires de cj iats ¦» que
Suzanne Normand vient de publier
aux Editions Casterman. Ce petit
recueil, merveilleux de tendresse, de
drôlerie et parfois de tristesse, plaira
aussi et surtout à ceux qui aiment
véritablement les chats, au p oint
de dire « tant pis » pour le tissu neuf
des fauteuils , « tant pis » pour les
tapis, pour les rideaux et pour les
"bibelots précieux et * OUI > pour
cette joie qu'est la présence d'un
chat dans un appartement . Il
s'adresse à tous ceux qui « parlen t
chat », qui se sentent fondre de ten-
dresse sous un regard quémandeur
ou énigmatique, qui acceptent sans
vouloir rien y changer, la tendresse,
mais aussi ce que d'aucuns préten-
dent « indifférence » et qui est no-
blesse et fierté .

Dans la plus haute Antiquité, le
chat était un seigneur adulé et
vénéré. Il est donc certain qu'il ait
conservé des traces de ce prestigieux
passé. Certains ennemis du chat
vous diront qu'il est traître et infi-
dèle. Rien n'est plus faux : le chat
n'est qu'indépendant. Rien, ni les
caresses, ni les menaces et moins
encore les coups , ne le feront chan-
ger d'avis ou ramper devant vous.
Ne l'oubliez p as : un chat ne se

MJkPAMË liPâi

dresse pas, ne s'apprivoise pas. Il
se donne et consent à accepter votre
admiration. A partir du moment où
vous aurez réussi à vous faire aimer
de lui et à accepter sa confiance , il
sera le plus fidèle , le plus joueur et
le plus attendrissant des compa-
gnons, mais, dans toutes les situa-
tions, il saura rester digne et énig -
matique.

Quelques conseils
pratiques

Vous venez de recevoir ou d'acqué-
rir un jeune chat . Veillez à ce qu'il
ne soit pas séparé de sa mère avant
d'avoir au moins six semaines, car
même à cet âge-là, vous aurez
affaire à un bébé auquel il arrivera
encore de s'oublier sur le coussin qui
lui est destiné. Prévoyez à cet e f f e t
un lange de coton, comme ceux qu'on
emploi e pou r les nouveau-nés, que
vous poserez sur son coussin et que
vous changerez dès qu'il sera souillé.
Si votre chaton s'obstine à coucher
ailleurs, laissez-le faire , mais vérifiez
qu'il ne soit pas exposé aux courants
d'air.

Jouez beaucoup avec lui ; tout lui
sera prétexte à des jeux : un bou-
chon, une balle de ping-pong ou un
peti t morceau de papier.

La propreté
Le chat est un animal très propre:

réservez-lui une caisse pas trop
haute que vous garnirez de sable,
de journaux froissés ou de sciure.
Changez . la garniture chaque jour.
Apprenez à votre chat l'emplace-
ment de sa caisse : observez-le et,
au début, dès que vous devinez ses
intentions, menez^le à sa-caisse ;- il j*
comprendra -tr^vlte^ 'SiMalgré toutjg
il s'oublie, ne le frap pe ^{pas et sur-
tout ne lut mettez''' pics le nez ddf tf "
l'objet du litige. Grondez-le sévère-
ment. Prenez une grosse voix, refu -
sez de le caresser .Montrez-lui l'en-
droit qu'il a sali : il se souviendra
de l'existence de sa caisse que vous
laisserez toujours au même endroit.

S'il s'obstine vraiment, enfermez-
le avec sa caisse pendant un long
moment.

Sa nourriture
Au début, veillez à ne pas lui

faire boire trop de lait, ce qui im-
manquablement lui donnerait la co-
lique. N'oubliez pas de touj ours
couper ce lait d'eau. Certains chats
l'exigent légèrement tiède. Vous

pourrez également lui donner de jamais , faites-le vacciner , si vous
l'eau pure. Les chats aiment la \ possédez un mâle et que vous dési-
viande de bœuf, de cheval, de mou- riez le faire castrer — entre quatre
ton, si po ssible légèrement bouillie, et sep t mois environ — le vétérinaire
coupée très finement ; les viandes
de veau et de po rc ne leur convien-
nent guère. Par contre, ils adorent
le poisson : donnez-en au vôtre,
légèrement bouilli également , mais
ôcez les arêtes afin qu 'il ne s'étran-
gle pas . Mélangez sa viande ou son
poisson à du riz cuit ou à des pâtes.

Observez des heures f ixes pour les
repas, comme pour un bébé , deux
ou trois fois par jour. Lavez son
assiette, comme s'il s'agissait de la
vôtre, après chaque repas. Il n'est
pas indispensable que votre chat
mange les microbes qui se sont
accumulés sur sa nourriture : ne lui
fai tes donc pas manger quelque
chose qui a séjourné dans son
assiette.

Vous pouv ez à l'occasion lui don-
ner des aliments en boîte, mais ne
l'habituez pas à manger de cette
façon , car cette nourriture manque
de vitamines ; c'est comme si vous
ne mangiez que des conserves.

Maladies
Lorsque votre chat sera âgé de

quelques mois et surtout s'il ne sort

vous conseillera.
Il arrivera certainement à votre

chaton de souffrir  de diarrhées :
faites-lui alors prendre un médica-
ment que vous demanderez à votre
pharmacien et que vous lui donnerez
dans son lait ou à la petit e cuillère.

Si votre protég é ne boit p lus, ne
mange plus et néglig e sa longue
toilette et si, de plus , il a la t ru f f e
chaude et sèche, c'est qu'il est ma-
lade, n'hésitez pas alors à demander
la visite du vétérinaire qui saura
vous renseigner mieux que quicon-
que .

« * •
% Ne coupez jamais les moustaches

d'un chat sous prétexte que c'est plus
joli. Sans ses « antennes » naturelles, U
deviendrait aveugle, sourd et très mal-
heureux.

% Le poumon et le mou sont une
friandise très appréciée, mais sans au-
cune valeur nutritive.

• Un chat s'habitue très bien à vi-
vre en appartement, sans jamais sor-
tir, mais il lui faut de l'air : ayez au
moins un balcon sur lequel il pourra
s'ébattre un peu !

9 Pour que votre chat soit beau et
qu 'il ne dépose pas ses poils partout ,
brossez-le régulièrement et lavez ses
yeux et son nez au moyen d'un tam-
pon imbibé d'eau tiède.

% SI vous partez en vacances, et
pour peu que vous ne l'ayez pas gâté
outrageusement, vous pourrez laisser
sans crainte votre petit compagnon à
la maison une dizaine de jours envi-
ron, à la seule condition cependant
qu'une voisine de toute confiance chan-
ge sa caisse et lui prépare à manger
régulièrement.

• Ne soyez pas trop « pingre » et
récompensez votre voisine généreuse-
ment, car si vous placez votre chat dans
une pension pour chats, cela vous coû-
tera environ 3 francs par jour. De plus,
c'est une responsabilité qui mérite
mieux qu'un simple merci.

0 Si vous n'avez pas de voisine ai-
mant rendre service, placez votre chat
dans une pension pour chats.

% Le chat est un animal très propre,
qui se lave à longueur de journée. C'est
la raison pour laquelle il avale des
touffes de poils : apportez-lui régulière-
ment de l'herbe à manger. Mieux , pré-
parez-lui un pot d'herbe que vous lais-
serez sur le balcon.

# La durée d'une portée d'une chatte
est, en moyenne, de 63 jours.

0 Préparez-lui une grande caisse
douillette où elle pourra mettre bas et
au fond de laquelle vous aurez mis de
vieux journaux recouverts d'une couver-
ture.

0 Si vous ne voulez pas garder les
chatons — et je vous comprends —
supprimez-les. A sa naissance, mettez
le petit chat dans un bocal dont le
fond est tapissé d'un coton Imbibé de
chloroforme : c'est radical et indolore,

% Veillez cependant à laisser un
chaton à la mère, autant que possible le
premier-né.

Madeleine BERNET-BLANC.

Un auto ou une auto (mobile) ?
La chronique des gâte-français

Au nombre des gâte-français,
faut-il mettre Anatole France, par-
fait styliste, qui écrivait dans L'ILE
DES PINGOUINS : « Le vicomte
Cléna avait le plus bel auto d'Eu-
rope » ? Cette question m'est posée
par un lecteur du Val-de-Ruz. A
laf réflexion, il trouve arbitraire le
ëèttré que *rious donnons à auto (mo-
bile), puisqu'il s'agit d'un véhicule.
EÉr Allemands ne mettent-ils pas au
neutre le substantif correspondant 7

A l'origine, AUTOMOBILE n'é-
tait qu'un adjectif hybride, mâtiné
de grec et de latin, employé en mé-
canique pour désigner ce qui se meut
de soi-même, sans l'aide du méca-
nicien. U apparut probablement en
1876. ' i

Selon Georges Duhamel (INVEN-
TAIRE DE L'ABIME), le nom d'au-
tomobile n'était; pas encore inven-
té vers 1890. Les curieux disaient,
comme les journaux : « C'est une
voiture sans-chevaux.» Et je vous
assure qu'ils ne faisaient pas de
jeu de mots !

Durant son adolescence, cet en-
gin diabolique resta longtemps de
sexe incertain, mais avec une nette

inclination pour le masculin. Le sa-
voureux roman d'Anatole France,
qui le fait masculin, date de 1908.

Les romans sont des miroirs as*
sez fidèles de la langue vivante. Du-
rant quelques décennies, nous y 11-

'¦ 'sons :; s un* "automobile ¦ de maître
(Paul Bourget), en auto découvert
(Marcel Prévost) , un petit auto-
mobile mécanique (Jean Sarment) .
Encore en mars 1947, le regretté
Jean de La Varende écrivait : « Il
se munit d'un automobile moyen »,
soit qu'il parlât ainsi, soit qu'il vou-
lût rappeler que naguère automo-
bile était masculin.

Aujourd'hui, plus personne ne dit
ni n'écrit : un auto (mobile), et le
féminin de ce nom est fixé. Je ten-
terai d'en donner une explication.

Tant que l'automobile était en
concurrence avec la voiture (à che-
vaux), moyen de locomotion par ex-
cellence, on y pensait comme à quel-
que chose de moins sympathique, de
plus dangereux, d'effroyablement sa-

lissant et inconfortable. Opposée à «la
voiture », elle était un véhicule, un
drôle d'engin, un machin masculin.
Depuis qu'elle a supplanté défini-
tivement la voiture, elle est dew> ,
nue cette voiture, une voiture auto*'1 '

• mobile, une automobile,: une auto,.,..,,,
Le fait est que maintenant, le

terme vraiment vivant qui désigne
cette machine à chevaux-vapeur,
c'est VOITURE.

Comme l'a observé le grammai-
rien Maurice Grevisse, l'usage po-
pulaire dit BAGNOLE, et il appelle
GUIMBARDE ou TACOT ou CLOU
une vieille bagnole.

Par un transfert qui fait le délice
des psychanalistes et le désespoir
des dames, les Italiens nomment
parfois leur voiture « la chérie ».

Mais c'est le lieu de rappeler une
réflexion de Georges Duhamel, con-
signée dans SCÈNES DE LA VIE
FUTURE : « L'auto est un levier qui
grandit tous nos vices et n 'exalte
pas nos vertus. » Eric LUGIN.

Cours du 23 24

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 650 p 675 o
La Neuch. Ass 1240 o 1240 o
Gardy act. 205 d 205 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortalll. 8500 p 8400 d
Chaux, Cimente 475 o 475 o
E. Dubied & Cie 1590 p 1600 o
Suchard « A » 1225 d 1225 d
Suchard « B »  7200 d 7300d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 3500 d
Hoff .-Roche b. j  71200 71500
Durand-Hug. — —Schappe 92 d 95
Laurens Holding 2000 d 2025 d

Genève
Am. Eur . Secur. 121% 122
Charmilles 820 d 815
Elextrolux 105 108 d
Grand Passage 465 d 465 d
Bque Paris P-B — 178
Méridien Elec 16 16.10
Physique port 665 665
Physique nom — 565
Sécheron port 340 335
Sécheron nom 310 315
Astra 2.70 2.7C
S. K. F. 206 206

Lausanne
Créd. F. Vdols 745 (745)
Cie Vd. Electr 560 d 560 c
Sté Rde Electr 410 d 410
Suchard « A > 1200 d 1200 c
Suchard < B » — —
At. Mec Vevey 630 d 630 c
Câbl Cossonay 2925 o 2825 c
Innovation 335 335
Tanneries Vevey 840 d 850 c
Zyma S.A. 1800 1775 c

Cours du 23 24
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 845 856
Banque Leu 1630 d 1630 d
D. B. S. 2600 2615
S. B. S. 1950 1960
Crédit Suisse 2130 2125
Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populaire 1325 1340
Bque Com. Bâle 340 d 345
Contl Linoléum 870 860
Electrowatt 1365 1355
Holderbk port. 355 350
Holderbk nom. 335 330
Interhandel — — '
Motor Columb. 1175 1180
SAEG I 84 d 81 d
Indelec 940 d 935 d
Metallwerte 700 d 700 d
Italo-Suisse 194 190
Helvetia Incend 1090 1075
Nationale Ass. 4000 3950 d
Réassurances 1680 1680
Winterth Ace. 713 716
Zurich Ace. 4400 4475
Aar-Tessln 890 o 890 o
Saurer 1040 1025
Aluminium 6350 6375
Bally 1350 1330 d
Brown Bov. €B» 1525 1520
Ciba port. 6725 6725
Ciba nom. 4800 4750
Simplon 425 d 475 o

, Fischer 1070 1070
Geigy port. 7575 d 7625
Geigy nom 2790 2840
Jelmoli 970 970 d
Hero Conserves 4100 4200 o

, Landis & Gyr 1190 1220
t Lonza 795 795

Globus 3400 o 3400 o
l Mach Oerlikon 630 630

Nestlé port. 2170 2185
i Nestlé nom 1540 1550
1 Sandoz 5660 5760

Suchard « B » 7350 7200 d
1 Sulzei 3280 3350
> Oursins 3700 d 3725

Cours du 23 24
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 139 140%
Amer. Tel- Tel. 252% 251%
Baltim. & Ohio 117 d 118 d
Canadian Pacif. 251 d 254%
Cons. Nat. Gas. 123 d 124 d
Dow Chemical 310 308 d
E. I. Du Pont 672 670
Eastman Kodak 597 605
Ford Motor 196 %d 197 %d
Gen. Electric 361 369
General Foods 319 316 d
General Motors 320 322
Goodyear 197 195 d
I. B. M. 1839 1837
Internat. Nickel 384 385
Internat Paper 119 d 119%
Int. Tel & Tel 365 366
Kennecott 168 68% ex
Montgomery 100 98%
Nation. Distill. 181 180%
Pac. Gas. Elec. 147 d 147%
Pennsylv. RR. 260 268
Stand. OU N. J. 268% 269%
Union Carbide 226 225
U. S. Steel 186 190
Woolworth 92% 92
Anglo American 198% 199
Cia It.-Arg. El 27% 27%
Machines Bull 71 70
Htdrandina 17 16%
Orange Free St 48% 48%
Péchiney 175 176
N. V. Philips 104 96
Royal Dutch 152% 151%
Allumett. Suéd. 154 d —
Unilever N. V. 120% 120
West Rand 54% 54% d
A. E. G. 399 400
Badische Anilin 214 214
Degussa 512 d 512 d
Demag 296 299 d
Farben Bayer 150% 154
Farbw Hoechst 215 216%
Mannesmann 132% 147
Siem & Halske 215% 215
Thyssen-Hûtte 145 145%

Cours du 23 24

New York
Abbott Laborat. 44% 44%
Addressograph 53V» 54%
Air Réduction 73«/« 74%
Allied Chemical 39% 40%

' Alum. of Amer 85r>/s 85%
Amerada Petr. 90 90'/»
Amer. Cyanam. 33 30%
Am. Elec. Pow. 39% 39V»
Am. Hom. Prod. 95 95
Americ. M. & F. 16% 167s
Americ. Motors lO'/s 10
Americ. Smelt 64 63»/»
Amer. Tel., Tel. 58V, 57'/»
Amer. Tobacco 33% 33v»
Ampex Corp. 30% 28%
Anaconda Co. 90% 89V»
Armour Co. 34% 35%
Atchison Topek 29% 29%
Baltim. & Ohio — —
Beckmann Inst. 65 63%
Bell & Howell 62 62%
Bendix Aviation 35V» 36%
Bethlehem St 34V» 34V»
Boeing 72% 71%
Borden Co. 34% 35
Bristol-Myers 59 % 59%
Burroughs Corp 102% 103
Campbell Soup. 27% 26%
Canadian Pacif. 59 58%
Carter Products.; 15'/» 15'/»
Celanese Corp. 56% 57%
Cerro Corp. 40% 40V»
Chrysler Corp. 36 35V»
Cities Service 46'/» 47
Coca-Cola 100% 101
Colgate-Palmol. 30v» 30%
Commonw Ed. 50% 50V»
Consol Edison 34 34%
Cons. Electron. 44'/» 44%
Continental OU 73 73
Control Data 51V» 52%
Corn. Products 48% 48%
Corning Glass 350% 353
Créole Petrol. 36'/» 36%
Douglas Aircr. 60% 61%
Dow Chemical 71 71V»
Du Pont 153% 152%
Eastman Kodak 139 % 140
Firestone 46V» 47%
Ford Motors 45V» 46%
Gen. Dynamics 56V» 56V»

Cours du 23 24

New York (suite);
Gen. Electric. 85% 86
General Foods 72 V» 70%
General Motors 72V» 73
General Tel. 50'/» 50%
Gen. Tire, Rub. 34 34V»
Gillette Co 44% 45
Goodrich Co 64 63V»
Goodyear 45 V» 45%
Gulf OU Corp. 63% 61%
Heinz 32% 32%
Hewl.-Packard 57% 57%
Homest. Mining 41 42
HoneyweU Inc. 78% 79%
Int. Bus. Mach. 422% 425
Internat. Nickel 89V» 88%
Internat. Paper 27% . 27%
Internat. Tel. 85 86%
Johns-ManvtUe 55V» 55%
Jon. & Laughl 58 58V»
Kennec. Copp. 39% 38V»
Korvette Inc. 22V» 22%
Litton Industr. 91% 91%
Lockheed Aircr . 58V» 60V»
LoriUard 50V» 49%
Louisiana Land 58% 58%
Magma Copper 54% 53%
Mead Johnson 29 28V»
Merck & Co. 79 80
Mining 85V» 87
Monsan. Chem. -43 % 44V»
Montgomery 22% 22% •
Motorola Ino. 112V» 106%
National Cash 83 86V»
National Dairy 34 33V»
National Distill 41V» 41%
National Lead 60V» 60V»
North Am. Avia 46V» 46
Olin. Mathleson 59% 59%
Pac. Gas & El. 33V» 33%
Pan Am. W. Air. 56% 58
Parke Davis 26'/» 27
Pennsylvan. RR 61 61»/»
Pfizer & Co. 81V» 81V»
Phelps Dodge 69% 69%
Philip Morris 37'/» 36%
Phillips Petrol 53% 53%
Polaroid Corp. 184% 186%
Proct & Gamble 79% 79'/»
Rad. Corp. Am 48% 48%
Republic Steel 47 47
Revlon Ino. 60V» 59V»

Cours du 23 24

New York (suite);
Reynolds Met. 53% 54%
Reynolds Tobac. 37V» 37V»
Rich.-Merrell 75% 77
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co.100% 100%
Royal Dutch 35% 35V»
Searle (G. D.) 44 44V»
Sears, Roebuck 51% 51V»
SheU OU Co. 65% 67
Sinclair OU 66% 66%
Smith Kl. Fr. 53V» 53
South. Pac. RR 32V» 32%
Sperry Rand 33% 33V»
Stand OU Cal. 60V» 61V»
Stand. OU N. J. 62 61V»
Sterling Drag. 42V» 42V»
Swift & Co. 52V» 54
Texaco Inc. 78V» 77V»
Texas Instrum m 108%
Thompson Ram 57% 58%
Union Carbide 52 52vs
Union Pacif. RR 40% 40%
United Aircraft 81% 84%
U. S. Rubber 43V» 43%
U. S. Steel 435/» 43V»
Upjohn Co. 58% 58V»
Warner-Lamb. 43 43
Western Airlin 45% 43
Westing Elec. 5414 55
Woolworth 21V» 21%
Xerox Corp. 242% 246
Youngst. Sheet 30V» 30%
Zenith Radio 59 570/,

Cours du 23 24

New York (suite);

Ind, Dow Jones
Industries 846.77 847.33
Chemins de fer 229.17 229.15
Services publics 136.69 136.79
Vol. (milliers) 10100 9830
Moody's 370.20 370.10
Stand & Poors 93.50 93.44

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
VreneU 44.75 47. 
Napoléon 41.50 44.—
Souverain 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 : / is\
UNION DE BANQUES SUIS SES ^§7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s
A^?_V î 

386 50 362-- 364.-
£™»£ £_ 700-— 660.— 670.—DENAC Fr. s. 79.50 74.50 76 50
£SPA£ _¦ s. 135.- 127.50 mSOEURIT Fr. s. 135.50 127 — 129 —FONSA Fr. s. 360.- 347.- 350-FRANCTI Fr. s 93.- 87 - 89 -GERMAC Fr s. 91.50 86— 88-ITAC Pr. s. 188.— 177.50 179 50
SAFTT Fr s. 182.— 176.— 178 —
SIMA Fr. S. 1345.— 1325.— 1335 —

BULLETIN DE BOU RSE
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Où que vous habitiez fe_ GENÈVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I SUMR I Fabrique-exposition -Tank rpnt™
vous trouvez le choix'ot jWt. Servette 53 + 44 Montchoisi 5 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbriicko Rue des Moulins 12 Ferreaux 7 (Agence) fcuy_nijùj 1000 [g]-Tel , 064/22 32 82
les services Pfister HP ZUH|CH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) BELLINZONE 
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à proximité. Succursales à. V Walcheplatz p/Sihlbrûcke Blumenbergplatz Kirchplatz ! Bahnhofstrasse 32 Hirschmattstr. 1 Piazza Indipendenza * I J de ZURICH ^Sortie HUN2ENSCHWIL
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Afin de contenter notre clientèle [jgî iiiy  ̂piW!H| I Wrm

NOTRE MAGASIN R ESTERA OUVERT EBBJLBBE^U
TOUS LES LUNDIS APRÈS -MIDI fiSSI-i-lB-M-M

haute confection pour dames et jeunes filles
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DEMAIN -
CHAQUE DIMANCHE
pour vous ... et pour votre fret

DIRECTEMENT
A PARTIR
DE ZURICH
BQAC VC10 BA 141 Zurich dp. 01.55

Nairobi ar. 11.15¦ Lusaka ar. 13.45

BOAC RR 707 B A 724 Zurich dp. 18.25
: Beirut ar. 23.00

lundi
New Delhi ar. 08.20
Bangkok ar. 14.00

.- Singapour ar. 17.20
mardi

Darwin ar. 00.35
Sydney ar. 06.05

Votre agence de voyage IATA, votre transitaire ou
la BOAC vous fourniront volontiers tous les renseigne-
ments du programmé vaste et international de la BOAC.
BOAC Genève, 6, rue Adhémar Fabri, tél. 022 31 21 27: ,

ô "BOAC ZuFiefri;BahnhôfstràssëiOOfc
- '•tër;051- 27409O ((3aisagèg) S*5W0 f ïl ¦?¦'>.

tél. 051 8477 56 (frets) ^ ^ - y  - ^̂  ^
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empôchen! de
vous concentrer sur voire travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. I! vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
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. Noire prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV,39<i

A vendre pour ml-avrll 1967

VILLA FAMILIALE
à environ 5 km. de Neuchâtel , côté

i t  ouest, belle situation, grand déga-
gement, vue imprenable sur le lac
et les Alpes, 7 chambres, grand
living avec cheminée, loggia, avec
tout confort moderne, construction
récente.
Prix à discuter.
Paiement d'acompte Fr. 100 000.— .
Ecrire sous chiffre P 1679 N , à
Publicltas S.A., 2001 Neuchâtel.

| Nous ouvrons le 24 avril

jardin d'enfants privé
Petite école pour enfants de 5 à 6
ans.

Pour tous renseignements et ins- j
criptions, s'adresser Pension d'en-
fants, F.-O. Paschoud, Postiers 10,
tél. (039) 316 43.

Dans plus de 800 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés /

garages démontables
pour autos et tracteurs de

I E. Â. Bruderlsn
suce. E. O. Kauer , construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 7C
- - . ' '
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Etude ds
M" Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier

Vente publique
de bétail et de matériel agricole

Mardi 28 février 1967, dès 13 h., à
son domicile, M. Hans Aellig, culti-
vateur, aux Reussilles s/Tramelan ,
exposera en vente publique et vo-
lontaire, pour cause de cessation de
bail :
1. matériel agricole

1 pompe à purin centrifuge, 40
tuyaux à purin, 1 tarare « Aebl »,
1 chaudière à pommes de terre, 1

- voiture à un cheval, 1 hache-pallle,
1 coupe-racines, 1 moulin-concas-
seur, 1 glisse à fumier, 1 glisse à
mains, environ 70 m3 de foin
2. bétail
10 vaches fraîches ou portantes, 3
génisses de 2 ans, 2 génisses de, 1
an ; 40 poules pondeuses ; le bétail
est Indemne de tuberculose et de
bang.
La vente se fera contre argent
comptant.

Saint-Imier, le 16 février 1967.
Par commission :

H. Schluep, notaire
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GAIN ACCESSOIRE j

MAGASIN DE TABACS
de quartier à vendre à La Chaux-
de-Fonds, au centre de la ville,
logement attenant. Bonne petite

; affaire à prendre tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre OZ 4267, au
bureau de L'Impartial.
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GARES DE LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

Reprise de saison
avec notre- traditionnel voyage du

* ~ 1er mars

LAUSANNE - GROS DE VAUD
Dîner gastronomique

dans une auberge campagnarde

Prix du voyage, y compris le dîner

dès La Chaux-de-Fonds i Fr. 41.—

IffmSB J ^L sur mesure et
P-W!_Tflii i -̂ mW O» commodément
IjaalBaaJ i n /  Wk à la maison

Formez *J ^JL. votre ligne vP
vM êk Massa-Figur
jJnfX «P à fait ses

ĵg§§| preuves
drtfl^̂ jf ,Bv| des milliers de clients

âÉ___h&S_!l_ffi lf''W %, des résultats obtenus
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ES
~UN ESSAI]

Fabrication suisse , '
Approuvé par ASE Discrétion assurée
1 année de garantie Pas de représentant à domicile

VFNTF au comptant avec inrATIf lM Fr 50- et 60-
lUllL 3 %  d escompte LUWIIIUI1 par mois. En cas
dans les 10 jours ou 5 % d'achat, la location payée est j¦ contre remboursement. comptée à 100 % en paiement.

Veuillez m'envoyer, sans engagement, vos prospectus â
l'adresse suivantei

Nom: Lieu:

Prénom:, Rue:

Profession: Téléphone:

PtA 1 IVlOR Appareils médicaux, R.-F. Moreillon, ing.
8272 Ermatingen/TG Téléphone (072) 61193
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Pour le

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

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

Succursales à Saint-Imier et Peseux

Petite
pension

tout confort, chez
dame seule, cherche
personne ; conva-
lescence, vacances.
Mme G. Zwahlen ,
villa Dent du Midi ,
1807 Blonay (VD).

Le trio de

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

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

Places à Fr. 4-, 7.- et '10.-
Locàtion à la Tabatière du Théâtre dès le
27 février

1 ,1, ; ^„ — - t:-w^:ar. ¦-. ¦ ¦ ¦
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Occasions
Fiat 850 coupé 1966 Fr. 6550.-
Fiat 1100 D radio 1964 4100.- !
Fiat 1100 1961 2200.- j
Fiat 1500 toit ouvrant 1964 4650 -
Fiat 1500 1962 2950.-
Fiat 1500 comme neuve 1965 5550 -
Simca 1000 moteur refait 1962 2900.-
Simca 1000 impeccable 1965 4700.-
Renault R 4 L  1963 2600.-
Renault Gordini 1962 ' 2150.-
Opel Kadett 1964 3850.-
Opel Record 4 vitesses 1964 4450.-
NSU TT modifiée 1966
Citroën Ami 6 1965 4450 - j

Tél. (039) 2 60 60 - La Chaux-de-Fonds . \
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1 Nos magnifiques
I voyages de Pâques
Û 24-27 mars 

: 
4 Jours Pr. 250.—

R MARSEILLE - NICE - COTE D'AZUR

h 24-27 mars 4 jours = Pr. 250.—
\ PARIS, la Ville Lumière

h 24-27 mars ¦ 4 Jours Pr. 250.— f
M FLORENCE - RIVIERA ITALIENNE

h 25-27 mars 3 Jours Fr. 185 —
i i MERANO - LAC DE GARDE

f/ 25-26 mars 2 Jours Fr. 115 —
| JOYEUX RUDESHEIM - HEIDELBERG

!".] 9-13- mars '"'- 4 Jours Fr. 235.—
ra PARIS - Visite du Salon International
S I  de la machine agricole SIMA

(1 Renseignements et inscriptions :



COMMENT LE TOIT DES GENTIANES A-T-IL PU S'ENVOLER ?
Il faut se méfier des jugements

hâtifs. La nouvelle de l'arrachage
du toit au bâtiment nord du grou-
pe scolaire des Gentianes par l'ou-
ragan, jeudi, a évidemment suscité
nue certaine émotion parmi la po-
pulation. Le fait de penser que quel-
ques minutes avant cet accident,
plusieurs dizaines d'enfants se trou-
vaient éparpillés dans le préau où
précisément s'est écrasé cette masse
de bois et de tôle d'aluminium d'un
poids de 15 tonnes (l'équivalent d'un
trolleybus avec son chargement hu-
main ! ) était de nature à donner
le frisson et l'épouvante.

Les commentaires les plus divers
ont été émis.

On a critiqué indistinctement l'ar-
chitecte du collège, M. Marcel Ber-
thola — qui s'était établi à son
compte après avoir été l'adjoint de
M. J.-P. Stucki, architecte commu-
nal — les maîtres d'état.

On s'est aussi étonné de l'appa-
rente légèreté de construction de ce
toit, pas du tout adapté, a-t-on dit ,
aux rigueurs des hivers j urassiens,
de la facilité avec laquelle un très
violent coup de vent l'a arraché.

UN SYSTEME QUI A FAIT
SES PREUVES

Il est intéressant de préciser ,
avant tout autre chose, que le sys-
tème utilisé aux Gentianes, dénom-

La tôle d'aluminium nervurée de sept-dixièmes de milimètre qui assurait
l'étanchéité totale du toit.

mé -Fural», est l'application la plus
moderne d'une théorie de couverture
des bâtiments vieille de vingt-cinq
ans.
Il s'agit du principe du toit «froid»:

une charpente soutenant de la tôle
d'aluminium nervurée, de 7 dixièmes
de millimètres d'épaisseur, et tenue
à la poutraison par des queues d'ai-
gle.

Le corps de bâtiment est, à son
étage supérieur, isolé par une épais-
se dalle de béton armé comme s'il
n'y avait pas de toit. Entre la dalle
horizontale et la toiture légèrement
inclinée — celle-ci n'assurant que
l'étanchéité — circule l'air ambiant
extérieur. Ainsi, la fâcheuse con-
densation qui cause à La Chaux-de-
Fonds, chaque hiver , tant de dégâts
aux toitures traditionnelles, ne se
produit plus.

Ce système a d'autres avantages
appréciables : du point de vue archi-
tectural et esthétique il permet,
comme aux Gentianes, de fort bel-
les réussites : toits très plats, dis-
crets, harmonieusement adaptés au
style moderne.

En outre, les expériences nombreu-
ses faites ailleurs, dans les climats les
plus extrêmes, en plaine, en haute
altitude, par des tempêtes et des
ouragans, ont prouvé la solidité de ce
genre de construction.

Mie est assez coûteuse à la pose
mais en revanche ne nécessite quasi-
ment aucun travail d'entretien. Le
toit des Gentianes, huit ans après
l'inauguration du Collège, était ab-
solument intact : il ne présentait
aucune trace de vieillissement.

L'expert de la Chambre cantonal
d'assurance, M. Gérald Scholl, a visi-
té les lieux hier matin pour estimer
les dégâts.

Un tas de poutres brisées : la charpente qui après un vol plané s'est abattue
dans le préau , (photos Impartial)

QUE S'EST-IL PASSE ?

La question posée est importante
bien qu'il n'y ait eu de victime jeu-
di. En effet, plusieurs maisons et,
bien sûr, les autres bâtiments du
collège des Gentianes ont été do-
tés d'un tel revêtement. Il s'agit de
savoir si un tel accident risque de
se reproduire avec ce genre de toi-
ture.

Les spécialistes , pour le moment
incapables d'expliquer ce qui s'est
passé exactement (insuffisance ou
défaut de la fixation de la charpen-
te de bois au corps du bâtiment ?
Faiblesse aux points d'ancrage ?)
sont catégoriques en ce qui concer-
ne la résistance de ce type de toi-
ture aux éléments, même lorsqu'ils
sont déchaînés.

Il est à peu près certain que si
l'ancrage avait résisté à l'assaut du

vent, jeudi, le toit n'aurait pas bou-
gé.

Le fait qu'il se soit envolé d'une
seule pièce, poutraison et tôle d'alu-
minium intactes, prouve au moins
la solidité et la rigidité de l'en-
semble ; et tendrait à démontrer
aussi que c'est bien dans la fixa-
tion de ce dernier au bâtiment qu'il
faut rechercher les causes de ce
qui eût pu être une véritable catas-
trophe.

Il convient à présent de réparer
les dégâts, mais tout autant de
s'assurer par le contrôle d'un ingé-
nieur que les toits des autres bâ-
timents de ce collège présentent tou-
te la sécurité voulue en matière
d'ancrage. La vie des écoliers en
dépend.

Il a évidemment fallu l'accident
de jeudi pour qu'on en prenne con-
science I

G. Mt
¦ 
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/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Bien sûr, mon cher ami Albert Wyss
sourira-t-il en lisant ces lignes. Et
peut-être me répondra-t-il : « Popaul,
tu ferais mieux de surveiller la galerie
de bois de ton chalet ! »

Evidemment !
N'empêche que c'est une raison de

plus de chercher à sauver les vestiges
du passé et c'est bien pourquoi ceux
qui tentent de protéger le patrimoine
neuchâtelois, en l'espèce quelques-unes
de nos vieilles fermes, ou à créer chez
nous un musée paysan, ont toute ma
sympathie et tout mon appui.

Ni l'avenir ni le passé ne sont ri-
chesses à dédaigner.

Le père Piquerez.

SAMEDI 25 FÉVRIER

Suisse romande
14.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse, repri-
se de l'émission du samedi.

15.55 Rugby à quinze.
Angleterre-France.

17.30 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Thierry la
Fronde — La civilisation des In-
cas.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Les infirmières en psychiatrie.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Cache-cache vedette.
Michel Delpech.

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

19.30 L'escadrille sous-marine.
Feuilleton.
Le volcan sous-marin.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.

Jean Ferrât.
20.35 Piste.
21.10 L'heure perdue.

Film.
22.00 Les dossiers de l'Histoire.

La Révolution française : la ligne
droite.

22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Résultats du tour final de hoc-

key sur glace.

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation
scientifique : chimie — Travaux
expérimentaux : pluviométrie.

11.10 Cours de formation professionnel-
le de l'ORTF.
Les transistors.

12.00 Championnats de France de ski.
Slalom spécial hommes.

12.30 Sept et deux.
Emission de Jacques Vigoureux

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Pensons aux vacances.
14.00 Télévision scolaire.

Expression française : à mots dé-
couverts — Initiation économi-
que.

15.30 Voyage sans passeport.
La Hollande.

15.45 Dessin animé.
15.55 Rugby : tournoi des cinq nations.

Angleterre-France.
17.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerler de Sanois.
17.40 A la vitrine du libraire.

Emission de J. Prasteau.

18.00 Le temps des loisirs.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Le manèg_e enchanté; - «"_ ;
19.25 Sur un air d'accordéon. j 10.00
19.40 Actualités régionales, annonces et' 11.00

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-spir.
20.20 Présentation de la mode nouvelle. 12.00
20.40 Vidocq.

Feuilleton.
Les Olympiens.

21.05 La vie des animaux. 12.40
Emission de F. Rossif .

21.20 Deux Romains en Gaule, 13.05.
22.20 Les descendants. 13.10

Les fils de la Reine de Saba.
23.10 Athlétisme.

France - jGrande-Bretagne - Es- 13.30
pagne. ' ¦'

23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.
14.40

France II i5.55
18.30 Sport-débat.
19.00 Quartier de Paris.
19.45 Trois chevaux, un tiercé. 1 fi 4ft20.00 Vient de paraître. ±D 'W
20.15 Allô police !

Feuilleton -.o 0020.30 Olympiades du musci-hall :
Yougoslavie. lg «5

21.00 Dim, dam, dom spécial : collée- '
tions. 18 5021.25 Mars : mission accomplie.

22.45 Télé-soir deuxième. -.„ 15
23.00 Des acents très snéciaux.

19.30
SUISSE ALÉMANIQUE

14.00 Un'ora per vol. 15.55 Rugby à 20.00
quinze : Angleterre-France. 17.30 L'ita- 20.15
lien pour les débutants. 18.00 Rendez-
vous du samedi soir. 18.45 Téléjournal . 21.55
18.50 Intermezzo. 19.00 Le médecin ré-
pond aux questions des téléspectateurs. 23.05
19.30 Hucky et ses amis. 19.45 Propos 23.20
pour le dimanche. 20.00 Téléjournal .
20.20 Piste. 21.05 Un programme du ca-
baret viennois Simpl. 22.25 Téléjournal.
22.35 Réservé pour M. Baily. 23.20 Chro- 3.45
nique littéraire.

9.00
ALLEMAGNE I

13.55 Informations. 14.00 Entre nous : 9.30
la jalousie. 14.30 Intermède musical.
14.50 Tic tac. 15.20 En souvenir de Jo- 10.OO
seph Plaut. 16.05 Un programme pour 10.30
les jeunes. 16.35 La nouvelle mode pa- 12.00
risienne. 17.10 Chronique économique,
17.45 Télé-sports. 20.00 Téléjournal. 12.30
20.15 Franz Lehar, un portrait en chan-
sons. 21.45 Tirage de la 9e tranche du 13.00
loto. 21.50 Téléjournal , météo, message 13.15
dominical . 22.00 Décision at Sundown. 13.30
23.15 Informations.

14.45
ALLEMAGNE II 17.15

17.25
, 14.30 Les programmes de la semaine.

15.00 Au musée Kar-May de Bamberg. 19.05
15.30 Un programme pour les , jeunes.
15.55 Raz-de-marée. 16.55 Attribution
du prix Adolf Grimme 1966. 17.25 19,25
Quelques suggestions pour vos vacan- 19.30
ces. 17.55 Informations, météo. 18.00 Sa-
medi six heures. 18.30 Rencontre des
parlementaires du SPD. 18.55 Au ro- 19.55
yaume merveilleux de Walt Disney. 19.27 20.00
Météo, informations, chronique de la 20.20
semaine. 20.00 Ne touchez pas à l'a-
mour ! 21.40 Le commentaire tie K, 20.45
Scholder. 21.50 Sport-actualités. 23.00
Informations, météo. 23.05 Judith.

DIMANCHE 26 FÉVRIER

Suisse romande
Culte protêsl'ânC
Un'ora per voi.
Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.
Tabler ouverte.;"
Controverse éf libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Revue de la semaine.
Carrefour — Mémento sportif.
Bulletin de nouvelles, téléjournal.
Quoi de neuf ?
Présentation des émissions de la
semaine.
Interneige.
Les Rousses - Montana-Vermal a
(finale) .
Tu as gâché ma vie.
Film.
Images pour tous.
Hollywood panorama : romance,
musique et danse — Les Galapa-
gos : les oiseaux sous-marins.
Les sentiers du monde.
De l'étude ethnographique au
spectacle cinématographique.
Match de hockey sur glace.
Ambri-Piotta - Young Sprinters.
Bulletin de nouvelles du télé-
journal.
Les arpents verts.
Feuilleton
Présence catholique.
ouiu-u tuiue . butumaie uu my&iïit!.
Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.
Téléjournal.
Le garçon savoyard.
Spectacle d'un soir.
Interneige.
Les Rousses - Montana-Vermala.
Bulletin de nouvelles, téléjournal.
Méditation.

France I
Tous en forme.
Emission du Service des sports.
Télévision scolaire.
Cours pratique d'électricité : le
courant alternatif .
Foi et tradition des chrétiens
orientaux.
Présence protestante.
Le jour du Seigneur.
La séquence du spectateur.
Emission de Cl. Mionnet.
Discoraina.
Emission de Denise Glaser .
Actualités télévisées, télé-midi.
Arts actualités.
Interneige.
Les Rousses - Montana-Vermala.
Télé-dimanche.
Kiri le clown. 
Premier bal.
Film.
Actualité théâtrale.
Emission de Lise Elina P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.
Le manège enchanté.
Quand la liberté venait du ciel.
Feuilleton
Défense de vivre.
Annonces et météo.
Actualités télévisées, télé-soir.
Sports-dimanche.
Emission du Service des sports.
Un condamné à mort s'est
échappé.
Film.

22.20 La cité des hommes.
22.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

y. France II
14,30 Connaissance des bêtes.

Le vieux paradis terrestre.
14.45 Adèle.

L'obsession de Dorothée.
15.10 Le Virginien.

La clôture.
16.25 Au nom de la loi.

Japonaise.
16.50 Les bonnes adresses du passé.

George Sand.
17.30 Suivez le guide.

Formation des FBI — Perfection-
nement des FBI.

17.40 Main dans la main.
18.40 Concert par l'Orchestre philhar-

monique.
19.05 Le gros et le maigre.
19.20 Mots croisés.
20.00 Initiation à la musique.

Segovia.
21.00 Les heures chaudes de Montpar-

nasse.
Rue de la Gaieté.

21.55 Télé-soir deuxième.
22.15 Hitchcock Suspicion.

Te tairas-tu ?
22.45 Catch.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte protestant. 11.00 Un'ora

per voi. 12.00 Informations. 14.00 Chà-
v.̂  ï V, ,' i t- 4- r. An,Tn,,& n -F._ .4 ~ cow\ — 4—>._ nlliiiiii uui'C, juj euoe J- ill uc ocuiauc o-u
Steinbockhorn. 15.10 Interneige. 16.20
La culture des arbres fruitiers. 16.50
Des grands et des petits chats. 17.35
Courrier des téléspectateurs. 18.00 In-
formations et résultats du Sport-Toto.
18.05 Hockey sur glace. 18.50 Faits et
opinions. 19.30 Week-end sportif. 20.00
Téléjournal . 20.15 Le savetier Aiolos.
Concerto da caméra. 22.15 Informa-
tions et téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 L'homme d'Apomu ou un mission-
naire moderne de la Nigeria. 12.00 Tri-
bune internationale des journalistes.,
12.45 Le miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional hebdomadaire. 14.30
Pour les enfants. 15.00 Les années trou-
blées. 15.45 Rien de nouveau chez les
incorrigibles. 17.20 Images de Bordeaux.
18.05 Télé-sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Télé-sports. 20.00 Télé-
journal , météo. 20.15 Mein Schulfreund.
21.45 Informations, météo, rencontre des
parlementaires du SPD. 22.05 La ré-
gression de la croyance religieuse dans
la société industrielle moderne.

ALLEMAGNE II
12.30 Les programmes de la semaine,

13.00 Pour les Espagnols en Allemagne,
13.45 Du blé pour l'Inde. 14.15 Un choix
pour dimanche. 14.55 Informations, mé-
téo. 15.00 Une nouvelle aventure de
Flipper le dauphin. 15.30 Le chat bot-
té. 15.40 En suivant le cours de l'A-
mazone. 16.05 Son meilleur ami. 17.45
Informations, météo, sports. 18.00 Nos
organes sensoriels. 18.30 Lutte contre
la lèpre. 19.00 Sport-actualités. 19.27
Météo, informations, nouvelles d'Alle-
magne centrale. 20.00 L'affaire Makro-
poulos. 21.25 Portrait du comédien Wer-
ner Krauss. 21.55 Informations, météo,
22.00 Rencontre des parlementaires du
SPD. 22.15 Une chaude journée.

CHOISISSEZ !
La S. A. Perrot Duval & Cie, de

Genève, vient d'acquérir le Grand
Garage de l'Etoile de La Ohaux-
de-Fonds.

Cette entreprise fut fondée eh
1897 — époque où les premières
automobiles faisaient leur appari-
tion en. Suisse — par M. Gaston
Perrot qui, le premier, acquit la
certitude d'un avenir économique
là où ses contemporains n'entre-
voyaient qu'un sport. Depuis, elle
n'a cessé de se développer dans le
secteur de la vente et des services
automobiles en établissant l'un des
réseaux d'installations les plus im-
portants du pays.

Collision entre deux camions
Hier à 8 h. 30, sur la rue Numa-

Droz, M. P. S., qui circulait au volant
de son camion heurta l'arrière du
camion conduit par M. A. Z., qui
avait dû ralentir pour éviter une
voiture stationnée sur le bord de la
chaussée. Dégâts matériels.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Changement
de direction dans

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

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

Fermeture le 26 février 3817



Maintenant, il faut imposer des prix clairs et nets
Quelques prophètes de malheur ont annoncé que la suppression des prix
imposés ne vaudrait que d'insignifiants avantages aux consommateurs.
Nous ne sommes toujours pas de cet avis, car nous pensons que les consom-
mateurs sauront exiger une baisse visible des prix de détail. Comment
doivent-ils donc réagir pour que cette baisse soit contrôlable et durable,
et que les commerçants, y compris les grandes chaînes de distribution,
aillent jusqu'au bout de l'effort ? Car la suppression des prix imposés s'est
produite dans une regrettable confusion, où les prix réels ont été cachés
dans toutes sortes de manipulations et de rabais qui tiennent plus de la
basse propagande que de l'information honnête du consommateur.
Il est temps que le consommateur suisse, tout comme le consommateur
américain, se révolte contre cette cuisine des prix et des rabais. La ména-
gère américaine exige le prix nef, le prix réel, le prix vrai. Elle sait que
rabais et escomptes servent à attirer les clients, et finalement à les tromper.
Depuis le début de 1967, rien qu'en Allemagne où les prix ne sont pas
imposés, pas moins de 13 chaînes de distribution ont supprimé le système
des timbres et des rabais, et ont pu encore baisser leurs prix nets
de 3 %.
La suppression des prix imposés n'est qu'une comédie, si elle n'est pas
accompagnée d'une politique de prix nets, sans rabais, timbres-escomptes
et autres attrape-nigauds, que le consommateur paie toujours en défi-
nitive.
Que le consommateur prenne l'initiative : qu'il ne se laisse pas duper ;
qu'il exige des prix nets, qui lui permettront de contrôler que la liberté
des prix n'est pas un bluff de certains commerces en mal de publicité.
Et qu'il compare aux prix nets de Migros ; qu'il exige les prix-vérité, pour
lesquels Migros combat depuis plus de quarante ans !

Les vertus de la soupe
La restriction est fille de la nécessité.

Le jour où la soupe et un morceau de
pain constituaient le dîner, nous nous
en souvenons, appartient aux souvenirs
du temps de guerre. Cela revenait une
fois par semaine ; c'était le jour de la
soupe. Nous en gardons une impression
différente suivant les talents de la mère
de famille, l'état du jardin , la saison,
... et les occasions de l'épaissir ou de
lui donner du goût.

f \ Potage avec
SI*! boulettes
^Hr -JJËF' de viande
1 sachet (4 assiettes) -.60

4 sachets seulement 1.80
(au lieu de 2.40)

Car il n'était pas facile de faire une
soupe nourrissante à cette époque. Et on
se souciait moins de cuisine rapide. Les
légumineuses et surtout les pois jouaient
un rôle de premier plan : pois secs, pois
verts, pois jaunes, pois au lard , pois au
sagou ; et encore, le gens étaient heu-
reux de pouvoir acheter les barres de
soupe préparée sans coupons de ration-
nement, et pas trop cher.

Depuis ce temps-là, les fabricants de
soupe en sachet ont fait de grands pro-
grès. Ils vous permettent de préparer une
soupe qu'on mijotait autrefois pendant
des heures en quelques minutes. Il
existe maintenant tout un choix de
soupes en sachets capable de satisfaire
les plus difficiles des gourmets. On
comprend alors que le jour de la soupe
soit remis en honneur dans bien des
familles. C'est d'ailleurs un changement
bienvenu dans les habitudes, et qui
cadre parfaitement avec les besoins
actuels. Ce jour de la soupe est avant
tout un jour de gagné pour la ménagère,
qui peut préparer un excellent repas en
quelques minutes. Il ne rappelle en rien
les soupes de guerre mais constitue un
progrès, en fournissant l'occasion d'un
repas léger.

Si vous avez des doutes, faites un
essai, par exemple avec notre soupe
Toro aux boulettes de viande. C'est
fortifiant, nourlssant ; un potage clair
avec de tendres boulettes de viande,
de fines nouillettes aux œufs ; et cela
se cuisine en 5 minutes. Comment est-ce
possible ? Grâce à la qualité de la
viande, du boeuf de premier choix, de
la viande tendre et maigre. Pour en
faire l'essentiel du repas, vous voudrez
peut-être l'assaisonner à votre maniè-
re ? Rien de plus facile ; prenez un peu
de notre arôme Toro, et une giclée de
Sherry ou de Madère si vous aimez ça.
Mais notre soupe à la viande peut être
additionnée d'un peu de tomate en dés,
ou l'un ou l'autre légume d'une jardi-
nière étuvé un coup, sans oublier la pos-
sibilité du fromage râpé, sbrinz ou par-
mesan, d'un œuf poché, ou surtout des
herbes, des oignons rôtis... bref , tout
ce qui peut plaire à l'imagination de la
cuisinière.

Puis, si vous voulez compléter par un
plat très simple, il y a les pommes de
terre en robe, avec beurre et fromage,
une assiette de salade avec un œuf à
la coque, un petit hors-d'œuvre !

Vive donc le jour de la soupe. Il
économise du temps et de l'argent à
la ménagère ; il apporte un changement
bienvenu à la table ; c'est un moyen de
garder la ligne ! Et pour bien inaugu-
rer ce nouveau repas commencez avec
un potage Toro !

MOBILIER COMPLET
Fr. 5000.-

neuf de fabrique, comprenant :

CUISINE
1 table et 4 tabourets ou 4 chaises

CHAMBRE A COUCHER
modèle 1967, couleur noyer, lits jumeaux avec umbau,
tables de nuit, armoire à 4 portes, coiffeuse avec
glace, sommiers, protèges et matelas, couvre-lits et
splendide tour de lits nylon

SALLE A MANGER
buffet 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 dîners
offerts.

Facilités de paiemeût.

Livraison franco dans toute la Suisse.

10 ans de garantie. Des milliers de clients satisfaits,
des centaines de francs économisés.

MEUBLES 0DÂC - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21

A céder à conditions très avantageuses, ou éventuel-
lement à louer à entreprise ou personne compétente

ATELIER
DE

galvanoplastie horlogere
Activité principale : placage or.

Installations modernes. Belle situation. Région Morat.

; Pour traiter ou pour renseignements, écrire à M. Roger
Pétremand, case postale 42, 2003 Neuchâtel-Serrières.

Dès lundi 27 février
arrivage d'un convoi de

\ " chevaux
et

^  ̂juments
de selle

demi-sang, anglo-normand (pa-
piers d'origine) .

Prix modérés.

Achat - Vente - Echange.

Jean Picard, 1350 Orbe (VD), tél.
(024) 7 21 85 ou 7 2148.

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

B82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphona 051-274335

i S SaSW^mx _ _ *Jf_\^ m̂m î\Jmmf r£w . j
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Demandez F. j
la documentation

GIFACO ! I, j

Margarine
à la bonne place
dans votre cuisine moderne !.

Camp agne
pour vous faciliter un essai

Sobluma
Excellente margarine composée de
graisses et huiles provenant exclu-
sivement de la ' fleur de tournesol.
Abaisse le taux de la cholestérine I
SFH 1485 V
Offre spéciale:
4 portions X 125 g - 50O g

seulement '1.40
(au lieu de 1.80)

Sanîssa
Excellente margarine à l'huile de

• tournesol, composée de graisses, vé-
gétales 'pures et de 10" %" de beurre
frais.
SFH 625 V
Offre spéciale:
4 portions x 125 g = 500 g

seulement 1.80
(au lieu de 2 20)

Camp agne
Fromage St-Paulin
un fromage tendre, français
à un prix étonnant

seulement ".38 Par 100 g

Assurance

A l'a suite de notre article de la
semaine passée, nos lecteurs sont
intéressés de connaître les adresses
des agences de Secura en Suisse
romande :
Genève rue du Prince 7

tél. (022) 25 53 50
Lausanne avenue de la Gare 50

tél . (021) 23 49 36
Martigny avenue de la Gare 38

tél. (026) 2 34 20
Neuchâtel rue de l'Hôpital 16

i tél. (038) 5 57 01

SECURA

sans cateina

paquet 250 g 2„- (au lieu de 2.50)
Maintenant 50 centimes de réduction
pour vous faciliter un essai 1

CAFÉ ZAUN

Sur nos marchés

ues merveilleux concomores ae serre ae
Hollande arrivent maintenant en abon-
dance sur le marché. Les prix viennent de
baisser sensiblement. C'est une marchan-
dise de première qualité, et nous sommes
heureux de vous offrir ce légume rafraî-
chissant pour enrichir vos menus d'hiver
à un prix très avantageux.

Notre offre :
concorribres de serre de Hollande, frais
et tendres, de grandeur moyenne, à un
prix Migros _-.

la pièce m .ï2\J

Les concombres

Nos t

oranges maltaises
douces et juteuses, de Tunisie
à un prix Migros:

le filet de 2 kg 1.90

par kilo ™.95
le kg au détail 1.10

Pas de battements de cœur !
Notre café sans caféine Zaun a beau-

coup d'amateurs ; parmi eux, il y a tous
les sages qui aiment le café et savent
s'éviter des battements de cœur. Nous
avions d'ailleurs lancé notre café sans
caféine avec le slogan : Epargnez votre
cœur et votre argent. Et réellement, le
café Zaun a pris une place de choix dans
le coeur de ceux qui aiment le café. Ce
n'est donc pas sans émotion que ces

derniers auront, remarqué que le café
Zaun a disparu de nos rayons. Qu'ils
soient rassurés ; ce n'est même pas un
accident. Le café Zaun a seulement
changé d'emballage, il a pris un habit
plus moderne, mais vous le trouvez
toujours au même prix et de la même
qualité.

Le café sans caféine n'intéresse d'ail-
leurs pas que les simples citoyens : la
Confédération veille sur la teneur en
caféine de notre café Zaùh. Car le pro-
cédé de fabrication d'un café sans
caféine consiste à réduire à presque
rien la teneur de cet excitant, qui ne
peut être complètement éliminé. Un café
normal contient, de 1,5 à 2,5 % de caféi-
ne. Un café décaféiné n'en doit pas
contenir plus de 0,1 %. Le café Zaun
n'en contient que de 0,02 à 0,05 %. Ainsi
il faudrait boire au moins 50 tasses de

café Zaun pour obtenir un effet égal
à celui d'une tasse de café normal.
Le café Zaun est vraiment l'ami de votre
cœur.

La. fabrication du café sans caféine
est une opération délicate. La torréfac-
tion est un peu plus poussée, mais les
grains de café ne doivent pas être trop
rôtis. Mais cela ne change pas le goût ,
et un bon café décaféiné en vaut un
autre de ce point de vue. La différence,
c'est qu'il n'excite pas. Nous ne le con-
seillons pas aux gens qui comptent sur
le café pour se réveiller. Pour eux, nous
avons tout un choix de cafés réputés,
et ce choix a été , établi par Gottlieb
Duttweiler, qui s'occupa longtemps de
commerce et de café avant même de
fonder Migros, et qui .fut aussi plan-
teur ! Une tradition que Migros tient
à respecter !

Nouveaux emballages pour le café
Avant le nouvel emballage du café

Zaun, nous avions déjà renouvelé l'em-

ballage du café Boncampo. Ces jours-
ci, nous lançons également un nouvel
emballage pour notre café Exquislto et
pour notre Mocca. Ce Mocca est un
nouveau mélange à base de véritable
café Mocca, qui remplace notre café
Jubilé.

Nous espérons que nos nouveaux em-
ballages vous plairont. Nous nous som-
mes efforcés de joindre le pratique à
l'agréable. Mais surtout n'ayez aucune
crainte pour leur contenu : rien a chan-
gé de la haute qualité de nos cafés, et
leur prix est resté le même c'est-à-dire
le plus avantageux.
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Battre en mousse 175 g de margarine
(marque « Sobluma » ou « Sanissa » de
Migros) , ajouter 4 œufs et 250 g de
sucre, bien mélanger, assaisonner d'une
prise de sel, ajouter petit à petit 400 g
de farine tamisée, 1 cuillerée à café de
poudre à lever et 2 dl d'un mélange
d'eau et de lait. Partager cette pâte en
deux parties égales. Ajouter à une par-
tie 100 g de chocolat noir râpé ou 60 g
de cacao, à l'autre partie un paquet de
sucre vanillé. Remplir une forme à
biscuit , bien graissée à la margarine
et saupoudrée de farine, en penant tour
à tour une cuillerée de chaque partie.
Faire cuire à chaleur moyenne pendant
environ une heure.

Biscuit marbré

Etude de
M" Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE DE
BÉTAIL ET DE

MATÉRIEL AGRICOLE
Le mercredi 8 mars 1967, dès 10 h.,
à son domicile aux Convers/Kenan ,
M. YV'erner Siegenthaler, cultiva-
teur, exposera en vente publique
et volontaire, pour cause de cessa-
tion de culture :
1. Matériel agricole
1 tracteur Porsche Diesel 25 HP
avec toit , 1 pirouette , 1 faneur ra-
pide, 1 herse rotative, 1 moto-fau-
cheuse Aebi 70 avec forme à « an-
din », 1 moto-faucheuse Aebi avec
siège, 1 machine à traire Alfa , 1
moteur électrique.4 HP avec 20 m.
de câble, 2 pompes à purin, 180 m.
de tuyaux à purin , 1 distributeur ,
1 machine à apprêter le foin , 2
chars à pneus, 2 herses dont 1 de
prairie , 1 rouleau , 1 buttoir , 1 coupe-
racines, 1 coupe-paille, 1 hache-
paille, 1 tourneuse, 1 scie circulai-
re, 1 lot de sécateurs, 1 meule à
aiguiser, 1 charrue Brabant, 1 glis-
se, des couvertures, 1 barrière élec-
trique, ustensiles pour le lait , 1 lot
d'outils aratoires et quantité d'au-
trées objets don t le détail est
supprimé.
2. Bétail
8 vaches fraîches ou portantes. 2
génisses portantes , 7 génisses de 1
à 1% an. Le troupeau est indemne
de tuberculose et de bang et a été
vacciné le 16 février 1967 contre
la fièvre aphteuse.
La vente se fera contre argent
comptant.
Possibilité de se restaurer sur place
à midi.
Saint-Imier, le 22 février 1967.

Par commission :
P. Schluep, notaire



Un complexe commercial et locatif de conception nouvelle et audacieuse
donnera à ce quartier loclois le visage de la ville de demain

I Dans le périmètre délimité par les rues Bournot, de là Banque, des Envers et Henry-Grandjean

On a beaucoup parlé, ces derniers temps, de la disparition prochaine de la
célèbre « Caserne.» de la rue Bournot. Bientôt, elle ne sera qu'un souvenir
et sa démolition entraînera l'assainissement de tout l'îlot auquel elle appar-
tient et où s'érigera une construction de conception nouvelle, commerciale
et locative. Ce projet pose en termes clairs l'organisation d'un quartier
considéré comme une entité devant intégrer les impératifs de l'urbanisme

d'une ville.

L'histoire de ce grand projet peut
se résumer en quelques lignes. L'i-
dée en vint, il y a 5 ou 6 ans, à
un entrepreneur de la place, M.
Becker qui la fit bientôt partager
à un collègue de Bienne, M. H. Bez-
zola. L'un et l'autre sont aujour-
d'hui les maîtres de l'ouvrage.

L'architecte Lavizzari , ancien
Loclois établi à Lausanne et La
Chaux-de-Fonds étudia cette réa-
lisation qui apparaissait , à l'épo-
que utopique. Elle fut cependant
mise à l'enquête préalable et après
de multiples démarches qui s'éten-
dirent sur des mois, toutes les
oppositions purent être levées.

Cette entreprise obligeait notam-
ment l'Armée du Salut à chercher
refuge ailleurs. Les « bâtisseurs »
proposèrent une solution de re-
change satisfaisante qui conduisit
à l'élaboration du projet de cons-
truction d'un immeuble à l'usage
de cette société philanthropique à
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Les tours d'habitation

1. Troisième étag e, j ardins-terras-
ses.

2. Commerces-et bureaux sur deux
étages.

3. Grands magasins.

4. Sous-sols avec parking.

5. Rue de la Banque.

6. Entrée principale sur la
rue Bournot .

7. Rue Henry Grandjean.

la place du Temple Allemand. Nous
en avons largement fait état le
20 décembre passé.

Début des travaux
automne 1967

Le principe de l'assainissement
de tout le pâté de maison compris
entre les rues Bournot, de la Ban-
que, des Envers et Henry-Grand-
jean étant admis, il fallait encore
acquérir l'ensemble des terrains de
ce secteur , opérations auxquelles la
Coopérative Migros s'intéressa et
qui nécessitèrent un remaniement
parcellaire.

Les six maisons, les garages et
le transformateur de ce périmètre
sont donc appelés à disparaître et
le premier coup de pioche est prévu
pour l'automne de cette année.

Né du dynamisme et de la téna-
cité d'un entrepreneur loclois, le
projet est maintenant sur les plan-

ches de l'architecte Lavizzari, à
La Chaux-de-Fonds, qui a procé-
dé, au fil de l'évolution de la si-
tuation, aux études et aux déve-
loppements nécessaires, avec son
collaborateur , M. Chabloz.

Cette équipe d'hommes a Jeté là
les bases d'une réalisation de très
grande envergure et fidèle aux
données architecturales et urba-
nistiques dictées par les conditions
du milieu. Pour la première fois,
un travail de cette ampleur est
entrepris dans les Montagnes neu-
ehâteloises.

Organiser l'espace
Le parti pris de l'architecte est

caractérisé par une construction
basse, horizontale, de deux étages
sur rez-de-chaussée, destinée au
commerce, couvrant toute la su-
perficie de l'îlot et sur laquelle
s'élèveront trois éléments verticaux,
des tours réservées à l'habitation.
Elles seront séparées des degrés
inférieurs à vocation publique par
un niveau aménagé en j ardin-ter-
rasse, zone de loisirs et de détente.

Le premier, et le plus grand de
ces blocs locatifs, sera érigé au
nord-est et ira du quatrième étage
— les trois premiers étant formés
de la partie commerciale et du « pa-

lier-tampon » — au 17e, plus un
attiquè. Le deuxième, moins haut,
le jouxtera au sud-est et grimpera
du quatrième au neuvième étage,
plus un attique. Enfin , le troisième,
au sud-ouest de l'îlot , montera éga-
lement j usqu'au neuvième étage.

Ces masses verticales inscrites
de part et d'autre de la construc-
tion ménageront donc entre elles
un grand espace et l'ensemble
permettra d'offrir environ cent 'ein-
quante logements d'une, deux, trois
et quatre pièces, les attiques étant
réservés à de grands appartements.

Nous allons rapidement esquisser,
étage par étage, l'affectation de ce
complexe. La construction com-
prendra deux sous-sols. Le plus
profond sera entièrement destiné
aux communs et à la protection ci-
vile, le premier recevra, lui , un
grand parking auquel on accédera
par une rampe.

Le rez-de-chaussée sera réservé à
un grand centre d'achats de la
Coopérative Migros, avec boucherie
et caffeteria , le tout couvrant une
superficie de 1200 m3 avec parking
à disposition. L'exploitation de cet-
te partie est prévue à partir
de 1970.

D'autres grands magasins uti-
liseront le solde du rez-de-chaus-
sée, à l'exception d'un restaurant,
la Pinte neuchâteloise, à l'angle de
la rue des Envers et de la Ban-
que.

. Le premier étage accueillera un
marché couvert. En effet, le noyau
du bâtiment sera évidé et formera
une sorte de cour intérieure sur
laquelle s'ouvriront différentes bou-
tiques. On y accédera par un es-
calier roulant et des ascenseurs. Le
solde de cette surface sera destiné
à des. locaux, commerciaux, maga-.
sms .et r;burgâuxf . Jy 
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' Le deuxième' étage, ,  grande cein-

ture- autour du noyau; central vide,
pourra avoir de multiples destina-
tions, l'éventail des possibilités
étant très large-. C'est ainsi qu 'on
pourrai t prévoir, à côté de bureaux ,
par exemple, un centre médical
réunissant plusieurs médecins dé-
cidés à exploiter ensemble certai-
nes installations communes. Ici en-
core on accédera par un escalier
roulant et des ascenseurs.

Au couronnement de cette partie
basse et horizontale du bâtiment,
le troisième étage, appelé à marquer
la séparation entre la par tie infé-
rieure et publique des trois blocs
verticaux de l'habitation, sera celui
des loisirs et de la détente, avec
une grande, place de j eux, un jar-
din , oevert du côté de l'Hôtel de
Ville, une école maternelle, des
appartements pour les concierges,
avec loge. On trouvera là égale-
ment un salon-lavoir à la fois pu-
blic et privé, puisque, destiné aux
locataires de l'immeuble, il per-
mettra tout de même à son pro-
priétaire de travailler pour des
clients de l'extérieur.

Enfin, au-dessus de cet étage-
tampon, relié lui aussi aux degrés
inférieurs par escalier roulant et
ascenseurs, les tours dont nous
avons déjà parlé.

Vision f uturiste ?
Les villes du Jura ont des points

communs. Elles sont faites, pour
une grande part de pâtés de mai-
sons souvent vétustés et qu'il faut
moderniser ou détruire pour en
construire d'autres. Parallèlement,
une tendance pousse à disséminer
l'habitat à la périphérie des cités,
d'où une perte de vie pour leurs
centres.

Le projet de M. Lavizzari et de
ses collaborateurs tend à apporter
une solution unique à ces deux pro-
blèmes en organisant d'une manière
harmonieuse et cohérente ces
grands îlots aujourd'hui hétérocli-
tes. Il s'agit de concentrer les ac-
tivités humaines, sans obliger le pu-
blic à chercher refuge dans la ban-
lieue immédiate.

Dans la mesure où l'on créera
des zones à forte densité, il sera
possible d'en aménager d'autres en
terrains libres et espaces verts,
seule condition pour que les villes
respirent mieux.

La grande nouveauté de ce pro^
jet, c'est précisément d'offrir un
véritable plan de quartier, notion
nouvelle qu'il faut acquérir pour
éviter la juxtaposition empirique
d'immeubles neufs mais sans liens
entre eux.,„. . ,, .- „ u.fe ,,„. i;;P. K..

On en parle
4 i
£ C'est l'autre semaine, vous vous 4
6 en. souvenez, que Mireille Mathieu 4
f ,  a remporté un succès triomphal à 4
f ,  La Chaux-de-Fonds. Trois jeunes %
4 Françaises du Col-France avaient $
$ fait acheter des billets par des $
% connaissances afin de pouvoir ap- %f plaudir leur déjà célèbre compa- 4
i triote. Elles arrivèrent donc à La 4
i Tschaux, ' en voiture, peu avant 4
% l'heure du spectacle, et se rendi- f
% rent tout droit à la Salle de Mu- f ,
'>, signe ! Le contrôleur contrôla mal 4,
J et elles entrèrent sans difficulté 4
'i aucune avec leurs billets de la g
', Maison du Peuple ! Elles cons- 4
i tatèrent qu'il y avait moins de 4
'', monde que prévu et que l'ambian- 4
i ce de la salle n'était pas tout à 4,
'', fait  non plus ce qu'elles avaient $
'', espéré. Et pour cause, puisqu'il 4/
J s'agissait d'un concert de l'Orches- £
',t tre de la Suisse romande ! Elles 4
! écoutèrent avec un brin d'impa- 4
i tience Stravinsky et Prokofiev , $
; puis demandèrent à leur voisin 4,
j à quelle heure passait la vedette. 4,
l On s'expliqua et on les remit sur %
• le bon chemin. Départ sur les $'; chapeaux de roues, affolement com- 4

plet et arrivée à la Maison du i
Peuple en plein milieu du pro- 4
gramme t ?

Enfin, elles avaient trouvé leur 4,
Mireille et toute sa voix, son sou- $
rire et ses grands yeux. A la deu - $xicme chanson d' amour , elles 4
avaient complètement, oublié déjà 4
le talentueux M.  Dutoit , ses solls - 4
tes extraordinaires, qui, là-bas , 4/
dans une autre salle , continuaient 4/à charnier leur auditoire en com- 4
pagnie de De Fallu et de Haydn. $Quant à mes gaillardes , une sym- 4
phonie et un concerto leur avaient 4
su f f i  ! Elles n'étaient pas venues 4
à La Tschaux pour somnoler et 4,
se recueillir , mais bien pour exté- 4,
rioriser leur admiration pour Mi- 4
reille Mathieu ! Et elles s 'en don- 4
nèrent à cœur j oie, rattrapant le 4
temps perdu ' sur un rythme sou- %
tenu. Ce qui leur permit de finir $
la soirée en beauté et de regagner 4
leur Col-France le cœur content %et rempli de beaux souvenirs. 4

Soyez tranquilles, elles savent 4
maintenant où se trouve la Mai- $
son du Peuple et vous n'êtes pas $
prè s de les revoir à la Salle de $
Musique ! Il y a un âge pour 4/tout, voyons I 4

Ae. |
4

Voir autres informations
neuehâteloises en page 11

LA CONFÉRENCE PIERRE COURTHION
Au programme de son activité 1966-

1967, la section des conférence? .— avec
la collaboration de la Société des amis
des arts — avait organisé une confé-
rence du critique d'art M. Piètre Cour-
thion sur le thème « Les grands pein-
tres que j'ai connus : Matisse, Bon-
nard, Rouault; Dufy, etc. »

M. Courthion est d'origine suisse, pré-
cisons valaisanne — et possède aujour-
d'hui les nationalités suisse et fran-
çaise. Il a fait ses premières classes
dans notre pays, fréquenta l'Ecole des
Beaux-Arts de Genève, puis commen-
ça ses études universitaires à Genève
également. Il poursuivit sa for-
mation dans le domaine des arts et
de l'archéologie à Paris. Il occupe ac-
tuellement de haute? fonctions — cours
et conférences — qui lui ont été confé-
rées par le Ministère des Affaires étran-
gères de France. Il est actuellement
vice-président de l'Association interna-
tionale des critiques , d'art. Il est l'au-
teur d'une vingtaine de grands ouvra-
ges sur des questions d'art. Plusieurs
ont été imprimés en Suisse, chez Pier-
re Cailler et Skira.

M. Courthion a connu un très grand
nombre d'artistes, et c'est donc la pré-
sentation de plusieurs d'entre eux qui
lui était demandée. Après avoir été in-
troduit par le président des Amis des
arts, le conférencier aborda son ex-
posé en disant que pour ne pas trop
se disperser il avait choisi quelques ar-
tistes seulement qu 'il avait particulière-
ment bien connus et souvent côtoyés ,
pour montrer à l'aide de clichés pho-
tographiques représentant leurs œuvres,
les traits essentiels de leur personnali-
té. Grâce à un choix judici eux de ses
diapositives et à des commentaires con-
densés et expressifs il évoqua ces grands
créateur d'art qui , répondant à un im-
périeux appel , ont consacré leur vie,
souvent difficile , à enrichir le patrimoi-
ne artistique de l'humanité , qui doit
beaucoup au génie français. . La pro-
fondeur de Rouault , le riche tempéra-
ment de Matisse, admirable composi-
teur d'œuvres longuement méditées, la
sensibilité et la musicalité de Bonnard,
la rigueur et le rythme des compositions
de Dufy, l'inquiet Giacometti, la soli-
dité des œuvres de de Staël, toutes les

valeurs se dégagèrent du tour d'hori-
zon dans un secteur de l'art marqué
du sceau des grands artistes choisis
par le conférencier .

Tout cela fut dit sous une forme des
plus agréable dans un langage dépour -
vu de tout développement inutile, cha-
que « touche » de l'exposé de M. Cour-
thion composant avec les autres et for-
mant avec l'aide des clichés très heu-
reusement choisis, une fresque intelli-
gente et sensible dans laquelle trans-
paraissaient le mystère et l'indéfinis-
sable de l'art.

En terminant sa conférence, M. Cour-
thion invita ses auditeurs à « saisir
l'artiste qui passe » pour le suivre dans
son évolution et mieux pénétrer dans
l'univers de ces créatem-s d'arts, uni-
vers qui reste imprégné de valeurs hu-
maines.

Gaston Rebnffat , le célèbre guide de Chamonix, au Club 44
C'est la seconde f o i s  que Gaston Re-

bu f f a t , qui participa à la conquête
de l'Anapurna, se rend à La Chaux-
de-Fonds , pour le plus grand plaisir
des nombreux amis que la haute mon-
tagne compte dans notre ville. Il avait
déjà été invité il y a quelques années
par le Club Alpin , et tous ceux qui
l'avaient entendu, et surtout qui avaient
vu les images extraordinaires de son
fi lm « Entre Ciel et Terre », avaient
été enthousiasmés.

Ce f i lm , que Gaston Rebuffait  pré-
sentait également jeudi soir aux mem-
bres du Club ii, est en e ff e t  le seul
f i lm qui allie un art accompli de la
prise de vues et de l'utilisation de la
couleur à une haute valeur d'ensei-
gnement. Il a été réalisé dans des
conditions extraordinairement dif f ici-
les qui exigeaient des opérateurs , les
frères Tairraz, une technique de grim-
peurs que l'on rencontre rarement chez
les gens du cinéma.

La première partie montre comment
un guide , en l'occurrence Gaston Re-
bnf fa t , conduit l'ascension du Cervin
de manière à en faire une expérience
pénible , certes, mais exaltante pour
son client.

Le deuxième épisode , qui est situé
dans les neiges du massif du Mont-
Blanc, est consacré à l'initiation d'un
jeune homme aux joies de la haute
montagne , initiation à laquelle Gaston
Rebnf fa t sait donner une vertu édu-
cative du caractère. La montagne forge
l'âme humaine autant que le corps.

UNE DES PLUS BELLES SCENES
C'est en compagnie du vulcanologue

Haroun Tazieff  que Gaston Rebnf fa t
a tourné la troisième séquence, qui
montre, dans un panorama grandiose,
la longue et parfois périlleuse course
des crêtes du Mont-B lanc. La cons-
truction d'un igloo au sommet du Mont-
Blanc est sans doute une des plus bel-
le scènes du f i lm , tant l'impressi on de
la petitesse de l'homme et en même
temps de la pureté qui règne à cette
altitude se traduisent dans les images
du f i lm .

Les profanes comme les alpinistes
chevronnés auront été impressionnés

par la dernière partie, où l'on assiste
presque pas à pas, à l'ascension de la
paroi du Dru en compagnie de deux
aspirants-guides. Il s'agit ici de l'es-
calade artificielle dans toute sa gloire,
avec cet extraordinaire sentiment que
l'impossible peut être atteint par des
hommes entraînés et maîtres de leur
technique. La nature y apparaît beau-
coup plus redoutable que dans les Sé-
quences précédentes, et l'on comprend
sans peine quels problèmes la réalisa-
tion de son f i lm a posés à Gaston Re-
bnf fa t .
¦ La progression dans la difficulté et
aussi le commentaire à la fois poéti-
que et précis dont le guide chamo-
niard accompagne son f i lm , en direct ,
font de ce spectacle un chef-d'œuvre
propre à susciter des vocations. C'est
d'ailleurs là le but que se propose Gas-
ton Rebnffat  : amener les jeunes aux
joies toniques de la haute montagne,
en dehors de l'inutile et dangereuse
recherche de l'exploit.

G. B.

Tôles froissées
Hier à 16 h. 30, au carrefour des rues

Fritz-Courvoisier et du Marais, un
automobiliste vaudois, M. J. N., est
entré en collision avec l'auto que con-
duisait Mlle M. G., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts matériels.

A 18 h. 15, à l'intersection des rues
Numa-Droz ' et du Dr Coullery, M. D.
B., est entré en collision avec l'auto
de M. R. T., qui descendait. Le premier
véhicule, sous l'effet du choc, fit un
quart de tour à droite et toucha encore
le véhicule de M. J.-F. A. Dégâts aux
trois véhicules.

Intervention
des premiers secours

Hier , à 20 h. 45, les premiers se-
cours sont intervenus au No 58 de
l'avenue Léopold-Robert, une instal-
lation de chauffage central étant sur-
chauffée. Après dix minutes de tra-
vail, tout danger était écarté. Il n'y a
pas de dégâts.
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Le Tribunal criminel de La Gruyè-
re a eu à juger hier, un récidiviste,
P.-R. J., âgé de 31 ans, célibataire ,
employé de bureau , domicilié à La
Chaux-de-Fonds. H s'était fait hé-
berger à Bâle et à La Tour-de-Trê-
me chez des personnes privées, puis
clans un hôtel de Neuchâtel ; à
chaque fois, il avait déguerpi sans
bourse délier. Il a déclaré que dans
un cas au moins, ses hôtes étaient
avertis, dès son arrivée , de son in-
tention de ne rien payer. De plus,
à Bâle, il a emporté de l'argent
et un complet d'une valeur de 240
francs, et à La Tour-de-Trème, un
montant de 1700 francs. Il a été
condamné à 15 mois de prison moins
la préventive. Cette peine a été sus-
pendue et remplacée par un inter-
nement administratif d'une durée
Indéterminée, (mp)

Un Chaux-de-F onnier
condamné à Bulle
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Samedi et dimanche nous serons p yx 
/ '. 1 HEURES D'OUVERTURE ¦

devrons ofW rl̂ hacun'lfpossi
8
- / /  ̂^' 3è\ j 9 h. 30 à 17 heures

bilité de participer au concours. /" / " / \ NOUS VOUS PRÉSENTONS :
Nous vous proposons également y - - _ \ JJ
de visiter notre entreprise et de 

y 
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faire plus ample connaissance y£ 
' 
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VW utilitaires
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Chrysler

sonnel. Les chefs de service de '" ' "y^^L 
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l'atelier, de la carrosserie et du f îflH fl$ 
Un choix d'occasions impeccables

magasin de pièces de rechange g^ij *, idË™.: '̂
et accessoires seront à votre dis- • * ~V 
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Xs -- -"' la plus moderne.
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Une visite de notre 1er étage vous donnera une idée des avantages incontestables
de cuisinières à GAZ et ÉLECTRIQUES Mena-Lux

Dépositaires agréés Mena-Lux

A. & W. KAUFMANN & FSLS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

vous trouverez au

MAGASIN H. CHOPARD I
Rue Neuve 8 - Place du Marché

(grand parking)

UN DES PLUS GRANDS CHOIX D'ARTICLES DE PECHE DU PAYS i

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

CANNES A MOUCHES Milwards, Pezon, Michel, Abu, etc. \ \
Toutes les marques de MOULINETS - Mitchell depuis Fr. 25.- [i

MOULINETS A LANCER depuis Fr. 8.50 H

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

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

9 40 ans d'expérience % t i
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BUREAUX ET ENTREPOTS: PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES T£j f[]Qfl)
TAPIS PLASTIQUE - LIÈGE NOUVEAUTÉ ! ' Ul" VUl*U/ : 1
TAPIS LAINE ET SYNTHÉTIQUE TENDU OU COLLÉ C CQ 1 *)
LINOLÉUMS - DALLES - COLOVINYL PLASTIQUE 0 OU I L
WIMM^ -̂ 9 Remise à 

neuf 
des 

vieux sols fades et démodés 9 i j
RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS U

Ul Retard des règles
^  ̂ PERIODULest  efficace,

1 en cas de règles retardées et I
¦ I difficiles. En pharm. et drog. __J_Sm Lehmnnn-Amrcin.spëaph.irm. Dstermundlaen /_»__ljai ni

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy - Tél. 038/6 33 62

2̂pT DÏAVOX
Ŝ-fl roBgBb Institut moderne de longuet

H Ai wl Avenue de Beaulieu 19
Ef AkWi Tél. (021) 9915 83 - 1004 Lausanne

COURS DU CENTRE LINGUISTIQUE
DE BESANÇON - C.R.E.D.I.F.

complets et intensifs, 11 semaines

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND
Laboratoires de langues

' Début des cours : 10 avril.
•w-rr——— -~—————— 

Armée du Salut
Numa-Droz 102

Dimanche 26 février, à 9 h. 30

RÉUNION PUBLIQUE
Les commissaires PEAN;! chefs de territoire

Invitation cordiale Entrée libre

" " ¦ .M————-- »-— i ...



Activité accrue à l'aérodrome de Courtelary

Le club de vol à voile de Bienne fait  construire à Courtelary un hangar de 33 m.
sur 16 m. pour avions et planeurs ; il y exercera son activité dès le printemps
prochain . Au premier plan , les ouvriers préparent les socles des armatures métal-
liques ; au fond , les hangars de VAéro-Club de Courtelary. (Photo ds)

Dès le printemps prochain, l'activité
aéronautique du Vallon sera plus impor-
tante. Fait étonnant, la cause en est
l'extension de la ville de Bienne. En
effet , la Cité de l'Avenir destinera son
aérodrome de Boujean à la construction
d'immeubles de tous genres. Une zone
industrielle y est prévue. La place d'avia-

tion actuelle sera donc supprimée et
remplacée par un aérodrome dans la
région de Worben , plus au sud.

Seulement voilà ! cette zone , utilisable
pour le vol à moteur , sera moins propice
au vol des planeurs. Elle est en effet
trop éloignée des chaînes du Jura et les
vents ascendants y sont plus rares. C'est

pourquoi le club de vol à voile de Bienne
a décidé, en accord avec la société de
Courtelary, de s'établir à La Praye et
d'utiliser l'aérodrome fondé vers 1930 par
Fernand Fltlckiger, de Saint-Imier, pion-
nier de l'aviation sportive dans la région,

(ds)

Commission scolaire
intercommunale

Une commission intercommunale de
9 membres appelée à réviser les statuts
de la Communauté , scolaire de Courte-
lary, Cormoret et Villeret a été consti-
tuée sur l'initiative du Conseil municipal
de Courtelary. Chaque commune a dési-
gné 3 délégués qui se réuniront' pour la
première fois dans le courant du mois
de mars. Courtelary sera représenté par
MM. Raymond Langel, Raoul Reber et
Otto Borruat , conseillers municipaux.

(ot)
EXAMENS D'ADMISSION
A L'ECOLE SECONDAIRE

36 élèves se présenteront aux examens
d'admission à l'école secondaire qui au-
ront lieu lundi 27 et mardi 28 février.
Villeret a inscrit 12 candidats , Cormoret
6 et Courtelary 18. (ot)

CORGÉMONT
MÉFAITS DE L'ORAGE DANS UNE

FERME DE CORGÉMONT
L'orage qui s'est abattu sur la région

avant-hier a causé des dommages à la
ferme du Moulin.

Lors des violentes rafales de vent ,
accompagnées de neige et de pluie, mie
grande quantité de tuiles ont été arra-
chées, provoquant des ouvertures consé-
quentes dans la toiture.

Il a fallu faire appel à une équipe
de secours pour colmater les brèches,
afin d'éviter des dégâts d'eau au tas de
foin, (gl)

BIENVENUE AUX FUTURES
ENSEIGNANTES

Les élèves de l'Ecole normale des
jeune s fi l les de Delémont, qui arrivent
au terme de leur formation théorique,
ainsi que des stages pratiques ef fectués
dans des classes, se réunissent aujour-
d'hui à Corgémont, en colloque, sous la
direction de M. Tschoumy, directeur de
cet établissement.

Cette rencontre , destinée à un échange
d'idées et d' expériences sur les méthodes
modernes d'enseignement, a lieu au col-
lège primaire, en présence des inspec-
teurs scolaires primaires du Jura.

M M .  Raoul Paroz et Gérard , respec-
tivement vice-président et. secrétaire de
la Commission d'école primai re, repré-
sentent les autorités ' scolaires' dev Cor-
gémont à cette réunion. V

Bienvenue à cette future élite péda-
gogiq ue, (gl)

Â Goumois les pêcheurs ont discuté
l'accord franco-suisse qui les régit

F^ . i ; - N] JES

Reportée depuis le mois de novem-
bre en raison des pourparlers enga-
gés avec les propriétaires riverains,
l'assemblée générale de la Société de
pêche la « Franco-Suisse», s'est tenue
à Goumois, sous la présidence de M.
Taillard et en présence de 140 pê-
cheurs venant des deux côtés de la
frontière. M. Dubois, garde-pêche, et
MM. Christe et Choulet, propriétaires
riverains, étaient également présents.

Le président commenta ensuite
l'accord intervenu entre les proprié-
taires riverains et l'association.

Par cet accord, il est convenu que
M. Châtelain de ' Fournet, agissant au
nom des propriétaires du secteur,
loue à l'association, l'ensemble de tous
ses lots, soit environ 8 km. 500 sous
réserve qu 'il obtienne dans un délai
d'un an les mêmes droits que les au-
tres propriétaires de deuxième caté-
gorie, concernant la pêche aux filets
aux mailles réglementaires, dans ses
lots. Par contre, il s'engage à limiter
son champ d'action à un secteur défi-
ni et à ne pêcher les samedi, diman-
che, lundi et jours fériés (ceci, n 'étant
applicable qu'à publication du décret) .

U se réserve un secteur de pre-
mière catégorie sur 450 m. pour lui
et sa famille. Pour le parcours du
Moulin du Plain, M. Choulet aban-
donne ses lots à l'association, sous
réserve de conserver pour ses clients
et les personnes qui lui en feront la
demande, le parcours rive gauche.
L'association conserve la partie droite
qui sera mise en parcours mouche

spécial. Ceux qui désireront y pêcher
devront acquitter un droit supplémen-
taire de 50 fr. à la société.

Le parcours Verrerie deviendrait
parcours ' mouche1 également.

Concernant les droits si discutés de
la rive droite sur l'ensemble du par-
cours, le préfet et le ministre de l'a-
griculture ont donné l'assurance qu'ils
feront l'objet d'une étude juridique.

D'autre part, le comité fera une
demande de subventions pour l'amé-
nagement du Doubs et la création de
bassins de grossissement pour truitel-
les et déversement d'alevins. Avant
l'ouverture de la pêche, un important
alevinage de : truitelles sera effectué..

M. Taillard termina son rapport en
annonçant que cet accord n'était va-
lable que pour une saison et que, sur
la base de l'expérience faite, une nou-
velle décision interviendra l'automne
prochain. Le bail prévoit que la
« Franco-Suisse » sera rendue respon-
sable des agissements des pêcheurs,
mais celle-ci se retournera contre les
membres qui n'auront pas respecté les
conventions passées avec les riverains.

L'exposé de M. Taillard provoqua
une importante discussion. Plusieurs
membres, et notamment des Suisses,
critiquèrent l'accord signé. Relevons
encore que la dimension du brochet
en deuxième catégorie est fixée à
45 cm., les prises étant limitées à
cinq par jour. Sur les autres lots, les
prises sont limitées à 8 truites ou
ombres.

La chasse à plume durant le mois de septembre maintenue
La Société des chasseurs des Fran-

ches-Montagnes a tenu son assemblée
générale à l'hôtel de la Gare de Sai-
gnelégier, sous la présidence de Me
Marc Jobin et en présence de MM.
Grosjean et Bregnard, gardes-chasse à
Saignelégier et aux Breuleux. Après
avoir approuvé le procès-verbal rédi-
gé par M. Laurent Frossard, l'assem-
blée désigna un nouveau chef de la pro-
tection du gibier, en la personne de
M. William Christ des Pommerats, gar-
de volontaire. M. Christ remplace M.
Aurèle Jolidon, de Saignelégier, dé-
missionnaire.

Les membres présents acceptèrent
ensuite les comptes parfaitement tenus
par M. Aurèle Jobin . Us votèrent en-
suite une augmentation de la cotisa-
•faon qui "passe..de. i0 à 12,«francs, v ,i,

L'assemblée enregistra deux démis-
sions, mais admit trois nouveaux mem-
bres : MM. Oscar .Schmied des Emi-
bois. Michel Jolidon et Ronald Zuccoli
de Saignelégier.

CHASSE 1967
L'assemblée discuta ensuite de la

chasse 1967. Le comité proposait d'ac-
corder à chaque chasseur un brocard
durant la période allant du 2 octobre
au 10 novembre, un chevreuil pans bois
du 30 octobre au 10 novembre et cinq
lièvres du 2 octobre au 18 novembre.
Ces propositions furent acceptées à
l'unanimité. Quant à la chasse au re-

nard, elle se déroulera du 15 septembre
au 28 février.

En raison de la diminution du chep-
tel, l'assemblée chargea ses représen-
tants à l'assemblée jurassienne d'inter-
venir pour demander que le tir du che-
vreuil sans bois dans la région soit
exclusivement réservé aux chasseurs du
district. Cette proposition fut appuyée
par M. Linand Grosjean, garde-chasse.

La question du maintien de la chasse
à plume durant le mois de septembre
provoqua une large discussion. Finale-
ment, par 18 voix contre 11 et 2 bulle-
tins blancs, l'assemblée décida de main-
tenir cette chasse. U fut également
question du refuge du Creux-des-Bi-
cheu, maintenu sans que personne n'en
connaisse les raisons. L'assemblée fut~ ensuitë^refiSëignée sur l'incident pro-
voqué par 'des chasseurs d'autres dis-
tricts qui ont tiré un sanglier sur le
territoire des' Franches - Montagnes.
Conséquence de cette affaire , deux nou-
veaux chefs de traque furent désignés.
U s'agit de MM. Louis Gigon du Noir-
mont et Ernest Schweizer, senior, de
Saignelégier.

M. William Christ rapporta sur un
cours qu'il a suivi pour le dressage de
chiens de rouge (on appelle ainsi le
gibier blessé ou tombé). Une journée
d'instruction consacrée à ce dressage
sera organisée au mois de mai. Une
collation arrosée du verre de l'amitié
mit le terme à cette assemblée géné-
rale, (y)

La section de SMmier des voyageurs de commerce
organisera l'assemblée des vétérans en 1969

La section de Saint-Imier de la So-
ciété suisse des voy ageurs de commerce
a tenu son assemblée générale au café
National, sous la présidence de M. Ro-
land Monnat , de Renan. Ce dernier a
eu le plaisir de saluer la présence de
plusieurs membres d'honneur.

L'assemblée a entendu les différents
rapports d'activité de la section. Cette
dernière a fondé dans son sein un «ciub
de boules» et les joueurs se sont mon-
trés fort actifs, faisant usage du jeu
moderne à l'hôtel de l'Erguel . Le chal-
lenge a été remporté par M. René Ar-
nould.

Le rapport de caisse a permis de cons-
tater que la situation financière de la
sooiété est saine, et l'assemblée-abon-
né décharge aux responsables pour leur
bon travail.

L'attention de la société a égale-
ment été retenue par les problèmes
qui s'étendent à l'ensemble des voya-
geurs de commerce du pays. En effet,
une nouvelle structure de la Société
suisse est à l'étude, et l'assemblée de
St-Imier a pris connaissance avec in-
térêt des travaux faits à ce sujet.

Sur le plan fédéral même, il vaut la
peine de relever la bonne fréquentation
des cours organisés pour les voyageurs
de commerce et destinés à améliorer
sinon à compléter leur formation, à
étendre le cercle de leurs connaissan-
ces professionnelles.

LE COMITE
M. Roland Monnat va quitter Re-

nan, et du même coup la présidence
de la section. Il s'agissait dès lors de
procéder à son remplacement et de pa-
rer à l'une au l'autre émission, ce qui
finalement a permis à l'assemblée de
constituer le comité de la section com-
me suit : président : M. Jean-Pierre
Roulin, à Sonvilier : vice-président : M.
André Paroz, à Tavannes ; secrétaire-
correspondant : M. Jean Uhlmann, à
Sonvilier ; secrétaire des séances : M.
André Faivre ; caissier : M. Augustin

Roulin , à St-Imier, MM. Werner
Trôsch et Jean-Jacques Boillat , com-
plétant «l'équipe» à laquelle l'assem-
blée a confié les destinées de la sec-
tion.

Relevons que M. Roger Parel , qui a
assuré ce « service » pendant de lon-
gues années avec dévouement; a re-
noncé à occuper le poste de commis-
saire aux malades. M. Jean-Jacques
Boillat reprendra la succession de M.
Parel. Relevons que pour l'année 1966,
aucun malade n'a été annoncé.

La section de St-Imier, après la ma-
gnifique organisation de l'assemblée gé-
nérale des délégués de la Société suis-
se des voyageurs de commerce les 12
et 13 juin 1965, s'est , vu confier celle
de l'assemblée des vétérans . Celle-ci
aura lieu en 1969. Elle réunira à St-
Imier des voyageurs-vétérans de toute
la Suisse, (ni)

Les fontaines de Saint-Imier retrouvent leur utilité
Le régiment de dragons 1 accomplit

actuellement un cours de répétition dans
les Franches-Montagnes et dans le Jura-
Sud. Aussi les habitants ont-ils fréquem-
ment l'occasion de croiser des colonnes
de chevaux conduits par des dragons, ou
de petits groupes de cavaliers en mission

d'exploration .
Ces militaires prennent grand soin de

leurs montures. Ils font souvent un bout
de chemin à pied pour leur offrir quel-
que repos. Si c'est nécessaire, ils s'arrê-
tent aux fontaines qui , pour un moment,
retrouvent leur utilité d'autrefois, (ds)

A la rue du Vallon , à Saint-Imier, un groupe se désaltère : les chevaux
d' abord ; pour les hommes, on verra plus tard !... (Photo ds)
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LES POMMERATS : LA SOCIÉTÉ DE CHANT SAINTE-CÉCILE

NE PARTICIPERA PAS À LA FÊTE CENTRALE DE SAIGNELÉGIER
La société de chant Sainte-Cécile a

tenu son assemblée générale sous la
présidence de M.  Maurice Voisard , en
présence de Mgr Emile Faehndrich,
curé de la paroisse et président d'hon-
neur. Le procès verbal et les comptes
qui bouclent avec une légère diminu-
tion de fortune , f urent approuvés
avec de vifs remerciements à M. An-
dré Frossard , secrétaire-caissier. '

La société a renoncé à participer à
la Fête centrale des Céciliennes qui
aura lieu à Saignelégier. Cette déci-
sion est motivée par le fait que la
société n'a plus de directeur ' depuis
l'année dernière, après le départ de
M. Norbert Girard. La Sainte-Cécile
des Pommerats sera toutefois repré-
sentée par sa bannière.

Privée de directeur, la société n'a
eu qu'une activité limitée. Toutefois ,
elle espère bien pouvoir reprendre son

travail normal dès l'automne prochain,
avec l'arrivée d'un nouveau directeur.

L'activité ordinaire de la société pré-
voit l'organisation en commun avec
la Fanfare , d'une course aux Rochers-
de-Naye , le 19 août prochain. Elle
mettra aussi sur pied un loto. Enfin ,
le comité fut  chargé de rendre visite
à un membre malade.

Mgr Faehndrich exprima sa vive
reconnaissance à tous les chanteurs et
particulièrement à MM.  Maurice Voi-
sard, président, et André Boillat, sous-
directeur, pour leur précieuse collabo-
ration. Il mit en exergue la fonction
du chantre, dont le rôle est encore
plus important avec la nouvelle litur-
gie. -

Après l'assemblée, les chanteurs eu-
rent l'occasion de fraterniser autour
d'une table bien garnie au restaurant
du Cheval-Blanc , (y)

Ou irons-nous dimanche ?
Ce temps est propice aux promenades

sur les bords du Doubs. La tradition
chaux-de-fonnière veut que le dernier
dimanche de février soit consacré à la
première manifestation de l'année de la
Société des sentiers du Doubs .

Dimanche donc, quelques centaines
d'amis de la rivière franco-suisse goû-
teron t aux charmes du printemps nais-
sant en se réunissant à la Roche-aux-
Chevaux, sur territoire français , en aval
de l'Usine du Refrain. Cette très sym-
pathique manifestation populaire qui
revêt l'aspect d'un grand pique-nique
où Neuchâtelois , Jurassiens bernois ,
Franc-Comtois fraternisent dans une
ambiance de gaité. connaît un succès
grandissant. Us étaient une centaine
au début , l'année passée le nombre des
participants avait quadruplé : la gran-

de famille du Doubs, y compris le père
spirituel de cette communauté, Geor-
ges Bachmann , président de la société
organisatrice, a vécu à la Roche-aux-
Chevaux, une journé e mémorable.

Le site est ravissant . On y cueille les
premières . fleurs printanières, un feu
de camp chauffe la soupe appétissan-
te. Pour se rendre à la Roche-aux-Che-
vaux, prendre le car postal à la place
de la Gare à La Chaux-de-Fonds puis
marcher sur la rive gauche du Doubs
depuis Biaufond . En voiture, depuis
Biaufond , aller jusqu 'à la douane fran-
çaise de Fournet-Blancheroche puis 50
mètres avant celle-ci , à droite, descen-
dre à l'usine du Refrain , pour gagner
remplacement distant de trois quarts
d'heure à pied .en longeant le Doubs de-
puis l'usine électrique." Ce décor accueillera demain les amis du Doubs. (Photo Bachmann)

Sous la présidence de M. Charles
Stampfli, présiden t, les actionnaires de
la Société de boulangerie de St-Imier,
ont tenu leur assemblée générale ordi-
naire.

Le rapport de gestion, présenté par
M. Charles Stampfli, 'a mis en relief
les difficultés rencontrées par le Conseil
pour trouver un exploitant de la bou-
langerie-pâtisserie de la rue Francillon.
Le choix qui a pu intervenir s'est révélé
heureux.

Un autre problèm e, difficile à résou-
dre aussi , est celui du personnel néces-
saire. Quant aux comptes , tenus par
M. Henri Schluep, caissier, ils ont permis
de constater que la situation financière
de la société était saine.

Le résultat favorable de l'exercice per -
met le paiement d'un dividende bru t de
6 pour cent . Par ailleurs, dans le cadre
de l'emploi du bénéfice , la société fera
deux dons à l'Hôpital du district et à
l'Hospice des vieillards du district.

M. Carlo Weber , l'un des administra-
teurs, a demandé à être rempl acé. L'as-
semblée a pris acte avec regrets de la
décision de M. Carlo Weber ; elle lui a
désigné un successeur en la personne de
M. André Terraz , jusqu 'ici contrôleur.

M. Francis Dubois, s'acquittan t de son
mandat de contrôleur avec compétence,
a été réélu et M. Alphonse Giovannini ,
jusqu 'ici suppléant , a été désigné pour
remplacer M. André Terraz, tandis que
le nouveau suppléant sera M. Alfred
Della-Dufour. (ni).

Nominations
et remplacements

à la Société de boulangerie
de Saint-Imier
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/PRÉPARATEUR\
/  DE TRAVAIL! \

X Nous offrons un travail varié à employé >̂
S capable de prendre des responsabilités. Nous \,

/  disposons d'une organisation stable et de locaux ^^/  modernes et vous assurons une atmosphère agréable ainsi >̂
f que la possibilité de mettre en pratique vos connaissances. >̂

/  PRÉPARATEUR DE TRAVAIL \
v̂ Les machines automatiques que nous construisons sont vendues dans /

V̂ tous les continents à des fabriques de pièces électriques, d'auto- f
v̂ mobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, de /

V̂ robinets, etc. Venez visiter notre usine et adres- /
V̂ sez-vous à M. L. Straub ou faites vos offres à >r

\ MIKRON HAESLER /
v̂ Fabrique de /

v̂ machines transfert /
\ BOUDRY/NE S

X Tél. 038/646 52 S
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L'union fai t  la force
s AUTO UNION — VW — MERCEDES BENZ

ont conjugués leurs connaissances, l'AUDI en est le résultat , a savoir :
moteur 4 temps à haut rendement, très robuste
boite à vitesses de réputation mondiale

s traction avant - freins à disques - sièges anatomiques
Carrosserie extrêmement soignée, assemblage des tôles par points et
verrouillées par des cordons de soudures empêchant toute infiltration dans
les structures et évitant toute corrosion. Important traitement des tôles
et 3 couches de peinture garantissent la longévité. Structure spéciale
avant et arrière contre les grands chocs. Plancher plat, Grand habitacle.
Coffre de 600 litres.
Modèles de 70 CV (DIN) , 80 CV (DIN) et Super 90 CV (DIN) à partir de

Fr. 9950.-

. GARAGE PII MONTAGHES
B J. Rieder Av. Léopold-Robert 107

!| cherche pour son bureau technique

INGÉNIEURS-
TECHNICIENS ETS
DESSINATEURS

I (TRICES)
ayant de l'expérience dans le do-
maine de la construction de ma-
chines-outils et le sens du travail

I en équipe. Travail Intéressant et
varié.

Prière d'adresser les offres ou de
prendre rendez-vous par téléphone
à VOUMARD MACHINES CO. SA..
158, rue Jardinière, 2301 La Chaux-

" de-Fonds.

§2*3 / ' ;

A louer au Noirmont dans immeu-
ble moderne très bien situé '.

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

comprenant : grand balcon , cave , ;
galetas, ascenseur , dévaloir , cuir
sine équipée, frigo , antenne TV,
radio , téléphone.

3 appartements de 4 pièces
dès Fr. 259.—

3 garages
2 studios meublés on non \

dès Fr. 150.—
S'adresser au gérant de l'immeu-
ble M. Constant Erard , 2725 Le
Noirmont, tél. (039) 4 63 33. -

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

Le dividende de 6 % % brut pour
l'exercice 1966 est payable par \
Fr. 22.75 net contre remise du cou-
pon No 4 au siège social à Neuchâ-
tel, chez nos . agents et correspon-
dants et aux guichets des banques.
Neuchâtel, 23 février 1967.

La direction

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

Libre tout de suite.

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

EMPLOYÉ DE
FABRICATIOM
diplôme d'exploitation ASET, expé-
rience dans industrie du bois, des

i machines, petite mécanique et hor-
logerie, tous travaux de bureau ,
apte à prendre la responsabilité
d'un service (bureau de fabrication
- achats - traitement de l'informa- "
tion), cherche changement de
situation .
Veuillez faire offres sous chiffre
FN 3948, au bureau de L'Impar-
tial.

COMMERÇANT
excellent vendeur , cherche emploi
à demi-temps. Disposant de voitu-
re, effectuerait aussi livraisons.
Offres à Case postale 7984, La
Chaux-dc-Fonds 3.

Nous engageons

employé (e) de fabrication
au couran t de la branche (éventuellemen t
à la demi-journée) .
R. Brenzikofer, vis-à-vis de la gare,
Tavannes.

Ferblantier-
appareilleur
avec maîtrise, est demandé ; éven-
tuellement association.
Région Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre P 1740 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie Kohli S.A., Bienne
cherche

horloger complet
pour visitages-retouches.
Téléphone (032) 2 86 33.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

{ Nous cherchons pour la salle de machines

AIDE-CONDUCTEUR
Mise au courant.

Place stable, semaine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir.

: S'adresser à Imprimerie Courvoisier S.A., département
! hélio, Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

3 34 45.

Manufacture de boîtes de montres du Jura nord
' spécialisée sur l'acier de qualité soignée, engage pour

entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien
faiseur d'étampes

2 tourneurs
• et pour le printemps

2 apprentis
sur ces mêmes métiers.

| Les intéressés voudront bien faire leurs offres sous
chiffre 1427, à Publicitas, 2900 Porrentruy.

CARROSSERIE DES EPLATURES
JEAN HAAG

engagerait

APPRENTIS
Téléphoner au (039) 3 28 74 ou se présenter.

2 mécaniciens
seraient engagés pour tout de suite ou date à convenir
pour département construction et outillage.

S'adresser Ragis & Politec S.A., 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 4 28 28.

___ : __^
FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour date d'entrée à convenir :

UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
pour travaux soignés f

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour l'équipe d'entretien

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour le département de mécanique

UN MÉCANICIEN-TOURNEUR fm' v'Â 'i -  v 'pour le département de mécanique -'-" ¦; S

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION .
pou? un département de fabrication ' "^ '

UN DÉCALQUEUR DIPLÔMÉ
apte à prendre des responsabilités

UN GALVANOPLASTE DIPLÔMÉ
pour un poste à responsabilités ,.u

UN OUVRIER jeune et actif
pour un travail intéressant

UtO UUVHlEinLv pour des travaux de contrôle et de visitage

\j 19 VS U V K11T\ bw Pour des travaux propres et intéressants.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de service au chef du personnel. Renseigne-
ments au téléphone (039) 4 21 61, interne 17.

V . J

Handica pés
(ées)

aimant les voyage
trouveraient occa-
sion de gagner leu
vie en vendant de
produits de premiè
re nécessité aux par
ticuliers.
Carte rose et abon
nement fournis pa:
la maison.

Offres sous chiffn
P 67-8 V, à Publi
citas, Vevey.

i

Représentant
pourrait s'adjoindri
à la commission ar
ticles divers, de
grande consomma
tion, demandés dan
chaque ménage.
Rayon à votre con>
venance.
Discrétion assurée.
Ecrire à Case pos
taie 77, Montreux.



Au Locle , 350 mètres cubes de bois abattus par la tempête

L'ouragan de jeudi a commis da
gros dégâts dans les forêts, aux alen-
tours de la Mère commune. A la
Combe Girard ( à gauche), à proxi-
mité du tremplin, les gardes-fores-
tiers ont évalué à 150 m3 le bois
abattu par le vent. H s'agit surtout
de sapins, dont quelques-uns parmi
les plus gros. A La Joux-Pélichet ces
chutes ont été encore plus impor-
tantes, de l'ordre de 200 m3. En ville
le toit de la Chapelle des Jeanneret
a été endommagé assez gravement,
mais c'est surtout la charpente de
bols protégeant les travaux effec-
tués à l'immeuble No 38 de la rue

Décès de M. Paul-Henri Wyss
On apprend le décès survenu à Bâle

dans sa 99e année de M. Paul-Henri
Wyss, fondateur des usines de laminage
à froid Wyss à Prattein . Originaire du
Locle, il dirigea, jusqu'en 1930 en qua-
lité de pionnier de la technique du la-
minage à -froid les usines de Courrend-
lin, puis 11 créa celles de Prattein. (ats)

des Jeanneret qui a souffert. Elle a
été complètement arrachée du côté
ouest et hier en fin de matinée,- des
ouvriers achevaient de la remettre
en état. On distingue encore, devant

la maison, quelques-unes des plan-
ches qui s'envolèrent au plus fort de
l'ouragan pour retomber à des dizai-
nes de mètres de là.

(Photos Impartial) Une automobiliste belge
grièvement blessée

Hier, à 15 h. 15, une automobiliste
belge, Mlle Thérèse Cobbaert, déco-
ratrice à Jent (Belgique), circulait
en direction de Fleurier, venant de
la frontière. Dans un virage à droi-
te, peu après le lieu-dit « le Haut
de la Tour », elle perdit la maîtrise
de sa machine. La voiture heurta
le bord gauche de la route, rebon-
dit à droite, franchit la banquette,
se coucha sur le côté et dévala un
talus pour s'arrêter en contrebas,
sur l'ancienne route conduisant à
Saint-Sulpice.

Grièvement blessée, Mlle Cobbaert
a été transportée à l'hôpital de
Fleurier par un automobiliste fran-
çais qui passait. La voiture belge
est hors d'usage.

Un coffre-fort retrouvé
Un promeneur a découvert dans une

forêt près de Fleurier un coffre d'a-
cier enfoui dans la terre et qui a été
rapidement identifié par la police com-
me étant celui qui avait été volé il y
a treize mois clans un magasin de
photographie de Fleurier, où des mal-
faiteurs s'étaient introduits par ef-
fraction. Le coffre contenait 5000 fr .
en espèces et des papiers d'affaires. Il
a été retrouvé vide naturellement, (ats)

Eau f rançaise aux Verrières
Le gouvernement neuchâtelois vient

de donner son accord à un projet qui
prévoit que le village des Verrières
pourrait être alimenté en eau potable
par le lac de Saint-Point, près de
Pontarlier , où d'importants travaux
d'adduction ont commencé, (ats)

j Voir autres informations
i neuehâteloises en page 23
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tirage au sort, sandwich
dimanche 26 février— Une pendille TieUChâtelOISe, Valeur, plUS de Fr. 800>- à FK 15 . pour la 2e partiedès 14 h. 15 et toute la gamme des beaux quines habituels du match/vaiabie dès 16 h.
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j£ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
TSr Aarau, Aigle> Bâl e, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell,

187.2 Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre,
Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf, Fribourg, Genève, Gland,
Grenchen,. Grindelwald, Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuz-
lingen, Kùsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liesta l, Le Locle, Lucerne,
Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Morges, Neuchâtel, Neuhausen
a. Rhf., Nyon, Olten, Prattein, Riehen, Rorschach, Saas Fee, St-Gall,
St-Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion, Sissach, Vevey, Wettin-
gen, Winterthur, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich !
Londres, New York, San Francisco ;

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués
à la >

95e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le mardi 7 mars 1967, à 14 h. 30, dans le
bâtiment du personnel « Zum Goldenen Lowen »
St-Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour:
1. Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1966
2. Rapport de l'Office de contrôle
3. Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels i
b) la décharge aux organes d'administration et de

direction
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant

du dividende et la date de son paiement
4. Election de membres au Conseil d'administration
5. Election de l'Office de contôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès
de notre établissement, leurs actions (ou un certificat de
dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard
jusqu'au, jeudi 2 mars 1967. Ils recevront en échange un
récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi dépos-
sées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée géné-
rale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre
1966 avec le rapport de l'Office de contrôle, le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emploi du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets, à partir du 24 février 1967.

Bâle, le 10 février 1967.
Le Président du Conseil d'administration

Samuel Schweizer

——

POUR PAQUES 1967
PARIS-VERSAILLES Fr. 250-
Du vendredi 24 au lundi 27 mars.
Départ le 23 au soir, avec tours de ville compris.
Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles.

COTE-D'AZUR-NICE Fr. 240.-
Du vendredi 24 au lundi 27 mars.
Avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice.

CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 240-
Du vendredi 24 au lundi 27 mars.
Avec Avignon - visite de Marseille - Nîmes.

6 JOURS A VIENNE AVEC LES
CHAMPIONNATS DU MONDE DE
HOCKEY SUR GLACE 1967 Fr. 259-
pour les vacanciers et les sportifs
Du vendredi 24 au mercredi 29 mars.
Départ le 23 au soir. Retour le 30 en soirée.
Avec visite de Vienne et Munich. Logement dans un
bon hôtel avec petits déjeuners.

Renseignez-vous sans tarder et demandez le programme
détaillé de nos tours aux bureaux de voyages suivants :
GOTH & CIE S.A., 039/3 22 77, Serre 65, la Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. 039/5 22 43, Le Locle
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Vols spéciaux avec AIRTOUR SUISSE

SOTCHI - la Eiviera du Caucase
Vacances balnéaires à la mer Noire
départs 1, 18, 29 Juillet, 12, 26 août,
9, 23 septembre, séjours de 2 semaines
tout compris dès Zurich dès Pr. 825.-—

UNE SEMAINE A MOSCOU ET KIEV
voyages avion, départe les 9 et 23 juillet dès Fr. 990.—

TACHKENT, SAMARCANDE, BOUKHARA
visites des célèbres monuments de l'an-
tiquité islamique, départs 15 Juillet et
12 août , voyage en avion de 11 jours ,
tout compris dès Zurich Fr. 2140.—

Renseignements et inscriptions :
LAUSANNE VEVEY i MORGES

TRANSPORTS INTERNATIONAUX - DÉMÉNAGEMENTS

PERSONNE
de toute confiance,
sachant cuisiner , est
demandée pour le
15 mars pour tenir
le ménage d'une da-
me âgée, recevant
beaucoup, dans villa ,
banlieue au bord du
lac de Neuchâtel.
Congés et gages se-
lon entente.
Paire offres sous
chiffre P 1723 N, à
Publicitas , 2001 Neu-
châtel.

A vendre

Simca 1500 GL
1965, 14 000 km., avec garanti e,
voiture Impeccable.
Reprise éventuelle.
Téléphone (039) . 3 38 13.

T=T=̂ ~ta— r̂ Il

Dans le cadre de l'«Opération Espé-
rance», au cours de laquelle des jeunes
lancent de Taizé un appel aux jeunes,
pour soutenir une action en faveur des
déshérités, Robert Porret a présenté
«Printemps napolitain», à la salle de
Paroisse.

Après une introduction fort intéres-
sante où quelques faits historiques —
l'histoire du révolutionnaire amalfitain
Masanellio tout particulièrement — mi-
rent en valeur le caractère napolitain, le
conférencier emmena les Loclois à sa
suite dans ce pays enchanteur. Le pas-
sage à Naples fut bref , mais Robert
Porret sut communiquer son enthousias-
me à son auditoire en l'emmenant à
Amalfi qui fut rivale de Venise et
commerçait avec l'Orient au Vie siècle
déjà ; à Ravello où Richard Wagner

composa le thème des «Pilles Pleurs» ; à
Capri où vécurent nombre ¦ d'empereurs
romains à la suite du séjour qu'y fit
César Auguste et à Ischia, dont le port
est abrité dans un ancien cratère de
volcan.

Pays rude, mais dont la coloration du
sud est parfois adoucie par une brume
estompant la dureté des montagnes cou-
pées de ravins et d'éboulis, et dont les
broussailles et les rocailles sont ani-
mées par le jaune des genêts en fleurs
et des vergers de citronniers.

Deux cents dias de toute beauté en-
chantèrent le nombreux public qui ap-
plaudit longuement le conférencier, s'ap-
prêtant à suivre les itinéraires propo-
sés au cours des prochaines vacances.

(cpX

Un conf érencier vivement applaudi

Le président de l'Office de propagan -
de des vins neuchâtelois, M.  Charles
Dubois, de Peseux, vient de donner
sa démission pour des raisons de san-
té. Il s'est occupé pendant de très
longues années et avec dévouement de
cet organisme semi-officiel , (g)

Démission

Une iillette renversée
par un motocycliste

Hier à 17 heures 45, au chemin de
l'Orée, la petite Véronique Mariôni, 6
ans, s'est élancée imprudemment au
travers de la route, près de son domici-
le. Elle a été renversée par un motocy-
cliste qui arrivait au même instant, M.
Albert Nussbaum. Ce dernier a été hos-
pitalisé aux Cadolles, avec un trou dans
le cuir chevelu. La fillette a subi un
contrôle dans le même hôpital.

NEUCHATEL

Ce n'est pas la première foi s  que les
auditeurs des concerts d'abonnement qui
se donnent le jeudi soir à la salle des
Conférences du chef-lieu , sont désagréa-
blement surpris par la répétition de la
Musique Militaire qui a lieu dans un
bâtiment tout proche. Toutefois , cette
semaine, la mesure f u t  dépassée davan-
tage que d'habitude ! La batterie des
tambours s'en donna .à coeur joie pen-
dant l'exécution du pro gramme d'un
quatuor à cordes l Debussy avec accom-
pagnement de . tambours... il serait heu-
reux que la Société de Mus ique obtienne
que des faits aussi regrettables ne vien-
nent plus troubler le plaisir des audi-
teurs, (cp)

Collision
Hier, à 13 h. 50, M. C. A. qui circu-

lait sur son cyclomoteur au Quai Go-
det , heurta l'avant de la voiture de M.
E. M. qui était arrêtée au bas de la rue
du Régional . M. C. A. a été légèrement
blessé à la main. Dégâts matériels.

S. v. pi. : sans tambours
ni trompettes !
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J'achète collections
de

" tlnibres-
, p®ste -

(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

cherche

Icti^COÎ

d'étampes
très qualifié. ¦ ,

Le candidat devra être capable de prendre ses respon-
sabilités et de travailler de façon indépendante.

Se présenter ou faire offres à S.A.D.A.M.E.L., Jardi-
nière 150, La Chaux-de-Fonds.

Bureau de gérance de la ville en plein développement
cherche pour le 1er mai 1967

un employé
pour travaux administratifs et contrôle des apparte-
ments

une employée
bonne dactylographe et ayant des notions de compta-
bilité

un apprenti
ayant si possible suivi les écoles secondaires.

Semaine de 5 jours. Possibilités d'avancement rapide
pour candidats capables.

Paire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 10331 N, à Publicltas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

pour son bureau technique

jeune fille
consciencieuse et ordrée pour travail intéressant et

I varié.

i Prière de faire offres écrites ou se présenter rue du
i Parc 119.
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olcERTINA
Nous cherchons habile
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pour des réparations, transformations et créations.
_ '" ¦ ¦' hy
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CERTINA, Kurth Frères S.A., fabrique de montres
de précision, 2540 Granges (SO), tél. (065) 8 71 12.

BDREL 5A
Fabrique de fours électriques industriels

cherche pour son département de construction de
tableaux électriques

CÂBLEUR
ayant si possible déjà travaillé dans ce domaine.
Offres à la Direction de Borel S.A., 2034 Peseux ,
tél. (038) 8 27 83.

Nous cherchons un

apprenti (e)
de bureau

pour le printemps

mécanicien
sur autos

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au Garage du Rallye, W. Dûment; Le Locle,
tél. (039) S 44 55.
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CALORIE S.A., Nord 29

engagerait immédiatement ou pour époque à convenir

aides-monteurs
. en chauffage, qualifiés , nationalité suisse de préfé-

; rence
places stables et bien rétribuées, avantages sociaux

pour le printemps 1967

apprenti monteur
en chauffage. •

Offres avec sérieuses références.
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C H E F
bijoutier-boîtier
forte personnalité, bonne connaissance du métier,
beaucoup d'initiative, sachant diriger du personnel
et ordonner le travail , bonne perspective d'avenir ,;
liée au développement de la maison, est cherché ; :>
par fabrique de boîtes or des Montagnes neuchâ- \'"A

f û  Place stable, fondation. i j

|| Entrée immédiate ou à convenir. i. -j

\ Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre , 3
AS 64177 N, aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
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ppJL USINE DE MÉCANIQUE jj
lfiÉii%_ti_fl SAINT-IMIER

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

faiseurs d'étampes
mécaniciens sur machines
aides-mécaniciens

pour tournage, fraisage. i!

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs ij
offres à Direction des Fabriques de Balanciers jj

'• Réunies S.A., département Romano Sieber, Saint-
Imier, tél. (039) 4 11 76. jj
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Ferblantiers
en bâtiment

monteurs sanitaires

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

Emplois stables. Bons salaires.

Frontaliers et étrangers avec permis
d'établissement acceptés.

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

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

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

_-_-_-________________

ATELIER
avec bureau et vestiaire de 50 à
100 m2 est cherché tout de suite j
ou pour date à convenir.

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

Orcehstre moderne cherche

pianiste-organiste
et

guitariste rythmique
pour enregistrement de disques et
spectacles.

S'adresser chez Recordon André,
Nord 208, La Chaux-de-Fonds, tous
les mercredis et jeudis de 20 à 21 h.

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Fr. 20.— par mois (en
cas d'achat , déduction des sommes
versées) .
Renseignements : A. G R E Z E T,
agence Turissa , Seyon 24 a, Neu-
châtel, tél. (038) 5 50 31.
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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A louer machi-

^̂ *̂«*̂ "̂  \ nés à écrire , à

J \OVi V calculer , à dic-
\ ™ 

^̂ ^̂
 ̂ 'er , au jour , à la

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

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

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de 1 Impartial

^VjS- en Otaiùe
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Italie - BELLARIA (Adriatique) Hôtel '
Novella - à 30 m. de la mer - chambres
avec et sans service - eau chaude-froide -
toutes les chambres avec balcon - parking.
Demandez prospectus et prix. <

HERMES
J" __LlillH_i lA MACHINE A EcRIRE SUISSE PARFAITE

mffitfWffl flHfKSttl Modèle Baby, super-légère et pour-
PgjUiJU-BWW  ̂ tant robuste , contenue dans un coffra!

rĴ ._ r/Z m6,M y Fr. 248.-

Mise à l'essai grafuilo, location-vente , reprise avantag e use d'anciens modèles
et service d'entretien chez

MAGASIN de 67 m2
avec sous-sol de 74 m2, en plein centre de la ville ,

EST À LOUER
pour le 1er avril 1967 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre HZ 3857, au bureau de L'Impartial.

Cherchons

PHOTOGRAPHE
ou

PHOTOGRAVEUR
dynamique et connaissant bien son métier.

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

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

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

Mariage
Ouvrier de fabrique
cherche dame seule,

; sérieuse, aimant la
nature, âge 45-50
ans, pour sorties et
amitié, en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre
TG 4143, au bureau
de L'Impartial.

Italie - BELLARIA
(Adriatique) - Pen-
sion Villa ELFE -
Tél. 44791 - Toutes
chambres eau chau-
de-froide - Juin et
septembre Lit. 1800.
juillet , août Lit. 2200
tout compris.

A vendre

pointsSilva
Mondo - NPCK
Avant! - Juwo -
Ecrire à LSCY,

I

case postale 281
1401 Yverdon.

Cartes de visite
Irrïo Courvoisier S A.



L ouragan a fait au moins huit victimes
IL EST ENCORE TROP TÔT POUR ESTIMER LES DÉGÂTS
Après l'ouragan de jeudi après-midi, le grand nettoyage était en cours
vendredi, dans les régions dévastées, du Léman au Bodan, sous un ciel
entièrement lavé et bleu. Les routes bloquées par des arbres ont été dé-
gagées, les conduites électriques endommagées réparées, les toits décou-
verts remontés à la hâte, les routes et les jardins parsemés de tuiles et

d'autres débris nettoyés.

En même temps, on dressait le
bilan provisoire de la tempête la
plus violente depuis près de deux
décennies :
• On déplore la mort d'au moins

7 personnes tuées directement par
les effets de l'ouragan ;

0 Plus d'un quart de million de
mètres cubes de bois a été fauché
dans les forêts, par le vent ;
• Des centaines d'autos ont été

endommagées par des arbres déra-
cinés, des tuiles ou d'autres effets
de la tempête, dont deux douzaines
étaient parquées à l'aéroport de
Kloten lorsqu'un toit du hangar
soufflé s'abattit sur elles ;
• On ne connaît pas encore toute

l'étendue des dégâts causés aux ins-
tallations électriques des voies fer-
rées et d'autres entreprises.

Triste bilan
Les victimes sont deux bûcherons,

tués par des sapins au-dessus d'In-
terlaken, un agriculteur thurgovien,
qui a également péri durant des
travaux de bûcheronnage, un con-
ducteur de grue, écrasé par un écha-
faudage effondré, à Weisslingen
(ZH ), un ouvrier agricole à Nider-
bipp (SO), qui a été broyé sous le
pont d'un char, un ouvrier écrasé
par une remorque de camion à la
Nouvelle-Allschwil, près de Bâle, et
un travailleur étranger qui a été
écrasé sous une grue de 50 tonnes,
renversée par le vent, à Genève. En-
fin, le directeur d'institut de Schwar-
zenburg, âgé de 65 ans, a été at-
teint mortellement par un sapin
qui s'est abattu sur son auto, entre
Spiez et Frutigen.

Il n'est pas encore établi • si l'é-
croulement de la voûte du tunnel
d'autoroute au chantier d'Ebenrain,
près de Sissach, et qui a enseveli
deux ouvriers, doit être attribué à
l'ouragan.

Le trafic est rétabli
Hier après-midi, le trafic était

de nouveau normal sur les voies
ferrées. Les CFF ont annoncé qu'il

y a eu au total 55 interruptions
de trafic sur le réseau ferroviaire, à
la suite de la tempête. Dans quatre
cas, des toits de maisons sont tom-
bés sur les conduites électriques et
les rails, tandis que dans un autre
cas, un éboulement a été responsa-
ble de l'interruption du trafic.

Cependant, les météorologues an-
noncent qu'une nouvelle zone de
basse pression située sur les îles
britanniques et accompagnée de
forts vents, s'approche du continent.

Un Soviétique expulsé du puys
IL AVAIT TENTÉ DE CORROMPRE ON FONCTIONNAIRE DE LA CONFÉDÉRATION

Un communiqué du Département
fédéral  de justice et police annonce
qu'un ressortissant soviétique, fa i -
sant partie d'un organisme interna-
tional à Genève, a tenté en vain de
mettre à contribution pour un ser-

vice de renseignements un haut
fonctionnaire de la Confédération ,
à Berne, avec lequel il entretenait
depuis assez longtemps des relations
de service.

Il cherchait à obtenir des rensei-

gnements touchant certains aspects
de la politique extérieure suisse, de
même que des informations de na-
ture politique, économique et mili-
taire concernant un Etat tiers.

Il confirma ses intentions en glis-
sant au fonctionnaire une envelop-
pe fermée contenant des instruc-
tions relative à l'activité attendue
de lui, ainsi qu'une somme d'argent
importante. , , .

Le communiqué précise qu'une
poursuite pénale n'était pas possible
en raison de l'immunité diplomati-
que couvrant l'intéressé.

Le Conseil fédéral a donc deman-
dé au gouvernement soviétique le
rappel de ce ressortissant. Ce rap-
pel a eu lieu et le Soviétique a quit-
té la Suisse jeudi.

Les autorités fédérales ne veu-
lent divulguer ni le nom du fonc-
tionnaire suisse (qui n'a commis
aucune fau te ) , ni celui du ressortis-
sant soviétique. On insiste seulement
sur le fai t  qu'il s'agit d'un « orga-
nisme international », et non d'une
« organisation internationale » à
Genève.

La somme remise s'élevait à 2000
francs , ce qui est considérable pour
des affaires de ce genre. L'envelop-
pe a été glissée dans la poche du
fonctionnaire après un entretien.
Quand le fonctionnaire s'en est
aperçu , il a avisé le ministère p u-
blic de la Confédération, (ats)

Bâle aura son métro
La Commission des transports du

Grand Conseil de Baie-Ville a pris
connaissance des travaux de sa sous-
conmission chargée d'étudier le pro-
jet  de la premièr e étape de construc-
tion d'une voie souterraine. Une dé-
cision politique doit être pris e sur
cette première étape d'ici au prin-
temps 1968. Les travaux prép aratoi-
res pour la mise en application du
projet devront être prévus pou r les
deux années qui suivent. Le pro-
gramme d'urgence prévoi t pour
l'exécution de la seconde étape un
crédit de 50 millions de fran cs. Cette
seconde étape s'ouvrira en 1972. (ats)

L'instauration d'un service civil serait
'" ' """ " ï i «  \M S*, m k! ¦¦:> : ¦ ¦

à l'heure actuelle anticonstitutionnelle
Sur la base d'un avis de droit qu'elle avait fait demander à M. Marcel
Bridel, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, la
Commission du Conseil national a décidé de proposer de rie pas entrer
en matière sur une initiative Borel préconisant l'introduction en Suisse
d'un service civil pour les objecteurs de conscience. Le Département mili-
taire fédéral vient de publier cet .avis de droit , document important en
la matière et qui apporte les lumières d'un jurisconsulte éminent sur la
question controversée des solutions à apporter au problème des objecteurs

de conscience.

L'avis de droit du professeur Bri-
del fera date, à n'en pas douter, tant
l'opinion exprimée est claire, sans
détour, et solidement fondée sur
l'examen attentif des textes cons-
titutionnels et légaux. La position
prise par le jurisconsulte lausan-
nois est dépourvue de toute ambi-
guïté :

D'après la Constitution fédérale ,
tout Suisse est tenu de servir dans
l'armée.

Encore que ce principe comporte
nécessairement des exceptions, la

' 
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Constitution fédérale ne permet pas
de faire de l'objection de conscien-
ce une cause d'exemption ou de dis-
pense.

L'introduction, par yole législative,
d'un service civil qui implique cette
dispense, est donc contraire à la
Constitution fédérale dans son texte
actuel.

Les hommes qui réclament le bé-
néfice de l'exemption du service mi-
litaire, mais qui sont trouvés inap-
tes au service civil , sont assujettis à
un impôt analogue à la taxe
d'exemption militaire, mais qui ne
doit pas servir à couvrir des dépen-
ses militaires.

(Eventu el) : Si l'Assemblée fédé-
rale constate que le nombre des ob-
jecteurs de conscience augmente au
point d'affecter la force combative
de l'armée, elle pourra suspendre
l'application du présent article, pour
le temps qu'elle estimera nécessaire,
par un arrêté fédéral de portée gé-
nérale.

Faire confiance
à la sagesse et à l'esprit

de justice
Dans ses considérations finales,

le professeur Bridel note que la
nécessité d'une révision constitu-
tionnelle — et partant d'un vote
du peuple et des cantons — ne cor-
respond pas seulement à une règle
formelle, mais à une exigence fon-
damentale de notre démocratie se-
mi-directe.

• S'agissant d'un problème de con-
science qu'une toute petite mino-
rité de citoyens est seule à vouloir
résoudre par le refus de la loi com-
mune, on peut se demander si la
majorité saura statuer en toute
impartialité et en toute sérénité.
Mais notre démocratie référendaire
repose sur la confiance faite à la
sagesse et à l'esprit de justice de
notre peuple. Il appartient simple-
ment aux hommes politiques et
à la presse de l'éclairer sur les
raisons des révisions constitution-
nelles qu'ils estiment justes et dési-
rables ».

Le problème est ainsi posé une
nouvelle foi — et cette fois-ci par
un juriste de renom qui voit clair
et profond — et il appartiendra
aux Chambres de trancher le dé-
bat en ce "qui concerne l'initiative
Borel — ce qui sera vite fait —
mais ensuite en cherchant à appor-
ter à la question épineuse et exas-
pérante des objecteurs une solu-
tion positive.

H. F.

L'Académie nationale des Etats-
Unis pour les arts et les sciences
d'enregistrement a décerné le Prix
Grammy au maître Ernest Ansermet
pour le meilleur enregistrement or-
chestral de 1966, en désignant ainsi
l'enregistrement du ballet complet
de Daphnis et Chloe, exécuté par
l'Orchestre de la Suisse romande et
le choeur «Pro Arte» de Lausanne,
dirigé par M. André Charlet. (ats)

Haute distinction pour
Ernest Ansermet

Six ans de réclusion pour Thomas Roe
Le Tribunal criminel de Lausan-

ne sous la présidence de M. J .  Vodoz ,
a rendu jeudi après-midi en séance
publique son jugement dans le procè s
intenté à Thomas Roe, né en 1917,
sollicitor britannique lieutenant-co-
lonel dans l'armée britannique. Le
procès a débuté le 7 février . Le pro-
cureur W. Heim avait requis 8 ans de
réclusion, 5000 f r . d'amende, cinq
ans de privation des droits civiques,
15 ans d'expulsion de Suisse et les
frais .

Le Tribunal a reconnu Roe coupa-
ble d'abus de confiance qual ifié , de
banqueroitte simple, d'escroquerie,
d'escroquerie par métier, de fausse

monnaie. Il a relevé que Roe était
pris dans un engrenage , acculé par
un énorme passif et sous l'influence
dangereuse de Loraine, sa vanité
a été plus forte que son sens de
l'honneur. Roe a causé un énorme
préjudice , mais a fa i t  preuve de
franchise et a coopéré avec les en-
quêteurs.

Le tribunal a condamné Th. Roe
à six ans de réclusion moins 577
jours de préventive, à cinq ans de
privation des droits civiques, 5000 f r .
d'amende, dix ans d'expulsion de
Suisse et aux frais . Il donne acte à
Mme de Graevenitz de ses conclu-
sions civiles, ( jd )

Jeudi soir, vers 23 h. 30, un incen-
die s'est déclaré au 14, route de
Lonay, à Morges, dans la villa
« Grain de blé ». Il a pris naissance
dans une chambre occupée par deux
habitants. L'un d'eux, M. Jean-
Maurice Boinard, 51 ans, dut être
transporté inanimé à l'hôpital de
Morges, où il succomba à une as-
phyxie. Son compagnon, M. Gustave
Auberson, du même âge, a été in-
commodé sans suite, heureusement

Les dégâts sont importants. On
ignore la cause de l'incendie, (jd)

Morges : il meurt
asphyxié chez lui

La Commission et le Département
militaire fédéral n 'avaient pas seule-
ment posé la question de la consti-
tutionalité d'un éventuel service ci-
vil remplaçant l'accomplissement des
obligations militaires, mais enco-
re ils avaient demandé au juris-
consule si une révision de la Cons-
titution et des lois fédérales serait
nécessaire et quelles modifications
il faudrait y apporter.

Le professeur Bridel y répond
également sans détour, en précisant
sa pensée d'une manière aussi di-
recte que persuasive : « A mon avis
l'essentiel dans cette affaire, c'est
de supprimer l'obligation de servi-
ce militaire pour les objecteurs de
conscience sincères.

» En regard , l'institution d'un ser-
vice civil est certainement secon-
daire. Un service de ce genre me
parait cependant ¦ nécessaire pour
assurer — autant que possible —
l'égalité des objecteurs avec les
hommes incorporés dans l'armée... »
Et il insiste sur la nécessité de pré-
ciser dans la loi ce que serait le
service civil en temps de guerre :
« Même si la protection civile est
organisée aujourd'hui de façon telle
qu'elle ne pourrait guère être envi- .

sagée en temps de paix comme un
service civil pour les objecteurs de
conscience, en revanche ceux-ci pour-
raient être mis à la disposition de
la protection civile dès le début
des hostilités, et — pour assurer
l'égalité devant le danger avec les
hommes incorporés dans l'armée,
il serait bon de préciser que les
objecteurs de conscience seroht uti-
lisés dans les endroits les plus ex-
posés au péril aérien. »

Un texte qui résoudrait
le problème

Ayant soigneusement éclairé les
aspects constitutionnels et j uridi-
ques du problème, le prof . Bridel
propose le texte suivant à insérer
dans la Constitution fédérale :

Les objecteurs de conscience sin-
cères ne sont pas tenus au service
militaire.

Un service civil aussi astreignant
et d'une durée au moins aussi lon-
gue que le service militaire sera
imposé à ces hommes, conformé-
ment à la loi.

En temps de guerre, ils seront af-
fectés aux tâches civiles les plus pé-
rilleuses, . .

On peut réviser ica Constitution

Hauteur de la neige
70 - 100 cm.
Pistes bonnes

La gendarmerie de Cossonay a
retrouvé dans le Véyron, près de
Chailly , le corps de M. André Per-
ret , 55 ans, habitant La Chaux-
sur-Cossonay, disparu depuis mardi.
Le corps de M. Perret était retenu
par une branche d'arbre qui flottait
à la surface de ce ruisseau. M. Per-
ret était parti se promener à che-
val et sa monture était rentrée seule
en fin d'après-midi, (jd)

Vol de 60.000 f rancs
de f ourrures à Genève

Au centre de Genève, des cambrio-
leurs qui possédaient de fausses
clefs, ont pénétré dans un magasin
de fourrures. Ils se sont emparés de
neuf manteaux et jaquettes , de vi-
son , loutr e de mer . jaguar et Breit-
schwanz.

Le lot a une valeur de quelque
60.000 francs, (mg)

ZURICH. — Un accord de coopéra-
tion a été signé entre la Contraves
S.A. de Zurich et la Société Dornier
de Friedrichshafen pour la recherche
scientifique clans le domaine spatial.
Les deux' sociétés ont déjà une vas-
te expérience dans ce secteur, et es-
pèrent , par la mise en commun de
leur travail, obtenir des résultats sur
le marché international , (ats)

Découverte macabre
à Cossonay

Sans nouvelles des deux occupants
L'avion allemand s'est abattu dans les Grisons

Comme nous l'annoncions hier, un
bimoteur allemand, était porté dis-
paru au-dessus des Alpes suisses. Il
a été retrouvé hier par des pilotes
d'hélicoptères : il s'est abattu au
Piz Cavardiras, au-dessus de Di-
sentis (GR ), à 2500 mètres d'altitu-
de.

Il n'y avait que deux occupants
à bord de l'avion : le pilote, capi-
taine Wolfgang Koeppen, 40 ans, et
le mécanicien d'avion Frank Simat,
âgé de 27 ans, qui revenaient d'une
inspection de la machine aux ate-
liers de construction de l'avion, en
Italie. Le capitaine est marié et pè-
re d'un enfant. Le mécanicien est
marié depuis peu.

La police cantonale des Grisons
annonce que la colonne de secours,
parvenue sur les lieux de la chute
de l'avion, a dû regagner Disentis,
sans avoir pu parvenir jusqu'à la
cabine de l'appareil où doivent se
trouver les deux occupants. L'avant
de l'avion, en effet, est profondé-

ment enfoui dans la couche de nei-
ge très épaisse et seul le gouver-
nail et le tiers de l'arrière du fu-
selage dépassent de la neige.

L'avant de l'avion doit avoir per-
cuté avec une grande violence et
s'est enfoncé jusqu'à la terre ferme.
Le choc a été si violent que les
deux hommes ont sans doute péri
sur le coup, (upi)

A l'instigation du Club d'efficien-
ce de la Suisse romande, le premier
Forum de Rumine s'est tenu hier
à Lausanne. Cinq personnalités,
dont le ministre Gérard Bauer, pré-
sident de ,1a Fédération horlogere,
ont animé un débat sur la pénétra-
tion américaine en Europe et en
Suisse, (jd)

Lausanne : un Neuchâtelois
au Forum de Rumine



Le Bisontin Jean Josselin, nous dit...
Un champion d'Europe de boxe à La Chaux-de-Fonds

Le champion d'Europe, poids welters, le Bisontin Jean Josselin était de
passage à La Chaux-de-Fonds, où il avait tenu, entre deux rencontres
importantes, à rendre visite à son ami, .  M. Oneste Bourdon, propriétaire
de l'Hôtel de France et passionné de boxe. Durant son court séjour, Jean
Josselin a assisté, avec un visible intérêt, à une séance d'entraînement
des boxeurs locaux. Nous avons profité de la venue de ce sympathique

champion pour lui poser quelques questions.

Prof essionnel , mais...
Jean Josselin, dont il émane immé-

diatement une étonnante simplicité, est
né le 6 j anvier à Besançon, ville qu 'il
ne devait plus quitter, n est marié et
père de quatre enfants, trois filles et un
garçon (il faut de la persévérance pour y
parvenir... nous dit-il !). Le boxeur fran-
çais, s'il est professionnel, n 'en a pas
moins gardé un travail régulier et, dans
certains pays, il pourrait toujours être
considéré comme amateur ! Ses perfor-
mances n'en ont que plus de mérites,
car elles sont le fait d'un entraînement
et surtout d'une vie très sobre» entiè-
rement donnée à la boxe.

Son premier adversaire
Roger Cuche

Si Jean Josselin a débuté dans la boxe
à l'âge de 14 ans et demi, il a livré son
premier combat comme amateur en

M. Oneste Bourdon , cons eiller technique de la Société pugûistique , puis Jean Josselin et notre
reporter, (photos Impartial)

I
1956 à Morteau — salle dirigée alors par
M. Oneste Bourdon — contre le cham-
pion chaux-de-fonnier Roger Cuche !
Résultat match nul . Que de chemin par-
couru "depuis. Josselin, aVdisputé 117. com-
bats chez les purs, iàont S furent per-
dus et 2 mils. Ses tïtresYâ'ans cette ca-
tégorie : 2 fois champion "de France mi-
litaire, une fois champion du monde
militaire et deux fois champion natio-
nal des welters. Il a pris part dans cet-
te catégorie à deux championnats d'Eu-
rope et aux Jeux olympiques de Rome,
où il fut éliminé par l'Italien Benvenut-
ti!

Ses débuts pros
En 1961, Jean Josselin fait le grand

saut : il devient professionnel. Dans
cette catégorie, toujours en poids wel-
ters, il s'impose immédiatement grâ-
ce à sa rapidité et une technique qua-
si-parfaite. Son palmarès actuel, 48
combats dont 3 défaites et un nul !
Il a été battu par Saludin , Ludilc et
lors du championnat du monde contre
Cokes, à Dallas. Le nul a été obtenu
par Pavilla , un de ses plus grands ri-
vaux ! Dernièrement il a battu ce
dernier très nettement à Paris met-
tant fin à un doute « personnel », car
il avait gagné une première fois contre
cet adversaire de justesse, puis obtenu
un match nul. Jean Josselin dispute-
ra son prochain combat à San-Remo
(titre européen en jeu ) contre l'Ita-
lien Carmello Bossi, le 22 mars. Une
victoire et ce serait alors la REVAN-
CHE DU CHAMPIONNAT DU MON-
DE A BESANÇON, le 29 avril ! Une
aubaine dont tous les fervents de la
boxe de la région du Doubs (suisse et
française) se réjouiraient. Précisons
que le champion d'Europe boxe au
poids de 67 kg., la limite américaine
étant de 66,678 kg. !

La journée d' un prof essionnel
Pour Jean Josselin, la journée débute

à 6 heures, puis il se rend à son tra-
vail (tourneur sur métaux aux Usi-

nes Bourgeois, à Besançon) jusqu'à
9 h. 30. Dès 9 h. 45, il se livre à une
sévère séance de footing, sur 8 à 9
kilomètres, celle-ci se terminant par
une douche bien venue à II h. C'est
ensuite le repas en famille, puis la
reprise du travail à 13 h. 30, jusqu'à
18 h. 15. A sa sortie d'usine, Josselin
se rend à la salle d'entraînement où,
sous la direction de son manager (M.
Lucas) et de son entraîneur (M. Mon-
nin) il se livre à tous les exercices
techniques, ceci jusqu 'à 20 h. 15, heu-
re à laquelle il regagne son domicile,
y prend son repas du soir en famille,
puis ce couche vers 21 h. ! Ce pro-
gramme est journalier, exception fai-
te du samedi et du dimanche où les
entraînements de l'après-midi sont sup-
primés.

Régime sévère
A l'intention de ceux qui voudraient

« garder la ligne » (le grand champion
n'a jamais eu d'ennuis à faire le poids)

Le Chaux-de-Fonnier Roger Cuche
f u t  son premier adversaire I

voici le régime alimentaire de Josselin .
Le matin , café très léger et quatre cuil-
lers de miel , pas de pain , ni biscottes !
A midi , crudités, grillades, légumes verts
et salades, éventuellement yoghourt ou
gruyère, sans boisson. Le soir, unique-
ment yoghourt ou flans avec un peu
d'eau minérale pour étancher la soif...
et pas de cigarettes. Tout ceci n 'est pas
drôle ! Mais cela dure néanmoins toute
l'année, car il n'y a pas de vacances pour
un champion professionnel : « H faut
prendre les combats quand il se présen-
tent ».

Ses souvenirs...
Questions traditionnelles à une vedet-

te : son plus mauvais et son meilleur
souvenir. « Tout d'abord ma défaite aux
points devant Cokes à Dallas, pour le
titre mondial. Parti une quinzaine de
jours avant la rencontre pour Dallas, j'ai
ressenti dès mon arrivée un terrible mal
de reins. Ce fut mon seul ennui, le man-
ger ne m'a pas gêné, car nous avions
trouvé un restaurant français et surtout
un public très sportif autour du ring.
Etant donné ce mal tenace, j' ai été obli-
gé de boxer à distance, d'où avantage
à mon adversaire dont l'allonge étai t
supérieure (1,77 m. contre 1,68 m.) . Si
j'ai été battu nettement, je crois néan-
moins avoir ma chance en cas de revan-
che. Cokes frappe sec, mais il est sta-
tique et de ce fait à ma portée. J'ai
très rapidement récupéré après le com-
bat, si ce n 'est la question des piqûres
imposées pour le voyage.

» Quant à mon meilleur souvenir (Je
devrais dire mes...) , c'est la conquête du

titre européen , à Paris, en mai 1966,
contre le Britannique Curwis. Ce dernier
a été contraint à l'abandon au 14e round
devant une salle comble et quelques cen-
taines de supporters bisontins ! U y a
aussi la réception de mon retour de
Dallas... ce fut sensationnel ! »

Ses projets
« Je vais me préparer très sérieusement

pour mon combat pour le titre européen
à San Remo, ceci dans l'espoir de rece-
voir le champion du monde Cokes, à
Besançon. Malgré le handicap de boxer
en Italie, je pense être en mesure de
triompher. (Réd. : Nous le souhaitons
vivement pour ce sympathique boxeur
ayant TOUT sacrifié à son métier.) Je
viendrai , dès que possible, faire une exhi-
bition dans le magnifique Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds, ceci à
titre amical envers M. Bourdon et les
sportifs suisses. »

Avant de quitter Jean Josselin , nous
lui avons demandé ce qu 'il pensait de
la boxe suisse. «Votre pays dispose de
bons techniciens, travaillant bien en li-
gne, malheureusement le «.réservoir» est
petit... Je considère néanmoins le sport
pugilistique helvétique d' un oeil très
favorable car il est régi sévèrement et
les coups tordus y sont rares. Ce ne f u t
pas le cas lors d' un combat que j' ai
livré (titre mondial en jeu-, mais non

reconnu par les USA) à Johannesbourg
contre un certain Ludik. Seuls les arbi-
tres m'avaient vu perdant... »

Souhaitons bonne chance à Jean Jos-
selin pour ses prochains combats. Son
sérieux à l'entraînement et les sacrifi-
ces consentis à la boxe doivent f inale-
ment lui valoir le titre suprême !

André WILLENER

Cyclisme

Après l'assemblée des représentants
des Clubs neuchâtelois, le programme
1967 a été établi . Le dernier cours
hivernal en salle aura lieu demain au
Locle, Collège des Jeanneret. Si le
temps le permet, un cyclo-cross sera
disputé l'après-midi entre les partici-
pants. Voici les principales dates ré-
servées pour les courses de l'UCNJ :

Mercredi 1er Mars, entraînement à
Colombier ; dimanche 5 mars, premiè-
re course (70 km.) des Clubs neuchâ-
telois à Colombier ; 12 mars, course des
100 km., départ à Colombier. Les chal-
lenges Huguenin et ADC seront cou-
rus dans le cadre de l'Omnium de
l'UCNJ. L'événement de ce calendrier
est la reprise du Circuit neuchâte-
lois. Cette épreuve qui sera ouverte à
toutes les catégories se disputera par
handicap le 11 septembre.

Dernier cours de l'UCNJ
cm Locle

Coop dur mais mente pour Ambri !
Championnat suisse de hockey sur glace

Le secrétariat de la Ligue suisse de
hockey sur glace communique :

« Dans sa séance extraordinaire du
23 février , la Commission disciplinaire
de la Ligue suisse a décidé qu'Ambri-
Piotta devra jouer ses deux prochains
matchs de championnat sur une pati -
noire neutre. Cette décision a été prise à
la suite des incidents très graves sur-
venus à Ambri après le match Ambri-
Piotta - Grasshoppers du 22 février. Le
HC Ambri assume tous les frais d'or-
ganisation de ces rencontres.

Le vice-président du Comité de la Li-
gue nationale, M. J. Lutta (Davos) , a
désigné, dans le cadre de ses compéten -
ces, la patinoire de Kloten pour le match
Ambri - Young Sprinters. Cette ren-
contre aura lieu dimanche à 14 h. 30. Le
lieu du match Ambri - Sierre pour le
titre national de Ligue B sera désigné
ultérieurement.

La décision de la Commission disci-
plinaire est indépendante du cas du gar-
dien d'Ambri , Morandi , qui a été puni
d'une pénalité de match lors de la ren-
contre contre Grasshoppers. »

Cnaux-de-Fonniers
dans l'équipe suisse
Pour les rencontres contre les Etats-

Unis des 5 mars à Bâle et 7 mars à Lu-

cerne, pour le Tournoi international du
Salon, à Genève (9-11 mars) et pour le
camp d'entraînement de Genève (8-15
mars) , la Commission technique de la
Ligue suisse a retenu les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Robert Meier (Grasshop-
pers) et André Berthoud (Martigny). —
Arrières : Peter Aeschlimann et Pierre
Brun (Langnau) , Gaston Furrer (Viège) ,
RENE HUGUENIN (LA CHAUX-DE-
FONDS et Peter Kradolfer (Davos). —
Avants : Ueli Peter et Heinz Luethi
(Kloten), Gerhard et Walter WIttwer
(Langnau) , Daniel Piller (Villars-Cham-
péry) , Bernard Giroud et Claude Henry
(Genève-Servette), MICHEL TURLER
(LA CHAUX-DE-FONDS) , Hans Keller
et Sepp Weber (Grasshoppers).

La sélection suisse pour le champion-
nat du monde quittera Kloten le 17 mars.
Son retour est prévu pour le 30 mars.

Le Fuet-Bellelay en 2e ligue
Après plusieurs tentatives infructueu-

ses, le HC Le Fuet-Bellelay est par-
venu à ses fins : en battant Delémont
par 6-1 (4-1, 1-0, 1-0) , 11 a gagné sa
place en deuxième ligue. Un grand
coup de chapeau à cette équipe pour
ce bel exploit. Par sa défaite, Delé-
mont est condamné à disputer une
deuxième saison en 3e ligue.

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-FONDS
Reprise du championnat suisse de football à La Charrière

Le but des Chaux-de-Fonniers : battre le gardien des Grasshoppers
Deck 1

Bien que le championnat suisse ne reprenne ses droits que le 12 mars,
les Chaux-de-Foraniers recevront dimanche, les Grasshoppers. Il s'agit
du match en retard du premier tour. Cette rencontre sera très impor-
tante pour les deux équipes, car le battu — s'il y en a un ! — perdra
contact avec le groupe de tête. A ce jour, les Grasshoppers totalisent
16 points en 13 rencontres contre 13-13 pour les Chaux-de-Fonniers.
Rappelons la position de Bâle (leader) , 14 matchs 22 points, le second
Zurich totalisant 13 rencontres et 19 points. A l'issue de la pause
hivernale, on manque de comparaison sur la forme des deux équipes et
il est difficile d'émettre un pronostic. Grasshoppers alignera sa forma-
tion standard avec ses vedettes, le Suédois Grahn et le gardien Deck.
L'entraîneur Henri Skiba n'a pas encore pris de décision quant à la
formation de son équipe. Celle-ci dépendra en' partie de l'état du
terrain, mais une chose est certaine, Léo Eichmann, entièrement réta-
bli, défendra les buts. Le contingent de joueurs suivants est à dispo-
sition, en plus du capitaine chaux-de-fonnier : Voisard, Hoffmann,
Delay, Milutinovic, Tholen, Keller, Baeni, Brossard, Russi, Frossard,

Baumann, Duvoisin, Zappella, Schneeberger et Butter.

Tournoi en salle avec les vedettes suisses
Samedi dès 14 h. 3,0, les anciens internationaux de Suisse seront oppo-
sés, au Pavillon des Sports, lors du Tournoi mis sur pied par Fair-Play?
(La Chaux-de-Fonds) . Une belle occasion de revoir les Bickel, Fatton,"
Ballamann, Antenen, Neury, Kernen, Pasteur, Friedlander, Mauron, etc. §
Précisons que les buts de Fair-Play seront défendus par le footballeur-
skieur Louis-Charles Perret (« Pestchon»). Cette manifestation est
organisée au profit des handicapés physiques de La Chaux-de-Fonds.

Marathon des Neiges
aux Cornets-Verrières

Le 15e Marathon des Neiges aura pour cadre une piste de 7 kilomètres
que les concurrents, une soixantaine, auront à couvrir cinq fois pour
accomplir ainsi une distance totale de 35 km. Organisée dimanche par
le SC des Cernets-Verrières, cette épreuve mettra en lice les principaux
spécialistes de La Brévine et des Cernets. Les principaux atouts des
Cernets seront Michel Rey, Willy et Jean-Paul Junod. Les gardes-
frontières, avec notamment Boillat et Niquille, peuvent prétendre arbi-
trer le duel Les Cernete-La Brévine. Néanmoins, Alphonse Baume
partira avec la faveur des pronostics et il • semble être à même de

conserver le challenge gagné il y a douze mois.

Championnat suisse de tennis de table
des Cheminots

Dimanche durant toute la journée, les sportifs employés des CFF
disputeront les championnats suisses de tennis de table dans le magni-
fique Pavillon des Sports. Les finales auront lieu après le match de
football La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers. PIC.

Football j

Dutoit entraîneur
du Servette

A la suite du départ de Bêla Gut-
mann, les dirigeants servettiens ont
fait appel à leur ex-joueur Dutoit
pour entraîner l'équipe fanion jus-
qu 'à la fin de la saison.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

| " * Biffer-Apéritif >cy |
m fin et léger...
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tS_i K- âBif -S-B-H Bw «|P  ̂ * V- V. "• :*~- ''î :y . > "* ' ' '.'*-£*
: . . -j-: 'V:- ' . y -:¦:- , • Yj ffifj?Hg{ '- Î ^BIT 1 iBi—TK̂ ST*1 ' ' ¦̂̂ si» w*'SÏ
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qui a <P^ cette allure-la ?
L'explorateur (qui en a vu d'autres !) avoue que, franchement ,

la 2 CV est ce qu'elle paraît : une voiture simple,
bien construite, économique. On peut compter sur elle, c'est la

voiture du bout du monde. Agréable (et même drôle) à conduire,
la 2 CV ne grève pas votre budget.

La 2 cv Citroën, c'est d'abord le kilo- planète. D'ailleurs la 2 cv se fabrique indépendantes (pourvues chacune d'un inusable (une seule pièce) » direction à
mètre le moins cher du monde. C'est dans les pays les plus contrastés : batteur à inertie) adhèrent à n'importe crémaillère « chemises amovibles o
aussi un témoin de notre temps, et la France, Belgique, Espagne, Portugal, quel terrain. culasse aluminium «vilebrequin grande
compagne efficace des explorateurs Yougoslavie, Cambod ge, Chili, Argen- 

**
'__ ___* aeWnt sur le, longévité «cardans doubles homociné-

aventureux. Sa robustesse est remar- tine et demain en Iran ! ues îrems n> drauliques agissent sur les § # amortisseurs télescopiques 9
quable: la 2 cv est une voiture qui Partout elle détient les records d'éco- quatie r°UeS- 

/ff , s. ne chauttent 
La 2 cv voiture confortable est entière-

conserve sa jeunesse. On lui fait subir nomie. Economique à l'achat , écono- ££ <*£* ̂ Sf

88

" 
dSS 

r°
UeS 

P°

U1
" ment décapotable. Les quatre portes

toute sa vie ce que d'autres ne suppor- mique à l'entretien , c'est une «machine facilitent l'accès aux sièges. Grande
teraient qu'un moment. On la rencontre à rouler» qui fonctionne encore avec 4 vitesses synchronisées, ce qui facilite visibilité par les six glaces latérales,
partout , sous tous les climats, dans les de la petite monnaie. largement une conduite déjà aisée. Bref, toutes les conditions sont réunies
plus grandes cités, sur les autoroutes , „ refroidissement à air la 2 cv Pour °lue vous Prissiez faire, tranquille
sur les mauvaises routes... et même là une traction qui va ae i a^ant wace au reiroidissement a air la L cv . kilomètres les moins
où il n'y a pas encore de routes. 

 ̂
2 cv> c

+
est avant *>* ™e Clt™ "' supporte n'importe quelle température. ^dTmonde

^
automobile

donc une traction avant. Depuis 1934, Elle ne gelé pas en hiver, elle ne chauffe

C'est la voiture du bout du monde- les maintenant 34 ans > de patientes perfec- pas en été. Le démarrage est instantané. 2 cv Citroën , fr. 4850.-

sables, les déserts, la haute brousse, la |
ions techniques ont fait admettre que Sobrej ia2cvne consommeen moyenne Demandez un essai à l'une des agences

boue, les marécages, le verglas, la neige £ 
meilleure tenue de route est celle des que 5  ̂&ux l 

QQ 
kilomètre/ Son Citroën de votre région !

de nos montagnes ne sont qu'épisodes 1 oeru entretien se réduit au minimum. Citons /<^CX
pour elle qui avale chaque jour des Une suspension idéale (suspension à encore pour ceux qui aiment la techni- Cf̂ lxK)
millions de kilomètres autour de notre interaction) . Les quatre grandes roues que des qualités inimitables :Embiellage Ŝ C3c

Citroën 2cv
1 la voiture de l'individualiste
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3̂Bft 9EL JJB Si vous aimez l'électronique

technicien IBM
i C'est un travail qui vous permettra chaque jour de parfaire vos

connaissances. . . ,

Vous débutez par un cours déformation à plein salaire, pour être
rattaché ensuite à un groupe de techniciens IBM chargé de l'instal-
lation et de l'entretien d'une gamme variée d'équipements IBM.

La diversité de nos produits vous assure un travail très intéressant j
et de nombreuses possibilités de développement auxquelles s'ajou-

' tent des prestations sociales avantageuses.

Quelles sont les exigences pour devenir technicien IBM ? De
l'aptitude pour la mécanique, d'excellentes connaissances en
courant faible et ' une bonne base en électronique.

Si vous désirez faire carrière dans notre entreprise, veuillez adres-
ser vos offres, accompagnées des documents usuels, au service
du personnel IBM, Talstrasse 66, 8022 Zurich, ou d nos succursales
de Lausanne, avenue du Théâtre 7, téléphone (021) 23 87 91, ou de
Genève, rue Pierre-Patio 15, téléphone (022) 35 92 50.
«J .HIIIIL —-W Mumy immiMui ni M M mamAwmi u Mumxumi ¦¦ iw ŵuniMiiiHimjwmuimnijuuuuu i' n i !¦¦)¦ •* ¦

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES - EXTENSION SUISSE
Genève Lausanne Zurich Bâle Berne Lucerne Saint-Gall

engagerait

i

de nationalité suisse ou frontaliers, pour travaux
propres et soignés. Nous assurons une bonne formation
aux personnes n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Prière de faire 'offres ou se présenter , rue des Crê- '¦
têts 32, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) ' 3 42 06.

^^^^^^^^^^= —m _rrrr?
PHILIPPE CORNU

Fabrique de boites or
I :

cherche
i

JC#U I H35Ï >

pour travaux soignés.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,
107, rue Jardinière, La Chaux-de-Ponds.

FUNICULAIRE [j
SAINT-IMIER - MONT-SOLEIL

,Une place de

iconducteur
remplaçant

est à repourvoir.

Les personnes qui s'intéressent à cette fonction sont j
priées de s'annoncer au bureau du chef d'exploitation ,
M" Marcel Moser, notaire, Saint-Imier , rue Basse 8.

Etes-vous la j

que nous cherchons ?

Si oui, vous devez avoir fait un apprentissage complet
dans le commerce ou l'administration ou posséder une
formation équivalente , de même qu 'avoir du goût pour
un travail varié. Nous sommes disposés à vous fournir
tous les renseignements que vous pourriez désirer ou
à vous recevoir à nos bureaux , tél. (031) 61 48 17.

Notre adresse : Service du génie et des fortifications ,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne.

Nous sommes naturellement prêts à examiner des
offres écrites de votre part.

cherche pour entrée Immédiate ou pour date à
convenir

MÉCANICIENS
pour le montage de machines spéciales.

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

cheroh»

secrétaire
possédant une bonne culture générale et commerciale;
il est exigé une maîtrise parfaite de la langue française

employée
pour son service IBM (perforation , vérification , tra-
vaux divers) ; personne ne connaissant pas ce travail
serait éventuellement mise au courant; notions de
dactylographie désirées

apprentie de commerce
sérieuse, consciencieuse et de bonne commande.

Faire offres détaillées à nos bureaux, Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

Pour décharger notre chef comptable, nous cherchons

) ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦  
\

comptable-employé (e)
de commerce
âgé(e) de 20 à 30 ans.

Activité principale, après mise au courant : compta-
bilité des débiteurs et créanciers, correspondance,
contentieux et paiements.

Domicile à Courtelary, Bienne ou La Chaux-de-
Fonds.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec j
curriculum vitae et prétentions de salaire à la Direction s
des Chocolats Camille Bloch S.A., 2608 Courtelary. S

Le Laboratoire d'analyses cliniques cherche pour
début avril

UNE SECRÉTAIRE-DACTYLOGRAPHE
pour travaux de bureau courants.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
au Laboratoire d'analyses cliniques, avenue Léopold-

' Robert 59, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ »¦¦ m ——m̂ r——i in 
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Cherchons un très bon ensemblier
pour occuper chez nous une
position de choix. ,

'. ('~
SI vous êtes

'

"
¦ 

. .

ENSEMBLIER
de première force et de grande expérience,, si vous
prenez votre travail à cœur et si vous avez des idées
originales, vous trouverez aisément chez Spâtl une !
situation de premier ordre, une chance unique.
Cette chance unique , c'est un.poste à responsabilités , ,
un poste entièrement autonome de service et de
conseils à notre clientèle de la Suisse d'expression
française, une activité intéressante !

Vous aurez votre propre bureau en Suisse romande.
Vous recevrez une rémunération élevée correspondant
à votre savoir-faire.

A notre maison mère de Tàgerwilen, vous serez Initié
à nos conceptions particulières, relatives à l'installa-
tion des magasins ; notions d'allemand souhaitables.
Envoyez votre offre de candidature avec curriculum i
vitae et, si possible, une photo directement à M. Spâtl.
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Nous engageons

remonteurs
501 a •.?*:oi J ¦,..:.,..: ; de, finissage '

{  ̂t "^ « ,> .- i^.̂ ''v-1;l̂ ir5 -̂;Tf v̂7*i',
5?lR

l?vf

remonteusesB wi 5 8Wi«%w *i^v% i»  de mécanisme
; . •' .. ' pour automates

acheveur

horloger complet
comme sous-chef

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

Nous cherchons pour entrée au tout plus vite ou date à convenir une

i

secrétaire
de direction

ayant formation commerciale complète et maîtrisant les langues française
et allemande

ainsi qu 'une '

employée
de bureau

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

Nous demandons habile dactylographe ayant bonnes notions d'allemand.

Nous offrons : salaire adapté aux exigences actuelles, semaine de 5 Jours , (
caisse de pension , etc.

Si une importante en treprise vous Intéresse et que vous êtes capable
de travailler de façon indépendante, envoyez votre offre accompagnée
des documents habituels au département du personnel de la
Fabrique de ciment Vigler S.A., case postale, 2603 Reuchenette.
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AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 32

THERESA CHARLES

(Editions de Trevise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Il m'est impossible de répondre Immé-
diatement à cette question. Il se peut que ce
soit une crise passagère, amenée par une
tension émotionnelle. Peut-être n 'en aura-t-il
pas d'autre avant des années. L'asthme a des
rebondissements très souvent imprévisibles. Il
m'a dit en avoir été complètement débarrassé
depuis cinq ou six ans.

— Alors, pourquoi vous inquiète-t-il ?
— Je n'ai pas dit que j'étais inquiet.
— Vous n 'aviez pas besoin de le dire expres-

sément ! Me croyez-vous si dénuée d'intelli-
gence ? Je voudrais que vous cessiez de me
traiter en enfant ou en très vieille dame.

Très bien. Je trouve le cœur de votr e
mari en mauvais état. Je ne prétends pas qu 'il
y ait lésion organique , mais j ' aimerais qu 'il se
fasse très sérieusement examiner de ce côté...
pour moi et pour vous, ajouta-t-il avec un de
ses regards appuyés. Vous êtes bien d'accord ?

— Naturellement. C'est vous qui décidez.
Je m'efforçai de me convaincre que c'était

un pessimiste, mais je me sentais de nouveau
envahie par la crainte. Mon cœur battait fort...
comme pour imiter celui de Lucius.

— Je vais donc m'en occuper. Inutile de lui
en parler tout de suite. J'ai laissé sur votre
bloc mon adresse et mon numéro de téléphone.
Si quelque chose vous inquiète, appelez-moi.
En tout cas, je repasserai vers dix heures et
demie. Ça va ?

— Oui. Je vous remercie.
Hésitant, il me tendit la main, je la lui

serrai... et le regrettai tout de suite après.. La
chaleur, la solidité , la force essentielles de
cette main me donnaient l'envie puérile de
m'y accrocher. Combien de femmes angoissées
n 'avaient-eiles pas retrouvé, à son contact, un
peu de courage ?

Lorsque la porte de l'appartement se referma
derrière lui , j 'y restai un instant appuyée,
désolée , anéantie. Comment n 'avais-je pas
compris plus tôt que je n'étais pas en quête
d'aventure, mais ni plus forte ni plus brave
que les autres femmes ? J'avais besoin d'un
bras solide autour de ma taille, d'une main
ferme pour me guider, comme toutes les autres
épouses.

Pourquoi avais-je choisi pour compagnon
un homme dont les doigts d'acier, jamais en
repos, ne pouvaient qu'éloigner tous les autres?
Lucius était suffisamment fort, mais sa force

ne se traduisait pas par un compte en banque
où nous pouvions puiser tous les deux. Les
chèques qu 'il signait étaient seulement à son
usage personnel.

— Eden ! Eden , où es-tu ? Que diable fais-
tu ? •

La voix était aussi impérieuse qu 'à l'ordi-
naire, bien qu 'elle fût plus . rauque. Je fis un
effort pour me reprendre et me dirigeai vers
la chambre à coucher. Il était assis dans son
lit ; ses yeux bleu vert brillaient comme des
flammes dans son visage pâle, il était en
sueur, l'impatience était sur ses lèvres.

— Alors, bonjour , fis-je faiblement. Tu ne
peux pas dormir ?

— Dormir ? répéta-t-il comme s'il s'agissait
de quelque chose de lointain et de fantastique.
Ces diables de somnifères n'ont jamais eu la
moindre action sur moi. Viens ici !

— Le docteur a déclaré que tu devais te
reposer.

— Le docteur a déclaré... tu ne pourrais pas
l'appeler Luke ? C'est un brave type, mais il
ne me connaît pas.

— Y a-t-il quelq u 'un qui te connaisse ?
— Tu me connais mieux que lui , en tout cas.
Il se tut et j 'entendis sa respiration pénible.

J'avais l'impression de recevoir des coups de
poignard. Il reprit :

— Je n'apprécie pas le fait que tu t'éloignes
avec Luke et que tu viennes ensuite me citer
ses oracles. Que diable faisais-tu avec lui ?

— Que supposes-tu que nous faisions ? Nous
parlions. Je me suis excusée de la manière
dont je l'ai accueilli. J'ai été tout de suite
braquée contre lui, comme disait ma vieille
Nanny, et il s'en était aperçu.

— Alors... qu'est-ce que cela fait ? Tu peux
ne pas l'aimer, je n'y vois pas d'inconvénient.
Que t'a-t-il dit de moi ?

— Rien, si ce n'est que tu dois te reposer,
ne pas t'agiter.

— Alors, ne m'agite pas. Viens te coucher.
Je n'ai pas osé dire que le docteur Lucullan

m'avait plus ou moins ordonné de dormir sur
le divan. Je répondis bêtement :

— Je n'ai pas sommeil.
— La flamme du génie te brûle ? railla-t-il.

Je te comprends. Tu peux rester assise et
écrire. Je ne t'interromprai pas. D'abord,
déshabille-toi. Ces . pantalons de velours ne
vont absolument pas dans une chambre à
coucher.

Sous son regard fiévreux et brillant, je me
sentis tout à coup gênée, comme si j'étais
encore une timide jeune fille. Je croyais que
toutes ses humeurs m'étaient familières, mais
je me heurtais alors à un élément bizarre,
inconnu. Etait-ce l'effet de la piqûre ? Le
docteur Lucullan avait peut-être mal calculé
la dose. Il lui avait donné suffisamment de
ce produit, quel qu 'il fût, pour faciliter la
respiration, mais pas assez pour le faire dormir.

(A suivre)
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Invitation à chacun Union de défense protestante suisse
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Fax suite de cessation d'activité d'une importante
fabrique

A VENDRE
35 presses excentriques

d'occasion
capacité/tonnes

2' presses DIXI d'établi, montées sur socles %
1 presse JENNY d'établi, hydraulique . 1
2 presses double-montants sur socle, course fixe,

avance automatique 2
2 presses ESSA type CCF, col de cygne fixe, pro-

tection Suval 3
1 presse ESSA type L, double-montants, protec-

tion Suval 3
2 presses ESSA type CCI, col de cygne, inclinable,

protection Suval 6
1 presse JENNY hydraulique, col de cygne, table ;

revolver ; 6
2 presses BOREL double-montants, course fixe et

réglable 20
1 presse PERLA double-montants, course régla-

ble 20 :

2 presses ESSA col de cygne, course et table ré- ;
glables, extraction, protection Suval 20

T presse RASKIN 'col de cygne, course et table
i réglables, extraction, protection Suval 20

1 presse BEUTLER col de cygne inclinable,
course réglable, protection Suval 25

1 presse ESSA type BH 30, à i colonnes, avance ;
automatique, révisée 30

5 presses SCHULER col de cygne, course et table
réglables, protection Suval 35

2 presses ESSA col de cygne ou inclinable, course
fixe, protection Suval 45

1 presse ESSA col de cygne fixe, avance auto-
matique, protection Suval 50 j

4 presses SCHULER col de cygne, course et table
réglables, protection Suval 60

l presse ESSA CCF col de cygne inclinable, cour-
se réglable, protection Suval 60

1 presse RASQUIN col de cygne fixe, course ré-¦':-'¦• glable, protection Suval 100
1 presse BOREL double-montants, course fixe

30 mm. 150
:j 1 presse BOREL double-montants, course fixe

" 1 5  mm., avance automatique 80
1 presse à repasser ESSA col de cygne, type R 2
1 presse à repasser ESSA col de cygne, type R 4
1 balancier à friction vis 0 50 mm.
1 balancier à friction SCHULER vis 0 90 mm. ;
1-balancier à friction SCHULER vis 0 110 mm.
2 balanciers à friction OSTERWALDER vis 0 120 mm.

(ancien modèle)
1 balancier à friction OSTERWALDER vis 0 125 mm.

(ancien modèle)
1 balancier à friction SCHULER vis 0 125 mm.

s (100 tonnes)
1 balancier à friction SCHULER vis 0 145 mm.

(125 tonnes)
1 balancier à friction OSTERWALDER vis 0 160 mm.

commande hydraulique
1 balancier à friction HILU vis 0 160 mm. ;

Pour tous renseignements, s'adresser à Ed. LUTHY
6 Co. S.A., fabrique de machines, rue du Grenier 18,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Pour VOLE dépanner
combien vous

1000 m .
2000*: 'rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon \

1

Je recom-
mande le
Braun sixtant
fr. 87,- y ':1r

«Le système sixtant, avec
sa grille platinée, permet
un rasage net, rapide et
sans irritation. C'est ce qui
fait son éclatante réussite.»

C. Reichenbach

Radio-TV, Electricité
Avenue Léopold- .
Robert 70
La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait I

PAVAG SA, 6244 Nobikon
Tel.062 952 71

—~s——~———t

Mardi 28 février, au

Café des Endroits

* BAL *
conduit par

Ceux-É-Ghasseral
et leur chanteuse

JOCELYNE
Se recommande:

Famille Kernen-Rey

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

cherche un

mécanicien
réparateur

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

I Banque de Prêts et ;
I de Participations sa. }
111 rue Pichard c
11003 Lausanne (
I Tél. (021) 22 52 77 i
¦ Nom et prénom: c

I
|Rue et N°: l

¦ Localité : JQ ?

| N° postal : )

CONFORT + PUISSANCE + SÉCURITÉ = VITESSE
Les ID 19 - DS 19 - DS 21 - DW 21 - Break 21
font prendre les courbes pour des lignes droites
font oublier l'impression de vitesse
font oublier les crispations et la tension nerveuse
font oublier l'existence des mauvaises routes
font oublier aux personnes anxieuses qu'elles sont .
en voiture
et par-dessus tout elles vous apportent une satisfaction
sans limite.

Complètement reconstruites, ces nouvelles mécaniques
sont plus robustes que jamais.
Venez essayer dès aujourd'hui cette voiture de demain.

Jacques Rieder spécialiste de la traction avant

G A R A G E  DES MONTAGNES Tél. (039) 2 26 83 - La Chaux-de-Fonds

A vendre

PEUGEOT 404
! mod. 1963

SIMCA 1300 GL
mod. 1964

S'adresser au Garage Victor Meyer,
Tavannes, tél. (032) 9110 88.

Â vendre
1 caisse enregistreu-
se « National », pour
magasin, à l'état de
neuf , 6 mois de ga-
rantie
1 trancheuse élec-
trique
2 balances de 10 kg.
1 congélateur 60 li-
tres « Prescold »
1 coffre-fort « Stel-
la».

Le tout en parfait
état.

Tél. (039) 2 35 93.

CHAMBRE indé-
pendante, avec con.-
fort , est à louer. —
Tél . (039) 2 69 60.

A VENDRE un pe-
tit lit d'enfant com-
plet , une poussette
uemuij .ijH.uie, mie
chaise avec acces-
soires, ainsi qu'un
petit parc. Tél. (039)
3 29 35.

CHAMBRE à cou-
cher à vendre pour
manque de place.
Occasion unique.
Prix modéré. — Tél.
(039) 2 69 05.

A VENDRE un sa-
lon à l'état de neuf
et divers autres
meubles et rideaux.
Tél. au (039) 4 25 67.

CUISINIÈRE à gaz
4 feux, four , est à
vendre. S'adresser à
Mlle Alice Graf ,
Stand 10, dès 19 h.

PERDU montre or
dame. Tél. contre
bonne récompense

lau (039) 2 77 91.

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

TRAVAIL
à domicile est de-
mandé par mon-
sieur. — Tél. (039)
8 15 47.

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

.-• fort , à louer à per-
sonne seule ou cou-
ple âgé. Ecrire sous
chiffre LU 4407, au
bureau de L'Impar-
tial .
APPARTEMENT
meublé, 1 chambre,
1 cuisine, bain ,
chauffage central, à
louer pour le 1er
mars, quartier nord-
ouest, — Tél. (039)
3 16 43.

STUDIO est cher-
ché par dame, avec
cuisine et confort,
urgent ou pour épo-
que à convenir. —
Faire offres à la
Maison Schweizer &
Schœpf , rue Jacob-
Brandt 15.

BELLE CHAMBRE
à louer à monsieur
sérieux. S'adresser à

' Mme.A. Christen, av.
Léopold-Robert 128. 1
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' ' BB̂ tfl^ÉKr̂ Br ŷ^B'Am^̂ ^ml Neuchâtel Terreau :7 oo h oo 13 h 00 Fiancés, amateurs de beaux meubles»

 ̂
' ' /•/¦ t ' J f̂^myTf j L dfô$Êi_\ S I ra La p'"e Oran^e et ,a Plua ba"e revue du meubla an Sulaoe vous est ouverte : I budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

j," ,-, | tarary y f F, JLh_é B - , » ' • | P'u8 de 800 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des condltlonstrès Intéressantes!

v  ̂Mécaniciens !
^r Une chance vous est offerte \^/  de collaborer à la fabrication de ŵ

/  machines, de travailler dans une atmo- >.
/  sphère agréable, de disposer d'une organisation \.

/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines ^V
/  automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont ^V

/  vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- \.
y triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de >.
{ compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : \

\. mécaniciens de précision fraiseurs /
N, rectifieurs contrôleur/traceur /

^< Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. f

\ ̂ WIIKRON HAESLER /
>. Fabrique de /

>. machines transfert f
! \y BOUDRY/NE X

\. Tél. 038/6 46 52 X
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FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés

2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager pour nos départements de galvanoplastie et de terminaison
un ingénieur-chimiste en qualité de \

Les offres provenant de candidats à forte personnalité n'ayant cependant pas la formation
de base requise, mais pouvant justifier d'une activité comparable à celle désirée, pourront ?
être prise en considération.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service complètes au chef du personnel. û
Renseignements au numéro de téléphone (039) 4 21 61, interne 17. p.!
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H L'ÉTAT DE NEUCHATEL

cherche pour l'Office d'orientation sco-
laire et professionnelle de La Chaux-
de-Fonds

employée qualifiée
La préférence sera donnée à des per-
sonnes ayant déj à une certaine expérience
et capables de travailler d'une manière
indépendante.
Obligations : bonnes connaissances en
sténographie et en dactylographie.
Traitement : classe 11, plus allocations
légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château
de Neuchâtel , jusqu'au 4 mars 1967.

'!i ' ; ' , .yi: ' . . y , k - '', - , - y -  >: \ f  '¦ , ¦: .!  ¦ ¦ - ', - , , - - -y ' ' ' ' .. • • ¦¦

Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir

2 angleurs-limeur-polisseur
ainsi que des

ouvriers
pour être formés par nos soins comme spécialistes
sur machines.

Seules les offres de service de candidats de nationalité
suisse ou d'étrangers au bénéfice d'un permis C peu-
vent être prises en considération .

S'adresser par écrit ou se présenter à SCHAUBLIN
S.A., succursale de 2720 Tramelan, 14, rue de la
Promenade, tél. 032/97 52 33 (en dehors des heures
de travail 032/9746 16).

_ « ^ ^ ^

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr. 1OQ00.—

O Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Prénom , 

Localité _ 

^—¦¦ .—^i—î ^

Jeune fille de langue allemande ou française, sortant
de l'école, serait engagée comme

aide-
employée
Offres manuscrites avec curriculum vltae, copies de
certificats et une photo sont à adresser à la Direction
de Bulova Watch Company, 44, faubourg du Jura,
2500 Bienne.

Fabrique de boîtes de montres des i
Franches - Montagnes engagerait
pour tout de suite ou date à
convenir

1 aide-mécanicien
de nationalité suisse, pour la con-
fection d'outillages

1 -2f emmes habiles
de nationalité suisse, pour travail
facile, éventuellement à la demi-
journée.
Places stables avec bonne rémuné-
ration dans une ambiance de tra-
vail très agréable.
Veuillez s. v. p. faire vos offres
sous chiffre AX 4396, au bureau
de L'Impartial.

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à convenir

DEUX EMPLOYÉES DE BUREAU
pour notre département commercial

DEUX EMPLOYÉES DE SUREAU
pour notre département de production

UNE AIDE DE BUREAU
pour divers travaux de classement et courses.

Les Intéressées sont invitées à présenter leurs offres de service
au chef du personnel.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés au tél. (039)
421 61, Interne 17.

1er SÂL0NNIER
ou mixte est demandé tout de suite ou à
convenir.

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

\ Maison d'importation d'eaux minérales cherche une

secrétaire
pour ses différents travaux de bureau.

i Travail intéressant et varié, climat agréable, grande
Indépendance.

Bons gages, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre TV 4070, an bureau de
L'Impartial.—————— mmmmmwmmm wmm i i —
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par
de 16 h, à 20 h. IlI lnEiy !«%# 1 Vr l'ODÉON
au Cercle Catholique e GRANDS CARTONS - QUINES SENSATIONNELS cartes à Fr. io.-

Nous engageons

DÉCOLLETEURS
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la marche ,
d'un groupe de tours automatiques TORNOS

OUTILLEURS ou
MICROMÉCANICIENS
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute précision

MÉCANICIENS
j pour le grouge USINAGE de notre atelier de mécanique

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
possédant si possible une certaine expérience de la réparation des macht-
nés d'horlogerie, en qualité d'INSPECTEURS D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
chargés de dépister dans nos ateliers les machines nécessitant une révision

1 et de les soumettre à un examen

RÉGLEURS DE MACHINES
affectés à nos différents ateliers de fabrication d'ébauches et de fourni-
tures horlogères

AIDES MÉCANICIENS
pour différents travaux sur machines ou pour spécialisation sur une
partie de la fabrication des étampes.

Il IlllillllilM
Il f' \ E| Prière de faire offres, d'écrire ou de téléphoner !
I \ t E à OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne j

¦ Ok. J*m Tél. (032) 4 35 11; liiiBB

mlfiSÊmÊÈÊ
Nous engageons pour-le printemps 1967

apprentis
mécaniciens
Durée de l'apprentissage 4 ans, selon programme orga-
nisé, formation théorique complétée par notre maître
d'apprentissage, conduisant à l'obtention du certificat
fédéral de capacité.

Rémunération dès le début , augmentée chaque année.
Seules les offres des candidate ayant de bonnes notions ;
de la langue française pourront être prises en consi-
dération.
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cherche pour son n
service d'entretien

I • manœuvre I
| » nettoyeur (se) |
I 

Places stables, bien rétri- î\
buées, avec caisse de pen- S !

I

sion et tous les avantages m
sociaux d'une grande entre- ; 1
prise. ¦

U Semaine de 5 jours par rota- ]

I

tions. _

1Se présenter au chef du personnel. B
I |
BBB3S IHHI IHBI ROHM ES3S52S kiSlU E?S339 H&SEHfl

r \

demande ' .

REMONTEURS DE MÉCANISMES
DE CHRONOGRAPHES

ou f
'

PERSONNEL
désirant s'adapter sur cette opération serait mis au
courant

i

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

S'adresser G.-Ii. Breitling, fabrication. Montbrillant 3,
. tél. (039) 3 13 55. \

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

. IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE

d'appareils de qualité , d'un usage quotidien, vous
offre une place de

r

pour visiter la clientèle particulière.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres sous chiffre BG 4387, an bureau da
L'Impartial.

Nous cherchons

' magasinier
Nous demandons :
homme en bonne santé et consciencieux pour la prépa-
ration des bains et le magasinage.
Nous offrons :
bon salaire, semain e de 5 Jours, caisse de retraite ,
excellentes conditions sociales.

S'adresser à Prochlmi e, EESA, 5, place de l'Hôtel-
de-Ville, La Chaux-de-Fonds.
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CHAUSSURES

engagent pour tout de suite ou pour date à convenir ;

vendeuse
place stabjé éfci/intéressante à personne sympathique
et de botine présentation , salaire intéressant ;

UL®

vendeuse en chaussures ; j eune fille débrouillarde et
de bonne présentation ;

ainsi que ' î

auxiliaire
pour les samedis.

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

[SR I
^^^^. SPIRAUX RÉUNIES

f / wf ^ Ê Ê f \  Fabrique de La Chaux-de-Fonds
\W\((CWm\\ Jardinière 33
SPIRAUX RÉUNIES

Nous cherchons à engager dans un délai rapproché

jeune
employée de bureau

'Ha . : ; ¦  ;-. -.{. ~..-, .%* ri-y^r *. .**''flous aimerions qu 'elle .réponde aux exigences sui-
van tes :
langue maternelle française ou allemande
connaissance de l'autre langue désirée
habile sténodactylographe
capable de fonctionner comme secrétaire de direction
et d'exécuter divers travaux de bureau , de calculer les
paies et de tenir à jour un Kardex.

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

Faire offres manuscrites à la direction .

horloger complet
pour le contrôle
des fournitures
Candidats de nationalité suisse ou étran-

. . gers en possession d'un permis C pour-
ront seuls être acceptés.

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

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
WMMW—W~Mm M—^^mWBÊÊHÊKBM Quel que soft votre méfier actuel ou votre
iff%3jOÉjjjj ^S| ' *'. »*M:'!E?511 â3°> vous pouvez devenir spécialiste s«r
m\û l W m W M^m m f̂f sm m ^ ^  

carie* 
perforées
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' t "8fiS "- >l A,,ioura"llu î> grâco mi Coiin LEBU, !a tor-

3 \ f.  ̂ t̂ $IL*V&$ ves et persévérantes, sans que celles-ci
I", vA .  .."¦î î. ^Bj doivent posséder des connaissances préa-

/&*„«, - :7ïPJiH labiés spéciales. Si vous aimez organiser
t «M*»- -%*>- w^U *vl'**&!» et travai|ler de façon indépendante, nous
k» i ' 'iiumf f^̂ Wmti'"''̂ ,''': ':Xfsfm mettons à votre disposition une formation
, i s »"* * t J I ^ I qui vous permettra de gagner davantage
Le SOU! institut ayant Cieja et d'entrevoir un bel avenir professionnel.
formé plus — — -¦¦- ¦¦ — — — ¦.-¦««
de 1000 spécialistes iBON Â °?r

uattoH Bratu,te- I
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- g foro'ûuaaîmo, 5, place st-Françota I
que off rant de grandes possibilités d'avan- zooo Nouchâtoi, is, rue de Gibraltar
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- I Je désire recevoir sans engagement la docu- 1
prises adoptent le système des cartes mantat|0" sur le cours de l'auiomation

perforées, mais II manque encore du per- I Nom : 1
sonnel qualifié. Ce cours terminé, VOUS ¦ Profession : Age : I
serez considéré comme spécialiste sur le ¦ " s

plan International. Demandez aujourd'hui | 5Ĥ  |
encore la documenta tion au moyen du Lieu : Ték 
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Lotissement de LA RÉSIDENCE

A VENDRE
APPARTEMENTS

2, 4, 6 pièces et studios, avec garages.

Tous renseignements par le propriétaire : Immobilière
des, Villars S.A,, ; case .postale 12, 1884 Villars s/Ollon.

Pension de la Serre

Serre 97 Tél. (039) 2 50 48
NOUS PRENONS ENCORE QUELQUES

PENSIONNAIRES
REPAS DE MIDI ET SOIR

Fr. 7.70
dessert et café compris

MENUS SUR ASSIETTES Fr. 3.—
R. Geiser-Ducarroz

—'-"- --L- " ¦ !¦¦ ¦¦ ¦— H lallll *snfi^|B̂^M»^̂ iB^̂ l̂ BajlK̂ RBm «î MII ^̂ M!i«i >|M

GRANDE VENTE DE
VOITURES D'OCCASION

Pour ce printemps 1967, nous avons sélectionné
pour vous :

ROVER 2000 1965 blanche 75 000 km.
ROVER 2000 1966 grise 20 000 km. radio
FORD Zodiac 1963 verte 55 000 km.

x- .DKW FJ1 Junior 1962.jaune moteur neuf
^LsMMc&ïlQQ'; 

¦'" -ol$fe:3,'!bleue": 5Q'0OQ km;:",; .,; ' ;:,y
CITROËN ID 19 1960 verte 100 000 km.
SIMCA Montlhery 1963 bleue 90 000 km.
VW Pick-up 1961 bleue 70 000 km.
LAND-ROVER 1962 benzine 75 000 km. St. wagOH

échange - facilités de paiement - garantie
i véhicules livrés expertisés

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

NOUS VOUS ATTENDONS !

GARAGE DU STAND - R. Mermann
2400 LE LOCLE — Tél. (039) 5 29 41
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PKBTS
rapides et discrets
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Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: 
Adresse: _^________——_—_—

Localité: , 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Mariage
Gentille dame, 68 ans, seule, présentant
bien, bon caractère, affectueuse, honnête
et de toute moralité , rencontrerait mon-
sieur sérieux, présentant bien, âge en
rapport , en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre AD 4408, au bureau
de L'Impartial.

RAPPEL
Le cabaret-théâtre

À L'EMPORTE-PIÈCES !
présente son spectacle

DE PROSE À EFFETS
CE SOIR et tous les vendredis

et samedis de mars au

CAFÉ DE LA PAIX
Paix 74

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

— P. . .I. . . .I  ll . i l  i I ¦-!. L".-!" ¦¦¦¦JI.. _¦_!_'_ I t .  Il*——

1 AU MÉRIDIONAL
Immeuble Richement

1 j  entrée rue Daniel-JeanRichard

1 Liquidation partielle
i des fins et liqueurs
i RABAIS DE 10% à 30%

||j autorisée par la Préfecture du 25 février au 30 mars 1967

y Toutes les marchandises liquidées
gjÈ] sont de première qualité !

| 0 C I N É M A S  S
m~~

''î̂ mWÂ '$'im7&î!îtÈtm Samedi et dimanche
mmnk _________]_ 15 h i 17 h 30> 20 h. 30

¦ Cinquième semaine 12 Ms en matinée
Succès sans précédent

g Le tandem Bourvll - de Funès
LA GRANDE VADROUILLE

I i Le record de popularité et de rire
¦BJÎT37 WKWMfTT-Kl Samedi et dimanche
IWTlTti Wrirrlfclgl 14 h. 30, 20 h. 30
_ Le chef-d'œuvre policier de J.-P. Melville
H Un film qui ne s'adresse pas aux enfants de chœur
_ LE DEUXIÈME SOUFFLE
i | D'après le roman de José Giovanni 18 ans

Lino Ventura, Paul Meurisse, Raymond Pellegrin
i j  Christine Pabrega, Paul Prankeur

¦ 
_ _ _. . .  Sabato e domenicaEDEN „ h. 30

I Ken Clark, Sean O'Conor, Cristina Gaj oni

| UCCIDETE AGENTE SEGRETO 777 - STOP

H Eastmancolor-Cinemascope Parlato italiano

Si sM W.VnJ S B mVFÇTl tl Sam. 15 , 20 . 22"h'îi "
i BMMMaUUSUMaaPht* ri Dim. 15, 20 h. 30
j m Jane Fonda est irrésistible dans tous les sens !

Lee Marvin, grand prix d'interprétation, titulaire de l'Oscar

f CAT BALLOU
TJh western optimiste, des gens sont expédiés de vie à

j|j trépas et pourtant on rit, on s'amuse- de bon cœur ;
¦ LE « BON FILM > Samedi- di™a?c

^
g. Un western célèbre avec Kirk Douglas et Anthony Quinn

j 
J LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL

i BÎ Réalisation de John Sturges
¦ Vistavision-Technlcolor

f J S m ŒF W Z Tm Wf à WR m-
* SaD1' ^ CUm" 15 Ù' ^ W ^ 30

|U3I™IIHHfffr l rTm ig ans
L'immortel chef-d'œuvre de Jean Renoir

I LA GRANDE ILLUSION

¦ 
nouvelle copie

Avec Jean Gabin et Pierre Fresnay
¦ Seulement jusqu'à dimanche

ni A T A  Sabato e domenica, 17.30
| PLAZA 12 ^

| IL TESORO DEL LAGO D'ARGENTO
; ,  Scope-Coloro 12 annl Parlato italiano

§ 
il -1 STBr-'~Mft H lintfTn?! Samedi et dimanche

&____&—mU21~xAI12M 17 h. 30, 20 h. 30
Brad Harris, Dominique Boschero

| IL SEGRETO DEL GAROFANO CINESE
B II servlzlo segreto caccia crlminall internazionall

Parlato Italiano Deutsche Untertitel
" REX 

~ îsV
¦ .T r: Jean Marais, Rosanna Schiaffino

g LÉ MIRACLE DES LOUPS
¦ Après « Le Bossu » et « Le Capitan »
a la dernière réalisation de André Hunebelle
¦ Parlé français 12 ans
Util IL_MMJ]1IIUI«B|jyj I^B̂ ^EB̂ MIBI Sam-

et dlm- 15 h - et 20 h- 30
H Julie Christie et Oskar Werner

dans le nouveau triomphe de François Truffaut
I FAHRENHEIT 451
en Technicolor Parlé français
™ Une œuvre profonde... passionnante
g —,_ — Samedi et dimanche
H RITZ 17 h. 30
¦ Nos séances culturelles

Pour la permière fois en version intégrale

»
le chef-d'œuvre de Jean Renoir

LA RÈGLE DU JEU

»
« Le plus important film français jamais réalisé. »
18 ans (la critique internationale)

î lEJ^yaS-̂  mfj mWKmmVSTXÊ Samedi et dimanche
«'iB'AlilTaMVlmlrf Vim 17 h. 30, 20 h. 30

S 
Une comédie satirique de Pietro Germi

Palme d'or Cannes 1966

B
CES MESSIEURS DAMES

SIGNORE E SIGNORI

H
Virna Lisi, Gastone Moschin, Olga Villi , Franco Fabrizi

Première vision 18 ans Parlé français '
fl SC A LA Samedi et dimanche

H Prolongation
y \ L'admirable chef-d'œuvre de Walt Disney

« BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
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Renseignements Services religieux Divers

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche
à la Cure ; 11 h., école du dimanche
à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Fr. Gschwend ; 11 h.,
culte de jeunesse ; 11 h., école du di-
manche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche ; 17 h.,
concert par MM. Alfred Mitterhofer ,
organiste et Henry Huguenin, bary-
ton ; 20 h., culte du soir, M. Jacot.

LES FORGES : 8, h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Wagner ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Jeudi 2 mars,
20 h., petite salle, réunion mensuelle.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; 10 h. 45, culte de jeu -

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, ca-
téchisme et école du dimanche ; 11 h.,
culte. M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
20 h. 15, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h . 45, écoles du dimanche. Vendre-
di 3 mars, 20 h. 15, au Crêt : Veillée
de la Passion .

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45.

culte au Temple ; 11 h., culte de Jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à
la Cure du centre) ; 20 h., culte à
Brot-Dessus.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Familiengottesdienst In Mun-
dart. Keine Sonntagsschule ; 20.30
Uhr , Abendpredigt in der Kapelle des
Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe lue en ita-
lien ; 9 h. 45, messe chantée en latin ;
11 h. 15, messe des enfants ; 16 h.,
messe lue en espagnol ; 20 h., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue en français, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grleurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de
langue italienne ; 17 h. 30, compiles
et bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennel-
le paroissiale en langue française
du Ille dimanche de Carême, sermon,
confession , absolution et communion
générales, bénédiction finale ; 11 h.,
baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdlenst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fiir die Jugend . Dienstag, 20,15 Uhr,
Grappe tiber 18 : Ehe und was dann...?
Mittwoch, 20.15- Uhr, Grappe unter
18 : Offenèr Abend uber Flirt und Lle-
be. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend und
Chorsingen. Samstag, 20.15 Uhr, Fami-
lienabend fiir jung und ait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30," réu-
nion de sanctification présidée par le
Commissaire C. Pean, chef de l'Armée
du Salut en Suisse ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Mardi, 20 h. 15, Chorale. Mer-
credi , 20 h., réunion publique. Jeudi,
20 h. 15, Fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. S. Hoffer. Mer-
credi , 19 h. 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi, 20 . h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession.

Première Eglise du- Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 -h ;
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion; Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., inter-
cession. Samedi, 19 h. 45, Jeunesse.

Eglise évangélique libre (Parc 39).

10 h„ culte. Vendredi, 20 h„ étude
biblique.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo- Apostolique (Parc 83).
10 h., service divin '(transmission) .

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation . populaire ( J.-Droz 25) .
Dimanche, 9 h. 45, culte. Lundi et
mardi, 20 h. 15, réunions, M. A. Tho-
lozan. Mercredi 1er mars, rencontre
des chrétiens évangéliques à 9 h. 45
et 20 h. ; 14 h. louanges et témoigna-
ges, M. Ph. Ringoir.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal.; 9' h. 45, culte,
Ste-Cène, M. J, Bovet ; 20 h., culte
d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
catéchisme (Maison de paroisse) ; éco-
le du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des peti ts (Cure).; 11 h.,
école du ' dimanche (Temple et Cure).

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 9 h. 30, école du di-
manche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst, Envers 34.
Montag, 20.30 Uhr, Junge Gemeinde,
M.-A.-Calame 2. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Junge Kirche, M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du Ille
dimanche de Carême, sermon, confes-
sion , absolution et communion géné-
rales, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, - culte ; école du di-
manche.; 20 h.r. l'Evangélisation pap
les • ondes, projections - lumineuses.
Mardi, 19 h- 45, assemblée générale
ordinaire des membres de l'Eglise.
Mercredi, étude biblique supprimée.

EJvangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdlenst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Abschiedsabend. Samstag,
20.15 Uhr, Familienabend in La
Chaux-de-Fonds.

Respectons la vie du prochain - sur les routes également

P R O P O S  DU S A M E D I

Appel des trois Eglises chrétiennes reconnues

La vie humaine, ce don de Dieu, est
aujourd'hui exposée, dans une mesure
toujours plus effrayante, aux dangers
de la circulation. Le 60 pour cent des
accidents de la route est causé par des
fautes imputables à l'être humain. Et
pourtant , ce n 'est pas dans l'intention
de tuer que le conducteur se met au
volan t , ni pour courir au suicide que
le piéton traverse une rue.

Quelle est la cause de l'inquiétante
augmentation des accidents routiers ?
Ne réside-t-elle pas dans l'affaiblisse-
ment de ce sens des responsabilités qui
devrait être ancré au plus profond de
notre conscience ? On jou e trop faci-
lement avec le danger . Et c'est, soudain ,
le sang et même la mort. Il suffit d'un
instant pour que des malheurs s'abat-
tent sur une famille avec leur cortège
de souffrances, de larmes et de deuils.
Trop souvent des innocents, des en-
fants ou dep vieillards sont touchés.

Maitre de la vie ou de la mor t , Dieu
— qui nous a fait don de l'existence —
nous prescrit de respecter et de pro-
téger ce bien précieux. Le commande-
ment « Tu ne tueras pas s> exprime la
volonté d'un Dieu qui aime les hom-
mes et veut les amener au respect et
à l'amour mutuels.

Les dangers de la circulation consti-
tuent un fait nouveau. Or, il semble
que beaucoup d'entre nous n 'en ont pas
encore pris conscience . Les mesures
toujours plus sévères prévues par la loi
n 'ont guère réussi à nous faire réflé-
chir et à changer notre comportement.

U est urgent que ries voix toujours
plus fortes et insistantes s'élèvent pour
exiger la protection de la vie sur nos

routes et dans nos rues. En étroite col-
laboration avec les autorités civiles, les
trois principales confessions chrétien-
nes se sont unies pour adresser cet ap-
pel lu aujourd'hui dans toutes les
églises du pays.

Elles vous demandent de réfléchir , au
plus près de votre conscience, aux
questions que voici : en vous mettan t
au volant , vous demandez-vous si vous
êtes en mesure de conduire, si votre vie
et celle des autres ne sont pas mises
en péril par un abus d'alcool , de tran -
quillisants ou de stimulants, par une
fatigue excessive ou une déficience de
santé ? Sur la route, ne vous laissez-
vous pas griser par la vitesse et ne
prenez-vous pas des risques inutiles en
opérant des dépassements téméraires ?¦ Et vous, piétons, observez-vous stric-
tement les règles de la circulation , ce
qui est la plus élémentaire des pruden-
ces ?

Automobilistes et piétons, prenons
conscience de nos responsabilités réci-
proques ; respectons notre vie et celle
des autres !

Nous demandons à Dieu que son
Saint-Esprit nous inspire à tous la pru-
dence et l'amour du prochain.

Au nom des trois Eglises recon -
nues : le Conseil de la fédération¦ des Eglises protestantes de la
Suisse : pasteur Alexandre Lavan-
chy, président ; la Conférence des
évêques suisses de l'Eglise catho-
lique romaine : Mgr Angelo Jelmi-
ni , président ; l'Eglise catholique-
chrétienne de la Suisse : Mgr Urs
Kiiry, évêque.

¦ JL" I sai—m. m—>M m ——— 
SAMEDI 25 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (42). 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 (De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Miroir-flash. 15.05
Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le- miroir .du. moij de. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Lé quart
d'heure vaudois. 20.00'Magazine 67. 20.20
Discanalyse. 2Llo Le tour du monde
de la pièce radiophonique. 21.50 Le ca-
lendrier du souvenir . 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.20 Déjeuner musi-
cal. 14.00 Carte blanche à la musi-
que. Musique sans frontières 14.45 In-
termezzo. 15.2o Part à Quatre. 16.00 La
musique en Suisse. 17.00 Round the
world in English (1). 17.15 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50 Nos
patois 18.00 100 % « jeune ». 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à
musique. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 . Feuilleton (42) .
20.30 Inter-parade. 21.30 Les métamor-
phoses de la valse. 21.45 Reportages
sportifs. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 22.15, 23.15. — 12.30 In-
formations. 12.40 Commentaires. Com-
pliments. Musique. 13.00 Cabaret. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.00
Le bulletin du jazz . 15.05 Divertisse-
ment poDivlaire. 15.35 Chœur mixte. 16.05
16.05 Air des Contes d'Hoffmann. 17.00
Magazine des jeunes. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Sports-ac-
tualités et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. Homme et travail.
20.00 Orchestre de Beromunster. 20.30
Le Chien des Baskerville, pièce. 22.00
Hockey sur glace. 22.45 Musique de
danse américaine et anglaise.

MONTE-CENERI; Informations-flash
à 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et communiqués. 12.30 Informa-
tions. Actualtiés. 13.00 Rythmes moder-
nes. 13.20 Chanteurs en vogue. 13.40
Boite à musique. 14.05 Les idoles de la
chanson. 14.15 Horizons tessinois. 14.45
Disaues en vitrine. 15.15 Concerto. 16.05
Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Disques 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Journal cul-
turel . 19.00 Souvenir italien. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Aquarelle rou^'e et
bleue. 20.00 Variétés. 21.30 Rythmes .
22.os La scène internationale. 22.30 En
musique. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Night-Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 26 FÉVRIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash . 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Mi-
roir-flash . 11.05 Concert. 11.40 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.00 Miroir-
flash. 13.10 Terre romande. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 14.00
Miroir-flash . 14.05 Les Compagnons de
Jéhu (2) . 14.30 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Fol
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00

Le miroir du monde. 19.30 Magazine 67.
20.00 Dimanche en liberté. 21.15 Les
oubliés de l'alphabet. 21.55 Répertoire
Prix Italia 1966. 22.30 Informations.
22.35 Passage du poète. 2^00 Harmo-
nies du soir. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre 16.30 Danse-dimanche.
17.00 De vive voix. 18.00 L'Heure musi-
cale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les secrets du clavier. 19.15 A la .gloire
de,- l'orgue. 19.45 La . tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 Les chemins de l'opé-
ra : Boris Godounov. 21.00 Des hom-
mes, des disques. 21.30 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15 — 7.20 Bon voyage !
7.55 Message dominical. 8.00 Pages de
Mozart. 8.45 Prédication catholique ro-
maine. 9.15 Missa brevis, Bach. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Exposé public. 12.30
Informations. 12.40 Nos compliments.
Disques. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concert populaire. 15.00 A propos d'un
livre. 15.3o Sport et musique. 17.30 Mi-
crosillions. 18.45 Sports-dimanche. 19.15
Informations. 19.25 Anecdotes musicales.
20.30 Les objecteurs de conscience. 21.30
Portrait du compositeur américain Jule
Styne. 22.20 Histoires de nombreuses
vies. 22.50 Orchestre symphonique de
Berne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Musique. 8.00
Disques. 8.30 Pour la campagne. 9.00

Mélodies populaires. 9.15 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Panier
du dimanche. 10.30 Radio-matin . 11.30
La bible en musique. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 Chorales tessinoises.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 L'escarpolette. 14.00
Musique sans frontières. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15- Sport et musique.
17.15 Le dimanche populaire. 18.15 Thé
dansant. 18.30 La journée sportive.
19.00 Piano. 1-9.15-Informations. Actua-
lités.. 19.45..Mélodies et ..chansons. 20.00
Inspection , pièce. ' 21.45 Panorama' "mu-
sical . 22.15 Danses modernes pour or-
chestres. 22.30 Concerto . 23.00 Infor-
mations. Sports-dimanche. 23.20 Noc-
turne.

LUNDI 27 FÉVRIER
SOTTENS : 61.0 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash; r

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation . 7.10 Disques. 7.25
Pour les ménagères. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Corres-
pondance de musiciens. 10.05 Danses
grisonnes. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Danses de l'Emmenthal. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre Al. Hirt.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.40 Pages de
F. Siebert. 9.00 Radio-matin. 11.05
Emission d'ensemble. 11.35 Opéras. 12.00
Revue de presse. ' ..-.,'
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 25 FÉVRIER

ANCIEN STAND (1er étage) : 20 h.
15, Soirée folklorique franco-suisse.

KLEIN-THEATER A. B. C. : 20.30 Uhr ,
Wer hat Karl VI. Ermordet ?
von Dominique Nohain.

PAVILLON DES SPORTS : Dès 14 h.
30, Tournoi de football en salle.

THEATRE : 20 h. 30, Isabelle et le
Pélican.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Neuenschwander, Industrie 1..
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 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.

DIMANCHE 26 FÉVRIER
CONSERVATOIRE : 17 h., Marie-Lise

de Montmollin , contralto et Ma-
roussia Le Marc 'hadour, pianiste.

PARC DES SPORTS : 14 h. 30, La
Chaux-de-Fonds — Grasshoppers.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à. 22 h.,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 25 FÉVRIER

CINE CASINO : L'espion qui venait
du froid.

CINE LUX : L'odyssée du T. 34.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Robert Fernier.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 26 FÉVRIER
CINE CASINO : L'espion qui venait

du froid.
CINE LUX : L'odyssée du T. 34.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Robert Fernier.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 24 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Goetschmarm Willy-Sully, horloger ,
et Robert-Nicoud Sylvia.

Mariages
Russo Raffaele-Antonio, manœuvre,

et Modafferi Rosa. — Baryorh Lloyd-
Ahmed-Michael, médecin , et Leuthold
Francine. — Champinot Yves-Louis-
Jean , conducteur , et Sandoz Suzanne-
Germaine. — Policastro Brancale-Ni-
cola, manœuvre, et Di Telia Teresa-
Anna-Maria . — Gonzales Cristobal ,
peintre sur machines, et Rodriguez
Cruz .

Décès
Pache Marius, né en 1885, horloger ,

époux de Marthe-Edith née Jeanne-
ret-Gris. — Wasser Friedrich-Rudolf ,
né en 1889, agriculteur, époux de Loui-
se-Frieda née Kernen . — Calame-Long-
jean , née Reichenbach, Julie , ménagère,
née en 1892, veuve d'Alfred. — Porte-
nier , née Jaquet , Lucy-Edith , ménagè-
re, née en 1896, veuve d'Arnold-Émile.

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

Matchs au loto.
Samedi 25 février , dès 20 h. 30, au

Cercle catholique, par le F. C. Superga.
Dimanche 26 février , de 16 à 20 h.,

au Cercle catholique, par l'Odéon .

Amphithéâtre.
A l'amphithéâtre du Collège primai-

re, mardi 28 février à 20 h . vous aurez
l'occasion d'entendre une .conférence qui
vous permettra de voir clair dans la
situation confuse de notre temps. Les
dernières nouvelles nous montrent que
1967 sera une année décisive pour no-
tre pays et pour le monde.
Armée du Salut .

Le nouveau chef de l'Armée du Salut
en Suisse, le commissaire Charles Péan
visitera le poste de La Chaux-de-Fonds,
le dimanche 26 courant et y tiendra ,
avec Mme Péan, une réunion le matin
à 9 h . 30 à laquelle le public est très
cordialement invité.

Charles Péan est bien connu pour
son œuvre en Guyane française où il
fut pionnier du travail salutiste parmi
les bagnards1. Ses ouvrages, ses con-
férences alertèrent l'opinion française
sur la nécessité d'abolir un fâcheux sys-
tème pénal. Une fois obtenue l'aboli-
tion du bagne, Charles Péan fut char-
gé par le Ministère de la justice de
procéder au rapatriement et au reclas-
sement des libérés. Avec Mme Péan , il
organisera le retour dans leur pays
d'environ 4000 anciens bagnards.

Dimanche, Grasshoppers à La Chaux-
de-Fonds.
Le football reprend ses droits dès di-

manche avec la venue à la Charrière ,
pour le championnat suisse, de la for-
mation zurichoise des Grasshoppers.
Cette équipe qui s'est séparée de son
entraîneur Albert Sing, a' fait con-

fiance à son gardien Schley' pour assu-
rer la direction . Schley peut compter
sur un tandem d'attaque extraordinai-
re, composé par l'âvant-centre inter-
national Blâttler , et le Suédois Grahan .
Est-ce que ce duo va faire mouche con-
tre l'excellent Léo Eichmann ? Telle est
la question que l'on est en droit de se
poser. Chez les horlogers tous les ti-
tulaires sont annoncés avec en tête
Heinz Baeni , dont ce sera la première
officielle sous le maillot chaux-de-fon-
nier. Le coup d'envoi sera donné à 14
heures 30 par M. Boller , de Bottmin -
gen.
Le Dialri revient! >¦ -

Ceux qui ont assisté, il y a sept ans,
à la soirée de « Ceux de la Tschaux s
se souviennent certainement de la
gaieté et de l'entrain de ce sympathi-
que groupe de Montbéliard . Quant à
ceux qui ne le connaissent pas encore,
ils viendront rejoindre , ce soir , à l'An-
cien Stand , tous ceux qui se réjouis-
sent de retrouver les costumes, les
chants et les danses du Pays de Mont-
béliard... et de chez nous.
Aujourd'hui , au Pavillon des sports :

Bickcl , Ballamann, Fatton , Antenen,
etc.
Ces talentueux joueurs suisses seront

en effet aux prises dans le cadre du
tournoi des vétérans en salle. Cette
manifestation est donnée au profit des
handicapés physiques- de La Chaux-de-
Fonds avec la participation de tous
les grands noms du football suisse et
les équipes de Grasshoppers, Servette,
Sochaux , Superga, Cantonal , Central-
Fribourg, Fair-Play (La Chaux-de-
Fonds) et Lausanne-Sportf. Un spec-
tacle de choix au profit d'une bonne
œuvre. Organisation F. C. Fair-Play,
début des matchs à 14 h. 20, jusqu'à
22 h . 30. " 

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

cj nstant

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse
i a n  Fr. 48.- J 

" **• ^~
6 mois » 24.25 6 moIS » 47-50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.60
1 mois » 4.25 t mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postau x 23-325,
La Chaux-de-Fonds.



CAMY WATCH CO S.A.
LOSONE - LOCARNO

Tél. 093/21454

cherche

chef de chaîne Sormel

décotteur

ï "QlvUSvS pour visitages et contrôles

ViSIlCrll i S sur chaîne Sormel, Lanco

Nous cherchons

Décolleteurs,
metteurs en train

régleurs sur automates

MÉCANICIENS
j à former pour travaux de décolle-

tage.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire à Bonlnchl S.A.,
chemin de Maisonneuve 14, Châte-
laine-Genève.

Discrétion garantie.

^  ̂ LA COMPAGNIE VAUDOI SE D'ÉLECTRICITÉ 1
¦ 

^  ̂S"1 engage pour 
sa centrale électrique de La Dernier,

M MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN 1
UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN 1

porteurs du certificat fédéral de capacité, ayant \¦ ' ' \
quelques années de pratique. .

pour les travaux d'entretien, de construction et
d'exploitation de la centrale électrique de La Dernier,

> , Nous offrons :-
possibilité d'avancement
places stables t
caisse de pensions
avantages sociaux d'une grande entreprise. :

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

QUEL JEUNE
INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS
désirant faire de la recherche appliquée dans le domaine de
l'organe régulateur accepterait de faire un stage d'environ un an
ou plus dans notre département recherche et développement ?

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

. ,;, ; . .y.. . LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES, BIENNE ' ,

Représentant
est cherché pour visite de notre \
clientèle, bureaux et industrie.

Rayon VAUD-NEUCHATEL.
(Débutant pas exclu.)

Faire offres avec prétentions de
salaire à PROBUREAU, case pos-
tale 297, Genève 2.

Personnel féminin
et masculin

serait engagé pour différents tra- |
vaux d'atelier faciles. Eventuelle- 8
ment à la demi-journée. . . jj
Entrée tout de suite. j

S'adresser à Cuiro-Houriet, Numa- S
Droit: 139. :>¦- •.-. I

USINE DE MECANIQUE DE SAINT-IMIER

cherche pour le printemps 1967 y

JEUNE HOMME f
terminant ses écoles et désirant faire un apprentissage complet de <

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Ecrire sous chiffre 2630, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

CHASSEUSE
DE PIERRES
est demandée.

Personne consciencieuse serait for-
mée.

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

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

Place bien rétribuée pour personne
capable. '

Faire offres sous chiffre LG 4258, !
au bureau de L'Impartial.

Maison de denrées alimentaires et
vins en gros cherche pour avril 1967

apprenti (e)
cSe commerce

Faire offres à Case postale 4764,
La Chaux-de-Fonds 1.

mm———l ***mm *mmmam *ammÊmm»Bm **mÊKÊmmmmmmiÊÊmm "«¦ m ¦»

VERRES DE MONTRES

OUVRIER
ou

JEUNE HOMME
de nationalité suisse, pour secon-
der le chef de fabrication , est
demandé tout de suite.
S'adresser à Inca S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

rapide — discret — avantageux
¦ Je désire recevoir, aana engagement, votre "documentation .
I Nom S
I Rue I

- Localité IMP

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

représentant (e)
ayant de l'initiative, pour article utilisé
dans les ménages, l'hôtellerie et l'indus-
trie, etc. Eventuellement représentation
générale pour la Suisse romande. Gain
intéressant, commandes supplémentaires
courantes.
Offres sérieuses à Case postale 24,
4123 AUschwil.

Cherchons région Genève, pour seconder
le patron

serrurier qualifié
capable d'établir les dessins de règles et
voulant améliorer sa situation. Place
stable et d'avenir. Appartemen t neuf de
2 % pièces à disposition.
Ecrire sous chiffre M 109070-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Hôtel des Trois-Rois, Le Locle

cherche

Se présenter à la réception . '

DIXI S.A., LE LOCLE
cherche

un garçon et
une fille lie cuisine
pour son réfectoire.
Se présenter à DIXI S.A., 42, av.
du Technicum, 2400 Le Locle, tél.
(039) 5 45 23.

——— —~—¦— »̂n m̂mmmM|

FRED STAMPFLI
Gravure - Décoration f yj

| Rue de la Gare - 2610 Saint-Imier F H

| JEUNES GENS ¦ JEUNES FILLES | I
Au printemps prochain nous engagerons un certain nombre dé | y
Jeunes, dynamiques, sortant des écoles.

Nous désirons les former comme

ouvriers (ères) I
spécialisés dans nos différents départements

décoration \
diamantage

; gravure 1 ]
Nous offrons dès le début de bonnes possibilités de salaire, caisse Rfë
de pension, etc.

Faire offres ou se présenter, tél. (039) 411 67.

Fabrique de boîtes or à La Chaux-de-Fonds engagerait

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

ACHEVEUR
Perspectives d'avenir.

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

„_____=___,

JAEEELL-ASH (EUROPE) S.A.
LE LOCLE

Spécialistes en spectroscopie d'émission
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles

engage pour entrée immédiate ou date à convenir •

une employée
m :.- - ' 

-¦ . ? ' ¦ •'"' "

.„,LJ..^U ; •i aoJïuèj. M. 
^^ 2gv.Oju .ir" ¦¦ ¦-: <de bureau

pour son service exportations-importations, ayant de bonnes connaissances
d'anglais et si possible d'allemand.

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous présenter à nos
; bureaux, 6, rue de la Jaluse, Le Locle, tél. (039) 5 35 71. ;



Le Championnat suisse poursuit sa route
Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table

Ire LIGUE : continuant sur sa lan-
cée et sans la moindre défaillance Côte
Peseux I bat facilement Tavannes I par
8 à 2. Tandis que Neuchâtel I.en dé-
placement au Locle perd 7 à 3 contre
la seconde garniture locale.

He LIGUE : 3 matchs se sont joués
cette semaine dans cette série et Bôle
I, un des prétendants au titre , à diffi-
cilement battu Neuchâtel II sur le score
de 6 à 4. Bienne II, autre candidat, a
également triomphé de Tavannes II
par 6 à 2. Oméga I qui recevait Neu-
châtel H a fraternellement partagé les
points sur un match nul 5 à 5.

Ille LIGUE : dans le groupe I de
cette ligue, le club sportif Commune de
Neuchâtel I cause une surprise de taille
en infligeant une sévère défaite au
leader Côte Peseux IV par le score de
6 à 2, et, confirmant cette victoire s'im-
pose également face à Métaux-précieux
II sur le score de 6 à 3. Un seul match
dans le groupe II où dans le derby
biennois Port I écrase Oméga II par
6 à 1.

IVe LIGUE : Deux seuls matchs ont
eu lieu en quatrième ligue dans le groupe
II. La Neuveville II en déplacement à
Tavannep face à Tavannes in et Ta-
vannes IV subit deux défaites qui sont
transformées en deux victoires de 6 à

0 pour .loueurs non-qualifiés dans les
équipes iocales.

JUNIORS : Bienne I n'a eu aucune
difficulté de vaincre . Bôle I par 3 à 0
et s'achemine sûrement vers le titre.

Vautenaivre: une énorme niasse de rochers menace de s'écrouler

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE "JURASSIENNE

Ainsi que nous l'annoncions jeudi, une
crevasse s'est formée dans un pâturage,
eh aval de Vautenaivre, au nord-ouest
du hameau. A. cet endroit se dresse une
falaise de calcaire, absolument vertica-
le, haute d'environ soixante mètres. C'est
au sommet de cette paroi rocheuse, sur le
replat, que s'est formée la faille. Elle
mesure au départ quatre à cinq mètres
de largueur, huit mètres de profondeur,
et disparaît une centaine de mètres
plus loin. La crevasse longe parallèle-
ment la falaise, à une distance de six
à sept mètres, et toute cette bande de
terrain , représentant quinze à vingt
mille mètres cubes de rocher, menace
de s'ébouler. Plusieurs centaines de mè-
tres cubes de matériaux se sont d'ail-
leurs déjà détachés de la paroi , provo-
quant d'énormes dégâts dans la petite
forêt au bas de la falaise; ¦; .-•;

L'endroit présente un certain dan-
ger , et les curieux qui seraient tentés
de se rendre sur place devront faire
preuve de la plus grande prudence, car
cette immense masse de rochers peut se
mettre en mouvement d'un moment à
l'autre, (texte et photo y)

j Hockey sur glace

QUART DE FINALE
DE LA COUPE BERNOISE

En quart de finale de la Coupe can-
tonale bernoise, Vendlincourt a battu
Sonceboz par 4-1. Pour la demi-finale,
Vendlincourt affrontera Adelboden.

—rp.ypurc. iinurmirç

SOUBEY
Un chalet mis à mal

La tempête dévastatrice qui s'est
abattue jeudi après-midi sur le Jura
a causé également des dégâts dans la
localité.

Un chalet de vacances, situé en bor-
dure de la route de Clairbief , appar-
tenant à M. Lozeron, de La Chaux-
de-Fonds, a été décapité. La toiture
en éternit a été projetée à plusieurs
mètres. Les dégâts se montent à plu-
sieurs milliers de francs.

Le village a été épargné, bien que
des tuiles ont été emportées sur la
plupart des toitures, (by)

SAINT-BRAIS
Camion fou

Hier, à 10 h. 10, un chauffeur de
poids lourd bâlois, qui avait livré des
produits chimiques à La Chaux-de-
Fonds, regagnait les rives du Rhin,
lorsque dans la descente du Pâquier,
à Saint-Brais, son véhicule glissa lé-
gèrement sur la route enneigée. La re-
morque heurta un garde-fou sur la
droite, brisa l'essieu avant et arracha
les deux roues. Avant de s'immobiliser,
la remorque faucha encore deux garde-
fous et un poteau électrique. Seule
la remorque a été endommagée. Les
dégâts sont évalués à 6000 fr . (by, y)

PAYS NEUCHÂTELOIS
i .i i i i 

'

BEAU SUCCÈS DU TPR A LA SAGNE
Le Théâtre Populaire Romand a donné

une splendide représentation de la pièce
de Maxime Gorki « Les Petits Bour-
geois » à la grande salle.

Par ses applaudissements, le nombreux
public a chaleureusement félicité cette
sympathique troupe et l'a peut-être dé-
cidée à venir présenter ses prochains
spectacles à La Sagne. (fi) .

LA BRIVINE
SOIREE DU CORPS DE MUSIQUE

« L'AVENIR». — Une soirée musicale
et cinématographique a eu lieu à la
grande salle de La Brévine.

Le corps de musique « L'Avenir » a
interprété son programme préparé pour
la soirée de samedi. L'ensemble était
dirigé par M. Jacques-André Stalder.

Il est réconfortant de voir la vita-
lité de ce corps de musique où l'on
compte énormément de jeunes et mê-
me de très jeunes musiciens.

En seconde partie, M. Maegli de La
Côte-aux-Féees présenta ses films in-
titulés « Jura insolite » et « Expo 64 »,
films particulièrement réussis et qui
eurent l'heur de plaire au public, (bp)

Nous avons signalé hier les gros dé-
gâts provoqués dans tout le Jura par
la tempête de jeudi après-midi. In-
nombrables sont les bâtiments qui
furent touches. Mais aucun ne le, fut
avec autant de violence que celui de
M. René Hâfliger, vers la Balastière,

entre Delémont et Courrendlin. Cette
ferme, dont la construction est toute
récente, à vu son rural en bonne par-
tie détruit. Le toit s'est envolé à une
cinquantaine de mètres. Les dégâts
pour ce seul bâtiment s'élèvent à 120.000
francs, (texte et photo cb)

Lés dégâts causés par l'ouragan

__ ; 
• BIENNE • BIENNE •

Un séminaire pou r détaillants
horlogers japonais

Plus de cent détaillants horlogers
Japonais participent à un séminaire
qui a lieu dans une des salles du
Palais des Congrès. Le Conseil mu-
nicipal leur offrira un apéritif lundi
prochain, (ac)

CAISSES RAIFFEISEN JUBILAIRES
EN 1967. — Huit Caisses jurassiennes
de crédit mutuel célébreront durant cet-
te année leurs 25 ans d'existence. U
s'agit des caisses des Breuleux , de Cour-
chapoix, de Courtelary, de La Ferrière,
de Grandfontalne, de Saulcy, d'Underve-
lier et de Vendlincourt. Partout, on se
prépare à jfêter comme il se doit un tel
anniversaire, (fx)

ONU

Alors maintenons le statu quo
et mettons-nous de l'extérieur à
la disposition de l'ONU en lui prê-
tant aide et assistance diplomati-
ques ?

Dans cette dernière hypothèse ne
perdrons-nous pas définitivement
notre place de nation médiatrice ?
Dernier rempart de la neutralité
absolue, c'est un titre de gloire. Est-
il encore suf f isant  à notre rayon-
nement international ou doit-on
simplement le considérer comme
une vertu périmée ? Le maintien
de notre neutralité ne se discute
pas dans la grande majorité de
notre peuple; il reste donc à sa-
voir si nous saurons l'adapter aux
temps présents.

Pierre CHAMPION

Critiques
La signature du traité, confir-

mant à titre permanent la supério-
rité d'un super club atomique don-
nerait un argument précieux au
président de la Ve République. Elle
prouverait que le général de Gaulle
n'a pas tous les torts lorsqu'il s'ef-
force de libérer l'Europe du « joug
russo-américain ».

Cette intransigeance de l'Italie
est-elle passagère ou désignée à ren-
forcer l'opposition de l'Allemagne
de l'Ouest au projet ? Il est diffi-
cile de faire un pronostic. Il est
significatif toutefois de voir la pres-
se socialiste et celle de droite —
notamment l'hebdomadaire satiri-
que d'extrême droite, « Il Borghese T>
— engager le gouvernement à tenir
dur et à ne pas se laisser influencer
par les « conseils » de Washington.

Robert FILLIOL.
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—m—,—nm,.̂^.»,. ,», M.,mm,.,m»HrW.mi.,tl, ;. ^̂ JTOimiTOBr,wiaM '̂~*™,mnfB»Mwr

Veillez ef priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

i *
Repose en paix chère maman.

Monsieur René Portenler et sa fiancée :
Mademoiselle Blanche Progrin ;

Monsieur et Madame Willy Portenler, Ile d'Oléron, France ;
Madame et Monsieur Marcel Canelle-Portenier, leurs enfants et petit-

enfant, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Portenler-Chervet, à Neuchâtel, et leurs

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Augustin

Jaquet ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Benoit Portenler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edith PORTEMER
née JAQUET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui subitement, mercredi soir, dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1967.
L'incinération aura Ueu samedi 25 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE JAQUET - DROZ 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux
LA FAMILLE DE MADAME BERTHE FALLET
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements. ï
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A

j
Repose en paix. [

Les parents, amis et connais- ;
sances de

Mademoiselle
Jeanne DROZ
ont le chagrin de faire part
de son décès, vendredi 24 cou-
rant, dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 24
février 1967.

Le corps repose à la chapelle
du cimetière de Chézard. j

L'enterrement et le culte au-
ront lieu à Chézard lundi 27 j
février, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Asile des .
dames âgé̂ çs, à SaintçMartin. ,

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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Succès des patineuses
chaux-de-f onnières

A la patinoire des Mélèzes, quel-
ques juniors du Club des patineurs ont
subi avec succès les tests imposés. Ce
sont : Sylvie Favre, Dominique Pe-
termann et Marie-Hélène Zwahlen. La
petite médaille de bronze attribuée au
sixième Romand a été décernée à Nicole
Boehnlen et Sylvie Ducommun. Une
belle récompense pour ces jeunes pa-
tineuses et Mme Rieolet, professeur.

Patinage artistique

Sur proposition de la Direction de
l'Ecole normale, la Direction de l'Ins-
truction publique a admis les élèves
suivantes à l'Ecole normale :

Maîtresses enfantines (deux ans) i
Mlles Bassin Zéline, Reconvilier ; Beu-
ret Franchie, Montfaucon ; Froidevaux
Claire-Lise, Cormoret ; Gaignat Mar-
celine, Malleray ; Geiser Reina, Sonvi-
lier ; Gerber Agathe, Saint-Imier ; Gos-
sin Anne, Crémines ; Kummer Elsbeth,
Malleray ;. Merazzi Marlyse, Bienne ;
Nicolet Rosemary, Tramelan ; Rais Syl-
vie, Les Cufattes ; Willemin Marie-
Françoise, Delémont.

Maîtresse d'ouvrages (1 an et demi) .:
Mlles Beuret Josiane, Delémont ; Buti-
kofer Nelly, Damvant ; Devaud Jacque-
line, Tavannes ; Frattini Marylène, Bien-
ne ; Frésard Marie-Rose, Les Breuleux ;
Gautier Rose-Marie, Bienne ; Girod Ma-
rie-Louise, Champoz ; Guenat Agnès, Le
Noirmont. (y)

Admissions à l'Ecole
normale

L'Office des faillites a procédé hier, à
Delémont, à la vente aux enchères de
quatre lots provenant de la faillite
d'«Immeubles modernes SA», qui fit
beaucoup de bruit il y a trois ans à De-
lémont. Les immeubles en construction,
terrains, habitations, et le garage sou-
terrain vendus hier étaient grevés d'une
hypothèque de trois millions, mais leur
valeur officielle dépassait à peine le
million. Le montant de la vente s'est
élevé à un million trois cent mille francs,
si bien que les créanciers subissent une
perte d'un million sept cent mille francs.
Rappelons qu'au total, le grand krach
financier de Delémont avait laissé ap-
paraître un découvert de près de trente-
cinq millions, (cb)

Vente aux enchères
à Delémont

AU CONSEIL MUNICIPAL. — Pour
les votations cantonales du 9 avril
1967, le bureau de vote sera présidé
par M. Georges Pahud, conseiller, et
M. Jean-Pierra Marchand en sera le
secrétaire.

En remplacement de M. L. Dubler,
et sur proposi tion du PAB, M. Albert
Tlèche est nommé membre de la Com-
mission des eaux.

Le Conseil décide, sur préavis favo-
rable de la Commission des Travaux
publics, l'extension et l'amélioration
de l'éclairage public, à la route de
Tramelan, et dans le quartier des
« Casquettes ». Toutes les dépenses y
relatives sont prévues au budget 1967

(ad)

TAVANNES

AFFAIRES PAROISSIALES. —
Dans sa dernière séance, présidée par
M. P. Fesselet, le Conseil de la pa-
roisse réformée a pris connaissance,
avec regret, de la démission de son
conducteur spirituel, le pasteur Cheva-
lier, qui a été appelé à la tête de la
paroisse de Nods ; la place vacante a
été mise au concours ; délai pour l'en-
voi des postulations, le 15 mars. En-
suite de ce départ , la vente ainsi que
la semaine d'évangélisation, qui de-
vaient se dérouler au printemps ont
été renvoyées à l'automne prochain.
L'assemblée des comptes a été fixée
au 6 mars, (rm)
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M. Jim Garrison: «Je connais les responsables de
l'assassinat de Kennedy et je vais les arrêter»
Le procureur Jim Garrison a déclaré avoir résolu le mystère de l'assassinat
du président Kennedy, et ajoute qu'il allait arrêter tous les responsables de
cet assassinat. Comme on lui demandait quand allaient avoir lieu ces arres-
tations, il a répondu : «Dans 30 ou 40 ans. Je ne dis pas cela par facétie,
mais nous ne voulons pas mettre en état d'alerte ceux qui vont être arrê-
tés, pour qu'il n'y ait pas un renouvellement de ce qui est arrivé à David
Ferrie». Le procureur Garrison a également répété qu'il était persuadé que
Ferrie s'était suicidé. Un groupe d'hommes d'affaires de la région a décidé
de soutenir financièrement le procureur dans son enquête sur l'affaire

Kennedy.

« David Ferrie n'a pas été assassi-
né, n est mort d'une hémorragie
cérébrale », a pourtant annoncé hier
M. Nicolas Chetta, médecin légiste
de La Nouvelle-Orléans.

Sur le point d'être arrêté par or-
dre du procureur Garrison, à la sui-
te de l'enquête sur le complot qui ,
selon le procureur, aurait été orga-
nisé pour l'assassinat du président
Kennedy, David Ferrie avait été
trouvé mort, mercredi, sur son lit.

« Rien n'indique qull y ait eu
suicide ou meurtre », a déclaré le
médecin légiste, précisant que les
analyses chimiques n'ont révélé au-
cune trace d'alcool, de drogue ou
de poison dans l'organisme de Da-
vid Ferrie.

Un fonds de soutien
Des hommes d'affaires de La

Nouvelle-Orléans ont créé un fonds
pour financer l'enquête que mène
le procureur Jim Garrison sur l'as-
sassinat du président Kennedy.

C'est la mention dans les rap-
ports de comptabilité publique d'une
somme de 8000 dollars dépensée au
cours de trois mois « pour enquête
spéciale » qui a permis à un jour-
nal de La . Nouvelle-Orléans, le
« States-Item », de révéler les acti-
vités de M. Garrison et ses soup-
çons quant à la possibilité d'un
complot.

La création du fonds, dit « pour
l'enquête sur la conspiration», doit
limiter dorénavant les divulgations.

Bien que les participants à ce fonds
se déclarent prêts à verser bien
plus de 8000 dollars et à assurer
leur appui à M. Garrison « jusqu'au
bout... cinq ans s'il est nécessaire ».
Ils entendent toutefois évaluer eux-
mêmes les résultats de l'enquête à
mesure qu'elle se développe.

Un témoin à l'abri
Un forçat d'origine cubaine, Mi-

guel Torres, qui avait récemment
été transféré du pénitencier d'Etat
dans une prison de La Nouvelle-
Orléans pour être interrogé par M.
Garrison a été mis en sûreté à
l'hôpital de la prison à la suite de
coups de téléphone anonymes le
menaçant.

A noter que le procureur Garri -
son s'est opposé à ce que les auto-
rités fédérales prennent en charge
l'enquête qxi'il a entamée. Il indi-
que, dans une déclaration écrite
remise à la presse, qu'il refuse que
l'enquête « soit transformée en une
colossale entreprise de rassemble-
ment de faits dans laquelle les élé-
ments importants se perdraient
dans des tombereaux de trivialités. »

(afp, upi)

«L'étrangleur de Boston» s'évade
Albert Desalvo, «l'étrangleur de

Boston», s'est évadé de l'hôpital psy-
chiatrique de Bridgewater, dans le
Massachussets, en compagnie de
deux codétenus, peu avant l'aube.
Une gigantesque chasse à l'homme
est entreprise dans tout l'Etat pour
les retrouver.

Desalvo avait été interné il y a
cinq semaines, après avoir été con-
damné à la prison à vie pour avoir
violenté et étranglé quatre femmes
âgées vivant dans la région de Bos-
ton. Il avait été placé dans un éta-
blissement psychiatrique en atten-

dant la décision sur l'appel présenté
par son avocat. Si l'on en croit ses
propres aveux, Desalvo aurait assas-
siné treize femmes.

Me Lee Bailey, l'avocat qui avait
défendu Desalv o lors de son procès, a
déclaré : «L'évadé n'est pas dange-
reux, et ne va faire de mal à per-
sonne», (upi)

ISRAËL. — Un garde-frontière israé-
lien a été blessé hier matin au cours
d'un échange de coups de feu entre for-
ces armées israéliennes et jordaniennes
dans la région de Tulkarem, à 35 km. au
nord-est de Tel Aviv. (afp)

Si la gauche l'emportait, M. Mendès-France
pourrait diriger le travail de la maj orité

« Si la majorité actuelle était re-
conduite, ce serait la marche vers
l'inconnu ». « Dans le cas d'une vic-
toire aux élections de mars, je suis
d'accord pour diriger le travail d'u-
ne majorité de gauche ».

C'est en ces termes que M. Pier-
re Mendès-France a défini hier soir
sa position, répondant aux ques-
tions des auditeurs d'Europe No 1

dans le cadre d'une émission élec-
torale.

A trois jours de la confrontation
publique qui doit l'opposer, à Gre-
noble où il est candidat, à M. Geor-
ges Pompidou, l'ancien président
du Conseil s'est présenté comme
le leader de l'opposition de toute
la gauche dont il voit avec optimis-
me le regroupement à terme.

M. Mendès-France, qui n'a pas
voulu polémiquer au suj et de l'at-
titude réservée qu'observe à son
égard le parti communiste, a par
contre tenu à affirmer les informa-
tions relatives à ses rapports avec
le centre démocrate de M. Jean Le-
canuet : il a reçu les représentants
de celui-ci, à qui il a montré l'inu-
tilité de présenter une candidature
centriste dans sa circonscription.

En revanche, il ne s'est prêté à
aucune négociation, à aucune' tran-
saction. La gauche au pouvoir sou-
mettra au Parlement un catalogue
de réalisations qu'elle sera ravie de
voir adopter par le plus grand nom-
bre de députés, le programme d'ac-
tion étant toutefois et seulement
arrêté par les partis de gauche en-
tre eux. (afp)

La tombe de Martine Carol profanée
Les bijoux voles sont probablement des taux

La tombe de Martine Carol d été
profanée par des individus qui se
sont emparés des bijoux que celle
qui f u t  «Caroline Chérie» portait au
moment de son inhumation.

C'est un jardinier du cimetière
cannois où repose la dépouille de
l'actrice , qui a découvert que la lour-
de dalle de 400 kg. avait été déplacée
à l'aide d'un pic de terrassier re-
trouvé sur les lieux. Le couvercle du
cercueil de chêne gisait sur le côté.
L'enveloppe de zinc intérieure avait
été déchirée sur plusieurs centimè-
tres avec un ciseau à froid , retrouvé ,
lui aussi , par les enquêteurs.

La valeur des bijoux volés n'a pas
encore pu être évaluée avec préci-
sion. Une première estimation fa i t

état de 200.000 francs.  Cependant
l'opinion prévaut dans le milieux
pro ches de l'enquête , qu'il était beau-
coup plu s vraisemblable qu'elle n'a-
vait pas été parée de ses «vrais bi-
joux» après sa mort , ( a f p)

La tempête qui a soufflé sur l'Europe a fait de nombreux morts
Depuis 20 ans, l'Europe centrale et

septentrionale n 'avait- connu une
tempête d'une telle violence. Dans la
nuit de jeudi à vendredi , des vents
soufflant à plus de 100 km-h., avec
des pointes de 140 à 150 km-h., ont
ravagés les côtes de la mer du Nord
et de la Baltique. Ils n 'ont pas épar-
gné l'intérieur des terres puisque
l'on compte pour le moment 25 morts
en Allemagne de l'Ouest , 12 au Pays-
Bas, 1 au Danemark, 1 en France et

1 un Autriche. Il faut ajouter plu-
sieurs dizaines de blessés, légère-
ment atteints en général, et les dé-
gâts qui se chiffrent par millions
dans chacun de ces pays.

En mer, plusieurs navires ont cou-
lé. Dans certains cas, l'équipage a
pu être sauvé in extremis et évacué
par hélicoptères. Dans d'autres cas,
l'équipage n 'a pu bénéficier à temps
dv. j  secours. Ainsi , six marins du car-
go allemand «Ruhr» ont pér i à l'em-

bouchure de la Weser. Deux marins
dont le bateau se trouvait dans le
port de Hambourg ont été emportés
par le vent et se sont noyés. Trois
autres corps ont été découverts : il
s'agirait de l'équipage du bateau da-
nois «Else Priess».

La marée a été exceptionnellement
haute en mer du Nord. Son niveau
était d'environ 3 mètres' supérieur
au niveau moyen à pareille époque.

(upi)

Un tribunal militaire a condam-
né à mort quatre bourreaux dn
camp de Buchenwald et autres
camps de la mort, à Dniepropetrovsk
(Ukraine), annonce l'agence Tass.
Un cinquième accusé a été condam-
né à quinze ans de travaux forcés.
Les condamnés peuvent faire appel ,
précise Tass. (upi)

Criminels de guerre
condamnés à mort

en Ukraine

Rhodésie

Dans son premier «rapport au Con-
seil de sécurité à propos de l'ap-
plication des sanctions obligatoires
ordonnées par le Conseil, M. Thant
fait remarquer qu'à la date du 21
février, 72 pays l'ont informé des
mesures qu'ils ont prises confor-
mément à la résolution du 16 dé-
cembre 1966. Le secrétaire général
ajoute qu'un « nombre substantiel
de pays » ne lui ont fait jusqu'à
présent aucune communication ë
ce propos. Sans citer de nom, il
parle de « certains pays qui ont un
commerce significatif , avec la Rho-
désie ».

M. Thant en conclut qu'il ne pour-
ra faire de rapport complet sur
l'effet de ces sanctions, « pour le
moment présent et peut-être même
avant quelque temps ». (upi )

Des Etats n'appliquent
pas les sanctions

L'agence officielle d'information
indonésienne Antara annonce que
26 personnes ont perdu la vie et
une douzaine ont été blessées lors
du tremblement de terre qui a
ébranlé, lundi dernier, la partie
orientale de l'île de Java, (reuter )

La terre tremble
à Java

Onze mineurs qui occupaient de-
puis une semaine le fond  de la mine
de Llamas pour protester contre leur
licenciement à la suite d'action syn-
dicale sont sortis du puits où ils s'é-
taient installés.
. Ils menaçaient de provoquer une
explosion au fond si la police es-
sayait de les approcher. Leur action
a causé à la direction de la mine un
énorme manque à gagner.

Lorsqu'ils sont remontés à la sur-
face , les «squatters de la mine» pa-
raissaient en form e, mais ont tout
de même été «hospitalisés» , sur l'or-
dre du gouverneur . de la province
d'Oviedo . (upi)

Les grévistes des Asturies
sont sortis de leur mine

Un dépôt d'armes comprenant
sept kilos d'explosifs, une mitrail-
lette, une mitrailleuse, trois pisto-
lets et diverses grenades a été dé-
couvert dans le coffre de la voiture
d'un étudiant d'extrême-droite ro-
main, qui s'était suicidé, (dpa)

Un dépôt d'armes découvert
à Rome

Des conditions favorables pour là
reprise des relations diplomatiques
avec les dix pays arabes qui avaient
rompu avec Bonn au printemps de
l'année 1965 ont été créées à la sui-
te de discussions avec ces pays et
avec la Ligue arabe, a déclaré à la
radio, M. Wischnewski, ministre de
la coordination économique.

M. Wischnewski, a dit qu'il espérait
que les relations pourraient être ré-
tablies sans qu'aucun des intéressés
ne soit placé devant un choix diffi-
cile, (upi)

Reprises des relations entre
Bonn et les pays arabes ?

En plus d'une perte généra le de voix sur l'ensemble du territoire indien, le
premier ministre, Mme Indira Gandhi doit faire face  aux conséquences de
la perte du pouvoi r par son parti dans au moins quatre Etats, ceux du Ke-
rala, du Bengale , d'Orissa et de Madras. (a fp ,  photopress)

Problèmes pour Mme Gandhi
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^ 
M. SOUTTER i

ï \

UN ÉVÉNEMENT

Vous lirez en pages : |

\ 2 Madame Impar . ]
5 La Chaux-de-Fonds : après \

• l'ouragan. ]
7 Le visage du Locle va chan-

i ger.
9 Activité accrue à l'aérodro-

me de Courtelary.
11 Grave accident près de

Fleurier.
13*' Un ' Soviétique expulsé de

! Suisse.
i

• 14 Un champion de boxe à La
Chaux-de-Fonds. <'-

i 21 Renseignements, program-
mes radio , divers.

[ 23 Jura : les dégâts causés par
j la tempête.
! 

1
Aujourd'hui...

La nébulosité sera forte dans la
moitié ouest du pays où quelques
précipitations se produiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h . 30 : 429.09.

Prévisions météorologiques

Le président Lyndon Johnson se
rendra en visite officielle au Bré-
sil , en Argentine et au Chili, en
avril prochain, annonce-t-on de
sources diplomatiques dans la capi-
tale argentine.

Le président Johnson devrait sé-
journer en Uruguay, à Punta del
Este, les 12, 13 et 14 avril pour la
conférence au sommet des chefs
d'Etat américains. Il irait le 15 et
le 16 au Brésil, le 17 et le 18 en
Argentine et le 19 à Santiago du
Chili.

Le chef de la Maison - Blanche se
reposera ensuite deux jours à Vina
del Mar , la grande plage du Paci-
fique , à 150 km. de la capitale chi-
lienne, avant de regagner Washing-
ton, (afp)

M. Johnson visitera
l'Amérique Satine

en avril


