
Le président Johnson
pourra entreprendre

une tournée dans
les capitales

d'Amérique latine

Washington: J. Jacguet-Francillon

De notre correspondant particulier :

M. Johnson est satisfait. Son se-
crétaire d'Etat lui a donné le feu
vert : le président peut -7- comme il
le souhaite depuis longtemps — en-
visager raisonnablement d'entre-
prendre une assez large tournée des
capitales d'Amérique latine à l'occa-
sion de la prochaine conférence au
sommet des chefs d'Etat de l'hémi-
sphère américain, sans courir trop
de risque que ce voyage ne provoque
d'excessives manifestations « anti-
yankees ».

A peine rentré de Buenos Aires,
où il avait participé à la réunion
des ministres des Affaires étrangères
des deux Amériques, M. Dean Rusk
a rendu compte de sa mission au
président.

Le secrétaire d'Etat lui a confirmé
qu'un accord de principe avait pu
être dégagé à Buenos Aires sur l'or-
dre du jour du « sommet » envisagé.
La Conférence des chefs d'Etat
de l'hémisphère se tiendra à Punta
oel"Este" (Uruguay) vers la mi-avril.

Les bonnes nouvelles rapportées
pair M. Rusk concernent cependant
beaucoup moins la décision même de
réunir cette conférence — celle-ci
ne faisait guère de doute à Washing-
ton depuis plusieurs semaines, mal-
gré les aléas dus à la complexité de
la conjoncture politique latino-amé-
ricaine — que le « climat nouveau
de coopération interaméricaine » dé-
gagé, à en croire le secrétaire d'Etat,
à la réunion de Buenos Aires.

L'échec du projet de mise sur pied
d'un comité militaire permanent in-
teraméricain ne constitue pas, à son
avis, un revers pour Washington.
L'urgence de la création d'un tel
organisme ne s'impose plus aux yeux
du gouvernement des Etats-Unis qui
a préféré s'abstenir ainsi dans le
vote afin de laisser les mains libres
à ses partenaires d'au-delà du Rio
Grande et ne pas compromettre
cette « atmosphère de solidarité » à
laquelle M. Rusk affirme avoir été
très sensible.

_£_ _ _ £" JOHNSON

Une société secrète chinoise contre Mao Tse-toung ?
Nauf rages et bateau en p erdition: nombreux morts
L'Allemagne et la Jordanie renouent des relations
M. Wilson p eut comp ter sur Vappui de la Hollande

Une société
Plusieurs sources continuent

à faire état d'une opposition vi-
vace en Chine communiste. L'a-
gence yougoslave Tanjug, en
particulier, se référant à des
affiches lues à Pékin, souligne
que des troupes ont été en-
voyées dans la province du Ho-
nan, au centre du pays, pour y
mater la rébellion soutenue en
partie par l'armée stationnée
dans la région. Son chef , Chang
Ghu-chih, aurait même employé
l'artillerie contre les partisans
de Mao.

On sait aussi que M. Ho Lung,
vice-président du Conseil, mem-
bre du Conseil de la défense
nationale, a été neutralisé po-
litiquement. Personnage peu
connu mais fort influent, M.
Ho Lung est justement origi-
naire du Honan. Son père y
avait fondé une société secrète
dont le fils s'était servi lors de
la Révolution. Dissoutes en
théorie, ces sociétés n'en sont
pas moins encore vivantes, et
pourraient mener la lutte con-
tre Gardes rouges et maoïstes.

Fin politicien, meneur d'hom-
mes énergique, M. Ho Chung
pourrait devenir- l'un des plus
redoutables adversaires de Mao
Tsé-toung, d'autant plus dange-
reux qu'il agira dans la clan-
destinité.

Pour l'heure, le Honan vit
dans une semi - anarchie. Les
paysans ont abattu quantité de
porcs, qui jouent un rôle es-
sentiel dans l'alimentation ; les
« révolutionnaires » qui dirigent
actuellement la production
agricole l'ont complètement dé-
sorganisée, par leur inexpérien-
ce, si bien que la troupe est af-
fectée aux travaux des champs
en priorité.

(afp, upi, impar.)

Nauf rages
Un chalutier canadien, l '«Ice-

land », a f ai t  nauf rage au cours
de la violente tempête qui a sé-
vi sur VAtlantique dans la nuit
de jeudi à vendredi. L 'épave
a été découverte près de Four-
chu, en Nouvelle-Ecosse cana-
dienne.

Si deux corps seulement ont
été retrouvés jusqu'à présent,
aucun espoir ne demeure de re-
trouver des survivants, si bien
que le bilan de cette catas-
trophe s'élèverait à dix morts.

Par ailleurs, un petit bateau
f luvial, transportant une sep-
tantaine de personnes, a coulé
dans le f leuve Parana, près de
Buenos Aires. Il y  aurait 16
victimes et de nombreux dispa-
rus.

Enf in, au large de la Virgi-
nie, un navire allemand a lancé
un SOS, un incendie s'étant
déclaré à son bord.

L 'appel au secours a été cap-
té pai - les gardes-côtes améri-
cains. -. (af p ,  upi , impar.)

L'Allemagne
L'Allemagne fédérale et la

Jordanie ont décidé de renouer
leurs relations diplomatiques,
rompues depuis la reconnais-
sance d'Israël par Bonn en 1965.

La Jordanie est le premier
Etat arabe à agir de la sorte,
et il est probable que le gou-
vernement de Bonn va poursui-
vre son effort en vue d'arriver
à un résultat identique avec
les neuf autres.

Commentant la nouvelle, Ra-
dio-Amman affirme qu'il s'agit
d'une « étape importante du
renforcement des liens tradi-
tionnels entre les Arabes et
l'Allemagne ».

Cependant, la radio du Caire
n'est absolument pas du même
avis ; elle déclare que la Jor-
danie a trahi la cause commu-
ne de la défense de la Pales-
tine et compromis les chances
d'obtenir des concessions ouest-
allemandes dans le conflit en-
tre les Arabes et Israël,

(afp, upi, impar.-

M. Wilson
MM. Wilson et Brown n'ont

guère perdu de temps à La
Haye, cinquième des capitales
européennes des Six à laquelle
ils ont rendu visite.

La Hollande étant par avance
f avorable à la candidature an-
glaise à la CEE, les entretiens
ont pu s'engager immédiate-
ment sur les conditions techni-
ques de cette admission.

Ainsi, la discussion a porté
notamment sur la valeur de la
technique britannique dans le
domaine de l'utilisation pacif i-
que de l'énergie atomique qui
serait d'un app ort très impor-
tant en cas de signature d'un
traité de non-prolif ération des
armes nucléaires.

Par ailleurs, le f ait que les
Britanniques aient évoqué sans
complexe la délicate question
de l'adaptation de l'agriculture
anglaise a f ait f orte impression
sur leurs interloc\iteurs néer-
landais.

Toutef ois, malgré la chaleur
des entretiens, les observateurs
ne sont guère optimistes quant
aux chances anglaises et souli-
gnent que La Haye, malgré son
attitude pro - britannique^ ne
pourra en aucun cas se désoli-
dariser du Marché commun,

(upi , impar.)

Fin de la visite de
M. Rapacki à Londres

M. Adam Rapacki, ministre polo-
nais des Affaires étrangères, a re-
gagné Varsovie, après s'être entre-
tenu pendant une semaine avec les
membres du gouvernement britan-
nique.

Dans une déclaration, M. Rapacki
a indiqué que ses conversations
avaient contribué à la préparation
d'une ou de plusieurs conférences
sur la sécurité européenne. Il a
ajouté que le traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires
pourrait conduire à des projets de
désarmement plus vastes.

Il a de plus déclaré qu'une visite
à Varsovie du pape Paul VI pour-
rait être possible dans l'avenir, mais
il a refusé de se prononcer sur la
possibilité d'une visite pour cette
année ou l'année prochaine.

(afp, impar.)

L'AVENIR POLITIQUE DE M. PIERRE MENDÈS-FRANCE
Le premier tour des élections

législatives françaises aura donc
lieu dimanche et, après avoir
tenté, au cours de ces dernières
semaines, de situer la position des
di f férent s  partis , nous aimerions
terminer ce tour d'horizon avec
un cas p articulier, celui de M.
Pierre Mendès-France.

A soixante ans et malgré son
pas sé politiqu e exceptionnel, l'an-
cien préside nt du Conseil joue son
avenir en présentant sa candida-
ture à Grenoble contre un député
VNR en charge et un candidat
communiste peu disposé à se
laisser intimider par la person-
nalité de son adversaire. Cette
pers onnalité est, d'ailleurs, si
for te, que les dirigeants gaullistes
eux-mêmes hésitent à attaquer
Mendès-France de front  et que
M. Lecanuet a décidé de ne pas
lui oppos er de candidat du Cen-
tre démocrate.

Mais p ourquoi Pierre Mendès-
France, malgré le fai t  qu'il ait
été battu deux fo is  aux élections
législatives lors du raz de marée

gaulliste de 1958 et 1962, ne reste-
t-ïl pa s simplement l'homme de
son passé, celui de l'un des plus
grands présidents du Conseil fran-
çais et, en plus, corollaire glorieux ,
signataire des accords de Genè-
ve ?

En désaccord avec le général de
Gaulle, qui continue malgré cela
à lui conserver son respect cha-
leureux, dès l'instant où le pré-
sident actuel de la République a
méprisé le pouvoir civil au pro-
f i t  du pouvoir militaire le 13 mai
1958 , Mendès-France , d'abord re-
pli é sur lui-même, ne pouvait non
seulement digérer sa propre dé-
faite , mais avant tout le recul
des libertés démocratiques dans
un régime présidentiel à carac-
tère personnel.

Il devint ainsi une sorte de
doctrinaire de la gauche, exaltant
dans sa dureté et dans sa fo i , an-
tigaulliste p ar conviction républi-
caine, aimé des uns, détesté par
les autres, ne passant jamais ina-
perçu, toujours à la pointe d'un
combat qui est toute sa vie ; le

par Pierre CHAMPION

respect intégral de la démocratie.
Il se devait donc de tenter une

dernière chance d'être élu député ,
et, pour cela, il n'a pas choisi les
électeurs d'une circonscription f a - -
elle, mais Grenoble, la ville éco-
nomiquement et politiquemen t la
plus bouillonnante de France en
ce moment, la ville de la jeunesse
avec ses 50.000 étudiants, du sport
avec la préparation des Jeux
olympiques , du développement so-
cial accéléré par une nouvelle mu-
nicipalité, de la science avec ses
savants et ses professeurs ratta-
chés à l'Institut de recherche et
ses industries modèles, de l'oppo-
sition au conservatisme gaulliste
puisqu e le général y a été battu
par M. Mitterrand au second tour
des récentes élections présiden-
tielles.

&¦_»?. Pierre Mendès -France

/ P̂ASSANT
Et-  nous revoilà a la veille du 1er

Mars, fête des vieux républicains neu-
châtelois, conscients et plus ou moins
organisés...

A vrai dire, dans le brouhaha scien-
tifique, sociologique, mécanique et mi-
nijupistique moderne, savent-ils encore
qu'ils sont à la fois révolutionnaires et-
Britchon ? Que leurs pères firent trem-
bler la Prusse et le château ? Qu'en ce
temps-là le triangle était tiré par les
chevaux et la liberté par les cheveux ?
Qu si l'on criait « Vive la Suisse ! » c'é-
tait au risque de se faire dévousoyer et
emprisonner ? Que les Sagnards étaient
royalistes et que quelques-uns le sont
restés ? Que si Fritz Courvoisier et
Ami Girard n'ont jamais lu les pensées
profondes de Mao ou de Karl Marx, ils
savaient cependant bien ce qu'ils vou-
laient, c'est-à-dire envoyer aux pives
la principauté et son prince ?

A vrai dire et si j'en crois un lec-
teur qui a entr'ouvert le dernier fas-
cicul de la Revue des CFF, il serait
bon de raviver tout au moins certains
souvenirs, afin qu'on ne confonde pas
une révolution et un tire-pipes, même
si la Révolution aboutit parfois au cas-
se-pipes.

En effet. Un texte allemand de cet
excellent organe touristique ne men-
tionne-il pas, à la suite des « Schlitte-
da» grisonnes et autres manifestations
de l'époque des Brandons, le 1er Mars
neuchâtelois comme une agréable fête
folklorique et célébration joyeuse du
pittoresque terroir neuchâtelois ! C'est
du moins ce que mon correspondant
m'affirme.

Or il importe au moment où l'on ne
se bat plus que pour des Mirages, des
budgets, des taxes ou des subventions
il importe, dis-je, de rappeler que les
Britchons de 48 se battaient pour des
sentiments et des principes, et que mê-
me si ces derniers ne sont pas immor-
tels, il faut au moins un fois par an
les respecter et les faire revivre.

Voir suite eh pag e 5.

-< • ¦ ¦ ¦

S'il sait pouvoir compter sur l'appui
des Pays-Bas, M. Wilson (à droite) ,
accompagné ici par M. Brown, est
conscient que la bataille du Marché
commun n'est pas encore gagnée pour
la Grande-Bretagne. (photopress)



QUE LA LUMIÈRE SOIT !
OUI, MAIS...

L'an passé, nous avions donné aux
lecteurs de « L'Impartial » un écho
du cycle des conférences universi-
taires organisées à l'enseigne du
« Jeu ». Un représentant de chacune
des quatre facultés avait brodé sur
ce thème des variations ingénieuses
et instructives. Nous avions eu le
sentiment que les professeurs dé-
signés se livraient à l'attention de
leurs auditeurs avec une certaine
allégresse, qu'ils tentaient de rele-
ver le nez de dessus leurs bou-
quins et qu'ils entretenaient de très
bon gré ce dialogue somme toute
indispensable entre l'université et
le grand public. Rappelons que le
cycle annuel commence à Neuchâ-
tel, puis que les orateurs choisis
viennent parler à La Chaux-de-
Fonds et ailleurs, sans faire de con-
cession quant à la matière ou à la
forme, mais portant témoignage que
l'université, l'ancienne, la vraie, ne
doit pas être moins populaire que
l'autre et qu'il est juste que le peu-
ple des contribuables en reçoive
de temps en temps quelque ris-
tourne par un contact direct.

En 1967, place
à la lumière !

Le thème choisi cette année était
encore plus appétitif que l'an der-
nier. La lumière. On s'attendait à

voir les sages de l'Aima Mater se
passer élégamment le flambeau et
que chacun, dans sa spécialité, fas-
se briller les mille facettes de la
connaissance et de la fantaisie. Le
premier orateur, le physicien Jean
Rossel, parla devant une aula ar-
chi-pleine. Il le fit en homme qui
domine assez souverainement son
sujet pour oser en répartir la ma-
tière en chapitres nettement déli-
mités, qui ne craint pas les spé-
culations sur l'avenir quand elles
se fondent sur l'examen objectif
des découvertes actuelles et sur-
tout, ah ! mais surtout, qui inté-
resse son auditoire au progrès de
sa pensée en lui faisant sentir que
l'exploration des phénomènes de la
matière est une démarche qui con-
cerne chacun de nous, qui va dé-
terminer une évolution du mode de
vie, qui nous entraîne dans un fu-
tur à vivre.

La lumière entre dans
son âge sophistiqué

Jean Rossel rappela que les pou-
voirs de l'oeil, « minuscule lucarne
ouverte sur le monde des radia-
tions », sont infimes en comparai-
son de la quantité et de la qualité
de lumière qu'il pourrait nous faire
connaître. Des champs magnétiques

et des champs électriques embras-
sés par la lumière, de leur exten-
sion spatiale exprimée en longueurs
d'onde, l'oeil ne connaît que la
cinquantième partie. L'oreille est plus
sensible, dix fois plus exactement.

Historiquement, nous avons com-
mencé à serrer de près les vérités
de la lumière dès 1800, grâce à la
théorie corpusculaire de Young
puis vint Maxwell qui définit le
champ électro-magnétique et énon-
ça sa théorie ondulatoire. La théo-
rie des quanta et celle de la relati-
vité (Einstein, 1905) ouvrirent de
nouvelles possibilités. Tout le 20e siè-
cle fut dominé par le dualisme ondes-
corpuscules, concept central, à quoi
vint s'ajouter la découverte d'au-
tres forces selon les termes d'une
loi générale, mais dès 1955,- on a
percé le « mur d'incohérence de la
lumière » et, dès 1960, on a eu la
révélation de l'échange des deux
énergies ondulatoire et corpusculai-
re. Ce qui revient à dire que l'on
est parvenu à soumettre la lumière
à une émission simulée, cohérente
et continue selon des conditions
astucieusement calculées. Dès lors,
avec le LASER, la lumière entrait
dans son âge sophistiqué et Jean
Rossel, avec une visible jubilation,
d'imaginer l'ingénieur en optique
cohérente des temps modernes qui
passe à la mesure précise d'objets
éloignés et lents, qui va concentrer
sur un seul élément conducteur des
millions, peut-être un milliard de
télécommunications, qui va mettre
au point des calculatrices optiques
au ' lieu de calculatrices électroni-
ques, qui pourra par modulation
des fréquences déterminer la mu-
tation des couleurs des faisceaux
himineux, former aussi des images
tri-dimensionnelles qui seront peut-
être à l'origine d'une nouvelle pein-
ture, d'une peinture où l'objet sera
convié à créer l'image qu'il donne
de lui-même.

Bref ! Le domaine de la féerie ra-
tionnelle et scientifiqltâ^Avëc "'dé-
monstrations pratiques, je vous
prie : ologramme tri-dimensionnel,
ronron du laser. Les auditeurs de
Jean Rossel, même les bouchers en
physique, dont je suis, hélas,
étaient enthousiasmés et le firent
savoir par ondes cohérentes et pro-
longées.

L'Eros qui ne vint pas
au rendez-vous

Le conférencier du lundi suivant
était M. Walter Sporri , professeur
de grec et successeur de M. Geor-
ges Méautis. Il avait intitulé sa
conférence « Monde des ombres,

Eros lumière des idées », ce qui
était a priori fort obscur. Il avait
fourni un imposant travail qui,
malheureusement pouf nous, res-
tait encombré de citations, de ré-
férences, de souvenirs de lectures
choisies obstinément parmi les
sources germaniques. Au lieu de
bondir avec élégance par-dessus les
embarras de la documentation dont
ses invités n'avaient que faire, et
d'en arriver tout ébloui au grand
jour des idées générales ; au lieu
d'expliqer les mythes qui expri-
ment poétiquement une réflexion
millénaire ; au lieu de s'ériger en
défenseur des sciences morales et
de plaider pour la recherche scien-
tifique grecque inspirée par la qua-
lité, mais toujours digne d'inspirer
notre monde que dévore la quan-
tité, M. Sporri analysa au plus près,
longuement, interminablement , des
fragments d'Empédocle ou des tex-
tes de Platon. La loi de la pesan-
teur après la loi de la gravitation.
De temps en temps, (dame, on en

eut pour près de deux heures
d'horloge) une plaisanterie pour dé-
tendre l'auditoire : Ce Hollandais
est l'un des plus grands hellénistes
actuels : il mesure en effet 2 mè-
tres 10. Il y eut aussi un lapsus
linguae qui fit naître des sourires
consternés en direction des brace-
lets-montres ; ce fut quand l'ora-
teur fit une citation « entre guil-
lemins » ; il voulait dire entre guil-
lemets. "N'empêche, on pensait à un
autre conférencier et Mme Méau-
tis, assise sur le fin bout de son
fauteuil, lançait à qui voulait des
regards noirs chargés d'une lueur
somme toute inquiétante.

Un peu avant que le guet sonnât
dix heures de la nuit, M. Sporri
soupira et dit : « U faudrait que je
vous parle aussi d'Eros ». Par Zeus,
il était bien tard ! Le rendez-vous
était raté.

On m'excusera : je ne suis pas
allé écouter les deux dernières con-
férences.

Jean BUHLER.

La présentation, un critère important
dans le choix d'un livre

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Un titre ronf l ant n'est pas tou-
jours le gage d'un bon livre ; une
magnifique couverture n'est pas un
indice sûr quant à la qualité du
contenu. L'examen de la présenta-
tion extérieure ne f ournit donc p as
un résultat suf f i sant . C'est p ourquoi,
même si l'esthétique de la biblio-
thèque doit en souffrir , il fau t  regar-
der plus loin.

La présentation
intérieure

Il f au t  exiger des livres : une im-
p ression correcte, p rop re ; une mise
en page bien étudiée ; des illustra-
tions qui ne risquent pas de trahir
l'intérêt du lecteur en interprétant,
par exemple, une situation d'une
manière par trop personnelle. Les
dessins ou les photographies doivent
être en rapport avec l'âge du lecteur.

-Qn nkteeeptera-p QS,- dans-un ouvrage
destiné à des enfants de 12 ans ou
plus, une illustration qui présenterait
le soleil avec des yeux, un nez et
une bouche, ou une peinture abs-
traite dans un album pour des en-
f a n t s  de 6 ans. ,

L'illustration, d'une manière géné-
ra le, a beaucoup plus d'importance
que celle qu'on lui attribue : elle
canalise et oriente la pensée du
lecteur dans le sens vou lu p ar le
dessinateur qui, en quelque sorte,
aliène la liberté d'interprétation.
Combien de fo i s , en ef f et, avons-
nous été déçus par un f i l m  tiré d'un
roman que nous av ions lu, parce que
le metteur en scène n'avait pas com-
p ris l'histoire et ses p ersonnages
comme nous ?

D 'autre part, une illustration tout
à fai t  neutre et objective devient
vite terne et n'apporte rien au livre.
Car en fa i t , quel est le but de l 'illus-
tration si ce n'est de mettre en va-
leur le texte ?

Il s'agit donc, et c'est d i f f i c i l e , de
trouver un juste milieu.

Le texte
Notons que nous parlons ici exclu-

sivement de la présentation du texte
et non de son contenu (celui-ci f e r a
l'objet de l'une de nos p rochaines
chroniques) .

La grosseur du caractère doit être
adaptée à l'âge du lecteur. C'est, à
la fo is , une question médicale et
psychologique : médicale à cause de
la fatigue des yeux, p sychologique à
deux points de vue. Le premier a
rapport à la maîtrise de la technique
de la lecture. Le petit enfan t, qui
commence A-. j ippzandre. a lire.j aut.Ot
plus de difficultés avec de petites
lettres. Le second se rapporte _ i
l'intérêt : mettez de grandes lettres
sous les yeux d' un g ran d, il pensera
d' emblée qu'on le prend pour un bébé
et, a priori, il se désintéressera du
livre.

Bien enten du, nous ne p ar lons pa s
ici d'ouvrages tels que « Le coup de
dés > de Mallarmé ou « Calligram-
mes » d'Apollinaire, dans lesquels les
d i f férences  de grosseur du texte sont
voulues et pensées par les auteurs,
et entrent dans la signification même
des poèmes.

La présentation d' un livre est donc
importante et vaut que l'ache teur
s'y  arrête un instant.

Pierre BROSSIN.

Cours du 24 27

Neuchâtel
Créd.Pono. Nch. 675 o 600 d
La Neuch. Ass 1240 o 1240 o
Gardy act. 205 d 205 d
Gardy b. de j ce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 475 o 420 d
E. Dubied & Cie 1600 o 1600 o
Suchard « A »  1225 d 1200 d
Suchard « B »  7300 d 7200d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 d 3550
Hoff.-Rocheb.j 71500 71300
Dui'and-Hug. — —
Schappe 95 91 d
Laurens Holding 2025 d . —

Genève
Am.Eur.Secur. 122 122%
Charmilles 815 815
Elextrolux 108 d 108 o
Grand Passage 465 d 485
Bque Paris P-B 178 177 d
Méridien Elec. 16.10 —
Physique port. 665 665
Physique nom. 565 570 o
Sécheron port 335 335
Sécheron nom 315 315
Astra 2.70 2.70
S. K. P. 206 —

Lausanne
Créd. P Vdois (745) 750
Cie Vd. Electr 560 d 560 d
'Sté Bde Electr 410 410 d
Suchard « A > 1200 d 1200
Suchard f B » — —
At. Mec Vevey 630 d 630 d
Câbl Cossonay 2825 d 2900
Innovation 335 330
Tanneries Vevey 850 d 840 d
Zyma S.A. 1775 o 1800 0

Cours du 24 27

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 858 880
Banque Leu 1630 d 1630 d
U. B. S. 2615 2570
S. B. S. i960 1940
Crédit Suisse 2125 2100
Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populaire 1340 1330
Bque Com. Bâle 345 340 d
Conti Linoléum 860 850
Electrowatt 1355 1375
Holderbk port 350 350
Holderbk . nom. 330 325
Interhandel — —
Motor Columb.1180 1180
SAEG I.» 81 d 80%
Indeleo 935 d 930
Metallwerte 700 d riu0 d
Italo-Suisse 190 186 d
Helvetia Incend 1075 1060 d
Nationale Ass. 3950 d 3900 d
Réassurances 1680 1660
Wtaterth. Ace. 716 720
Zurich Ace. 4475 4450
Aar-Tessdn 890 o 890 o
Saurer 1025 1030 d
Aluminium 6375 6375
Bally 1330 d 1350
Brown .Bov. <B» 1520 1515
Ciba port 6725 6640
Ciba nom. 4750 4725
Simplon 475 o 425 d
Fischer 1070 1075
Geigy port. 7625 7700
Geigy nom. 2840 2805
Jelmoli 970 d 990 d
Hero Conserves 4200 o 4200 o
Landls _ Gyr 1220 1250
Lonza 795 790
GlobUS 3400 O 3400
Mach Oerlikon 630 630
Nestlé port. 2185 2195
Nestlé nom. 1550 1560
Sandoz 5760 5675
Suchard « B > 7200 d 7500 o
Sulzer 3350 3375
Oursir_ 3725 3725

Cours du 24 27

Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 140% 142
Amer. Tel., Tel. 251% 250
Baltim. _ Ohio 118 d 118
Canadian Pacif. 254% 252
Cons. Nat. Gas. 124 d 124 d
Dow Chemical 308 d. 308 d
E. I. Du Pont 670 668
Eastman Kodak 605 606
Pord Motor 197 %d 200
Gen. Electric 369 370
General Foods 316 d 316
General Motors 322 316
Goodyear 195 d —
I. B. M. 1837 1840
Internat. Nickel 385 383
Internat. Paper 119% 119 d
Int Tel. _ Tel 366 372
Kennecott 68%ex 168
Montgomery 98% 97%
Nation. Distili. 180% 180
Pac. Gas. Elec. 147% 145 %d
Pennsylv. RR, 268 268%
Stand. OU N. J. 269% 268%
Union Carbide 225 226%
D. S. Steel 190 187
Woolworth 92 92%
Anglo American 199 199%
Cia It.-Arg. EL 27% 27
Machines Bull 70 72
Hidrandina 16% 17
Orange Free St 48% 48%
Péchiney 176 177
N. V. Philips 106 108
Royal Dutch 151% 152%
Allumett Suéd. — 153
Unilever N. V. 120 120
West Rand 54%d 54%d
A. E. G. 400 404
Badische Anilin 214 215%
Degussa 512 d 515 d
Demag 299 d 302
Farben Bayer 154 152%
Farbw Hoechst 216% 217
Mannesman n 147 138
Slem. _ Halske 215 215%
Thyssen-Hutte 145% 146

Cours du 24 27

New York
Abbott Laborat. 44
Addressograph 52%
Air Réduction 73%
Allied Chemical 39%
Alum. of Amer. 82V»
Amerada Petr. 89'/s
Am. Cyanamid 30%
Am. Elec. Power 39
Am.Home Prod. 93%
Am. Smelting 62V»
Am. Tel. _ Tel. 57'/»
Am. Tobacco 33%
Ampex 28%
Anaconda Co. 87V»
Armour Co. 35V«
Atchlson Topek 29%
Avon Products 86V»
Beckman Instr. 61%
Bell & Howell 61%
Bethlehem Steel 33'/»
Boeing Corp. 71
Bristol-Myers 60Vs
Burrough's Corp. 101 %
Campbell Soup 20V»
Canadian Pacif. 59'/»
Carter Wallace 15%
Caterpillar 37
Celanese Corp. 56%
Cerro Corp. 38%
Chrysler Corp. 34V»
Cities Service 46
Coca-Cola Co. 100%
Colgate-Palm. 30%
Commonw. Ed. 50
Consol. Edison 34
Continental Oll 71%
Control Data 50
Corn Products 48 V»
Corning Glass 348%
Créole Petrol. 36
Douglas Aircraft 607»
Dow Chemical 70V»
DuPont 151%
Eastman Kodak —
Pairch. Caméra —
Florida Power 74
Ford Motors 45%
Freeport Sulph . 42%
Gen. Dynamics 55'/s
Gen. Electric 85V»
General Foods 70%
General Motors Win

Cours du 24 27

New York (suite);
General Tel. 49%
Gen.Tire&Rub. 34
Gillette Co. 44*/ê
Goodrich Co. 63%
Goodyear 45Vs
Gulf Oll Corp. 61%
Heinz Co. 32%
Hewl.-Packard 58'/»
Homest. Mining 42%
Honeyweli Inc. 78V»
I.B. M. 416
Intern. Harvest. 35%
Internat. Nickel 86%
Internat. Paper 26%
Internat. Tel. 861/»
Johns-Manville 547/»
Jon . & Laughl. 57
Kenn. Copper 37%
Kerr Me Gee Oll 88%
Litton Industr. 90
Lockheed Atrcr. 61
Lorillard 49
Louisiana Land 58%
Magma Copper 52'/a
Mead Johnson 28
Merck _ Co. 78%
Minnesota M'ng 86 V»
Monsan. Chem. 43
Montgomery 22%
Motorola 104
National Cash 87%
National Dairy 33%
National Distili. 40'/»
National Lead 60%
North. Am. Av. 45%
Olin Mathieson 59%
Pac. Gas. _ El. 33Vs
Pan Am. W. Air. 57
Parke Davis 26%
PennsylvaniaRR 61'/»
Pfizer & Co. 80»/»
Phelps Dodge 68%
Philip Morris ' 35V»
Phillips Petrol. 53%
Polaroid 186
Proct. & Gamble 78V»
Radio Corp. 47'/»
Republic Steel 45%
Revlon Inc. 59>/ s
Reynolds Met. 51
Reynolds Tobac. 37V»
Rich.-Merrell 75%

Cours du 24

New York (suite);
Rohm & Haas
Royal Dutch
Schlumberger i
Searle (G.D.) ;
Sears Roebuck
Shell Oil
Sinclair Oil i
Smith Kllne
South. Pacific 1
Spartans Ind.
Sperry Rand
Stand. OU. Cal .
Stand. OU. N. J.
Sterling Drug
Syntex Corp.
Texaco
Texas Instr.
Trans World Air.
Union Carbide
Union Oil Cal.
Union Pacific
Unlroyal Inc.
United Aircraft \United Airlines
U. S. Gypsum
U. S. Steel
Uhjohn
Warner-Lamb. ;
Westing. Elec.
Woolworth
Xerox Corp.
Youngst. Sheet
Zenith Radio (

27 Cours du 24 27

New York , (suite);
99% intj , rj0— jones

54 Industries 847.33 836.64
43:,, Chemins de fer 229.15 226.46
mu) Services pubUcs 136.79 135.70
cfiiv Vol. (milliers) 9830 10210
66 Moody's 370.10 367.80
52 Stand & Poors 93.44 92.40
31%
g1/» Billets étrangers: 'Dem offre
-1, Francs français 86— 89.—
S, '8 Livres Sterling 12.— 12.20
A-, Dollars O S A  4.31 4.35
oo,? Francs belges 8.45 8.70
Sg 2 Florins holland 118.75 121.—

, ndl/ Lires italiennes —.68 —.71l"o '4 Marks ailem. 108.— 110.—
'?-, Pesetas '7.05 7.35
^gg Schillings autr. 16.60 16.90
40%
41% Prix de l'or 'Dem. Offre
84% Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
66% Vreneli 44.75 47.—65% Napoléon 41.50 44.—
42% Souverain anc 42.— 45.50
58 Double Eagle 187.— 195.—
42% , 

21j ^  * Les cours des billets s'en-
2467» f'enc*eri t Pour les petits tnon-
30i/« tante tixés par la convention
55% l0C£Ue'

Communiqué par t / B \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 387.— 362.50 364.50
CANAC $0 698.— 665.— 675 —
DENAC Fr. s. 80— 75.— 77'—
ESPAC Pr. s. 135.50 128.— 130.—
EURIT Pr. s. 136.— 127.— 129 —
FONSA Fr. s. 368.— 348.— 351 —
FRANCn Fr. s. 92.50 87.— 89 —
GERMAC Pr s. 91.50 87.— 89 —
ITAC Fr. s. 189.— 179.— 181 —
SAPIT Fr. s. 182.50 176.— 178.—
SIM A Pr, B. 1345.— 1325.— 1335.—

BU LLETIN DE BOU RSE

Horizontalement. — 1. Enleva le des-
sus. Mot qui implique un choix. Déesse
des moissons chez les Romains. 2. Cest
une chose que, souvent, les gens ne font
qu'en rougissant. Faisait une entaUle.
Commence le nom d'une capitale. 3. Ar-
ticle défini. On les appeUe encore des
additions. Exagérées. 4. Préfixe. Il vint
en Italie à la fin de ses jours. Nom de
deux détroits. 5. Conjonction. H fait
partie d'une équipe. Un saint breton.
EUe devint herbivore. 6. Font devenir.
Très mécontent. 7. Lac. Personnage
d'une fable de La Fontaine. Affaissée,
en parlant d'une embarcation. 8. Qui
provoque le dégoût. Il garde beaucoup
de choses. Avec elles, on a des affaires
sur le dos.

Verticalement. — 1. Qualifie les der-
nières marches en arrivant à l'étage.
2. Donnera de l'air. 3. Il tombe sou-
vent de haut. Grand fleuve. 4. Article
contracté. Mesurée à l'aide d'une règle.
5. Embarcation du moyen âge. 6. Pré-
fixe, n est sûr d'être toujours élu.

• Y  ¦ . '. ... ' ¦ - '.: ' . ¦'- '"¦' ¦ '¦ ' ¦< . ' .'¦- :' , ' --
¦ '

7. Obligeât à payer un certain impôt .
8, A en main. Fait entendre un doux
murmure. 9. Le dessus du panier. C'est
avec elle que l'on fait les pieux. 10. Pos-
sessif. Touché. 11. Situés. Ancien pays.
12. Prouvera. 13. Ville d'Autriche. 14.
En Russie. Possèdent 15. Foulée aux
pieds. 16. Demande de secours. Pièces
de vers.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Epice ; affolés ;
ma. 2. Sénat ; veinule ; on. 3. Trop ;
parler ; peut. 4. Ri ; obéir ; git ; tsé. 5.
Arène ; sapa ; hais. 6. Donner ; du ;
regret. 7. Entérinerai ; dans. 8. Ses ; ci-
selé ; este. ,

Verticalement. — 1. Estrade. 2 Péri-
rons 3. Ino ; ente. 4. Caponnes. 5. Et ;
béer. 6. Pé ; Rie 7. Avais ; ni. 8. Ferra-
de*> 9. Fil ; pure. 10. Onega ; al. 11. Luri ;
rie. 12. El ; thé. 13. Sep ; Agde 14. Eti-
ras. 15. Moussent. 16. Ante ; tsé.

Divertissez-vous
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.;, ; ' "\ Super Kingsize/ Filter...
J& B̂  _7e nouvelle

dimension élégante

Davantage de tabac
m ¦ et filtration prolongée- .

bref : davantage de plaisir

^
M ' ¦¦:- ef/?/w #/_7_ s satisfaction

k̂ Mesurez vous-même...

s4," 1̂ 
le bon goût de IVew LOOK/

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

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

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

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue ____________________

No postal et localité IV/394

É Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 j |
m Gérant d'immeubles et administrateur de biens ||

I IMMEUBLE A VENDRE I
dans le quartier de lAbeille. 13 appartements avec m

; j 1 magasin de quartier. Possibilité de moderniser. m
Grand dégagement pour la construction d'une 11

n série de garages. ra

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51,

O. Gentil.

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Machines d'exposition
Garantie de fabrique
Facilités de paiement
Prospectus et conditions :

n

HHm A. FORNACHON
;:v. ,: __,.,,. Appareils ménagers
i f̂flF " 2 0 2 2  B E V A I X
HH Td lé phon» (033) 6 S3 37

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

EXPERTISE

Hojrer Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 9735

J 'AI TRnilUP le moyen de faireni i nuUVL des PHOTOCOPIES
eans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 362 62.

A VENDRE à Estavayer-le-Lac

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

Ecrire sous chiffre AF 4528, au
bureau de L'Impartial.

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.

:¦. ' ' ¦ ¦ - : _ ¦ 'ortry!<v.. -, ; - ; - ¦  : , .  . . ~ ' ' -. ' ;' ¦ ,

FAUTEUILS EXCLUSIFS

„(_J\e(s0A LnAn*
PLUS QUE CONFORTABLES....

AU PRIX IMBATTABLE

de Fr. 228.-
;
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Réalisation de John OLDEN"et Peter WITT - Parlé français ¦ ¦ . 1
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de l'ameublement
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BIENNE

6, Pont-du-Moulin - Tél. (032) 30893

vous ouvre
les portes _e sa vaste et imposante

exposition, de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption

Offrez-vous le plaisir
d'une visite intéressante et instructive

Pour tout achat à partir de Fr. 500 -, nous vous remboursons
les frais de train ou bonifions le plein d'essence
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Annonces dans «L'Impartial » = succès de ,votre publicité
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En démonstration - dégustation

magasin des services techniques
SAINT-IMIER

du mercredi 1er au samedi 4 mars
—

AVIS ET RECOMMANDATION
A LA POPULATION

DE SAINT-IMIER ET ENVIRONS

A la veille de son départ , le soussigné tient à remercier très sincèrement
toute sa clientèle de la fidélité et de la confiance qu 'elle lui a témoignées.
Par la même occasion , il vous recommande son successeur , M. Edouard ;
TSCHANZ qui , par ses qualités professionnelles, mérite votre entière
confiance.

Philippe BINZ
i

i
C'est avec un grand plaisir et confiance que je reprends dès ce jour le

commerce de boucherie-charcuterie de M. Philippe BINZ '
rue du Midi 3, Saint-Imier , tél. (039) 4 13 75

Je me recommande pour ma marchandise de Ire qualité, toujours au
meilleur prix du jour.

Je vous remercie par avance de la confiance que vous voudrez bien
m'accorder.

Edouard TSCHANZ

V )



Une lacune est comblée
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Chaux-de-Fonniers, vous êtes gâtés !
Si un journal de Bâle ou de Lau-

sanne prétendait «apprendre à
mieux connaître sa ville* à un Gene-
vois, il y aurait de grands rires à
l'autre bout du Léman. On a le sens
de l 'humour dans la cité de Calvin,
non ?

Auss i, quand un journal genevois
a la même prétention à l'égard des
Chaux-de-Fonniers , on se permet
de sourire gentiment d'une telle va-
nité !

Où sont nos historiens du passé,
nos urbanistes et nos économistes
du pr ésent, nos pédagogues de tout
temps ? Qu'ont-ils fai t, que fon t-
ils ?

Responsables de l'ignorance dans
laquelle sont p longés les habitants
d'ici sur les coutumes, les réalisa-
tions et les besoins de leur ville,
ont-ils encore le droit de mettre le
nez à la fenêtre ?

Pauvre peuple qui, jusqu'à ce pre-
mier mars 1967, vivait dans une ville
méconnue, sans aspi rations, corvéa-
ble à souhait, exclu de toutes les

manifestations culturelles, «interdit*
de compréhension et d'af fect ion pour
sa ville.

Cette année, l'anniversaire de l'in-
dépendance neuchâteloise prend un
nouveau sens pour les Chaux-de-
Fonniers. Enfin ! Ils pourron t ap-
prendre à mieux connaître leur ville
en passant par Genève ! Comme di-
rait le renquilleur, notre malicieux
confrère de «La Suisse* : Il f a u t  le
faire ... puisque le ridicule ne tue
p lus I

« • •
Ici, nous considérons la concur-

rence comme nécessaire et utile. Elle
stimule ; elle permet au consomma-
teur ou au client de choisir. Elle
p ousse à une évolution constante au
prof i t  de l'acheteur.

Parfois , malheureusement, elle est
composée de slogans maladroits. Un
journal de Genève a choisi, demain,
celui-ci : «mieux faire connaître La
Chaux-de-Fonds * aux Chaux-de-
Fonniers. Ils apprécient, merci, cette
condescendance ! p. Ch.

\Eonne f ête\
g L'Impartial ne paraî t pas de- 1
1 main, jour anniversaire de Vin- 1
§ dépendance neuchâteloise. Nous |
¦ souhaitons à tous nos lecteurs 1
§j un bonne soirée patriotique du 1
jj «28* et un excellent jour de re- 1
¦ pos. Avec un petit conseil ami- 1
H cal : prudence sur les routes. H
1 A jeudi I ¦
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Un couple
chaux-de-fonnier fête
ses noces de diamant

à Berne
Demain, M. et Mme J. et A. Spae-

tig-Ecabert fêteront à Berne un
double anniversaire: celui du 1er
mars et celui de leurs 60 ans de
mariage.

M. Spaetig-Ecabert, essayeur-juré
pendant 50 années, a exercé son
métier à La Chaux-de-Fonds avant
de s'établir, en 1907, à Berne. Agé
de 83 ans, de même que sa fem-
me, il a pris sa retraite en 1948.

M. et Mme Spaetig-Ecabert qui
jouissent toujours d'une bonne san-
té, ont deux enfants mariés à Zu-
rich qui, avec les membres de la
Société des Neuchâtelois de Berne,
fêteront tout particulièrement
l'heureux couple, en ce 1er mars.

Nous souhaitons au couple chaux-
de-foniiier, abonné depuis 60 ans à
< L'Impartial », et qui compte en-
core de nombreux amis dans la
ville, nos meilleurs vœux.

Heures de musique du Conservatoire

La Culture est essentielle pour un
artiste digne de ce nom. Sans elle,
l'art du musicien, du peintre, de l'ac-
teur reste ïlïmité par les seules assu-
rances du talent, lequel est insuff i-
sant à lui donner la vie qu'il doit ex-
primer à chaque instant. Il faut bien
reconnaître que le spectateur ou l'au-
diteur est parfois en droit de se plain-
dre aujourd'hui de l'envergure res-
treinte des jeunes artistes. Il a été
rassasié de démonstrations. Or les
deux artistes que sont Mmes Marie-
Lise de Montmollin et Maroussia Le
Marc'Hadour sont toujours accueillies
avec beaucoup de chaleur par notre
public parce qu'elles savent précisé-
ment parler ce langage du coeur que
la musique doit avant, tout exprimer.
Etant totalement maures. , des p roblè-
¦ mes techniques, y et . q'ésïy presque faire
injure que . 'aé Ile - rappeler, ' elles font

^ preuve d' une^y -f atltiite.- .tion seulement
musicale, mais également d'une cultu-
re générale devant laquelle nous nous
inclinons.

Il est inutile de revenir sur les
compétences, en tous les domaines, de
Mme Maroussia Le Marc'Hadour, dont
les nombreuses conférences en notre
ville sont encore présentes dans toutes
les mémoires. Il est aussi inutile de
citer une nouvelle fo is  les concerts
auxquels Mme Marîe-Lise de Mont-
mollin a participé, en dehors de son
activité de professeur au Conservatoi-
re. Ces artistes de valeur n'ont de-
puis longtemps plus besoin de présen -
ter des médailles.

C'est dire que le concert de diman-
che soir f u t . d'un grand intérêt, tout

d abord, à notre avis, par le sens ar-
tistique profond qui s'en dégageait. Le
programme comprenait des oeuvres de
J .-Ph. Sack, F. Schubert, Andrée Ro-
chat et Claude D ebussy. Il s'agissait
d'une musique dif f ici le à interpréter
parce qu'elle serait lassante si elle n'a-
vait à son service des exécutants ca-
pables de la servir avec une musica-
lité raffinée.

Nous avons particulièrement appré-
cié les pages de Schubert , dans les-
quelles Mme Maroussia Le Marc'Ha-
dour a donné à la dif f ici le  partie de
piano une distinction magnifique, tout
en assurant un équilibre harmonieux
avec la voix colorée de Mme Marie-
Lise de Montmollin.

Nous félicitons une fo i s  de plus ar-
tistes et organisateurs des Heures de
musique du Conservatoire. Les con-
certs ainsi présentés apportent un
complément.:,:de\ . valeur à la saison
musicale de notre ville.

C.

Une f illette, renversée
par une voiture

A 17 h. 40, M. M. V., de Neuchâ-
tel, circulait rue du Bois-Noir. H a
renversé la petite Carole Montavon,
5 ans, qui s'était élancée imprudem-
ment au travers de la route. La fil-
lette a été relevée sans une égra-
tignure.

MARIE-LISE DE MONTMOLLIN ET MAROUSSIA LE MARC'HADOUR

/(AsSANT
Suite de la première page.

Bien entendu il n'est pas question par
ces temps de neige et de verglas de re-
descendre au ' Château. Du reste les
chaînes sont aujourd'hui tombées. On
les remplace avantageusement par des
pneus à neige. Et Neuchâtel est si
mal fichu que les « rebelles * ne sau-
raient même plus où parquer...

Mais n'oublions pas, et précisons-le
pour tous ceux qui seraient tentés de
prendre des Helvéties pour des lanter-
nes, que 48 est demeuré un anniver-
saire sacré, cher au cœur des Brlt-
chons, consacré à une République et à
trois couleurs, que d'aucuns n'ont pas
encore digérées.

Le père Piquerez.
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M. Dubois était un fin connaisseur et un fidèle défenseur des vins neuchâtelois.
(Photo asl)

Nous avons annoncé, samedi, la dé-
mission de M. Charles Dubois, de Pe-
seux, comme président de l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel. Des
raisons de santé ont incité cet infati-
gable défenseur du vignoble à prendre
cette décision. On le regrettera dans

les milieux viticoles et dans l'ensem-
ble du canton, car M.  Charles Dubois,
ancien député , après avoir repris l'Of-
fice de propagande dans des condi-
tions difficiles lui a donné un essor
digne des produits qu'il proposait au
bon goût des citoyens.

La démission de M. Charles Dubois
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Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

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

vont
Une dernière histoire avant de
s'endormir .

19.30 Un coin de paradis.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.
21.05 Meurtre à l'exposition.

Film.
21.55 En toutes lettres.
22.35 Chronique des Chambres fédé-

rales.
22.40 Téléjournal.
22.50 Résultats du tour final de hockey

sur glace.

France 1
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Regards sur
notre monde : l'Afrique équato-
riale (la forêt et l'homme) —
Mathématiques : les droites dans
le plan.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Mieux voir : cygnes — Mathéma-
tiques : les droites dang le plan
— L'homme et son milieu : à la
recherche d'un climat.

18.25 Télévision scolaire.
Sciences physiques : du labora-
toire à l'industrie.

18.55 Nos amies les bêtes.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton. -

19.40 Actualités régionales, annonces et
météo.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir. 18.45
20.30 Campagne pour les élections lé-

gislatives. 18_0
21.00 Demeure chaste et pure. 19.25
22.45 Musique de notre temps.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U ^.zo
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers. 20.00
20.00 Vien t de paraître. 20.20
20.15 Allô police ! 20.35

Feuilleton 21.35
20.30 Central Variétés.
22.00 Télé-soir deuxième.
22.20 Stasera Rita. 22.30

SUISSE ALÉMANIQUE 22.35
18.45 Téléjournal. 18.50 La journ ée Z3-45

est finie. 19.00 L'antenne. 19.25 Ma-
man a raison. 20.00 Téléjournal. 20.20
Le problème de la parenté. 20.50 The
Entertainer. 22.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE I - - -
16.40 Informations. 16.45 Pour le." en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal , météo. 20.20 Que fait-il ? 21.00
L'Allumette suédoise. 22.55 Téléjournal,
météo, commentau-es.

12.30
ALLEMAGNE II

18.10 Informations, météo. 18.20 Ma- 1̂ .00
gazine récréatif. 1855 Visite de Bos- 14-15
ton. 19.27 Météo , informations, faits du
jour. 20.00 Les spectateurs sportifs. 20.30
Park Chung Hee, le militaire démo-
crate coréen . 21.15 Cinquante mille dol-
lars de vent. 22.00 Bilan de la vie éco-
nomique. 22.30 Informations, météo,
faits du jour. 17,55

18.25
MERCREDI 1er MARS

18.55
Suisse romande t 19.10

17.00 Rondin , picotin... 19.20
Un quart d'heure pour les tout 19.25
petits.

17.15 Le cinq à six des jeunes. 19.40
18J.5 Vie et métier.

Auxiliaire de médecin et anima-
teur de jeunesse.
Bulletin de nouvelles du télé-
journal.
Le magazine.
Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.
Championnats du monde de pa-
tinage artistique 1967.
Figures libres couples.
Téléjournal.
Carrefour.
Allô police !
Championnats du monde de pa-
tinage artistique 1967.
Figures libres couples.
Chronique des Chambres fédé-
rales.
Téléjournal.
Championnats du monde de pa-
tinage artistique 1967.
Figures libres couples.

France I
Télévision scolaire.
Civilisations : la ville, espace et
témoin, — Mathématiques —
Mieux voir : l'habitat alpin —
Mathématiques : mesure du
temps.
Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.
Actualités télévisées, télé-midi.
Télévision scolaire.
Histoire : les routes de Compos-
telle en France — Le monde ani-
mal : en montagne — Expression
française : la fable — théâtre de
tous les temps : la seconde sur-
prise de l'amour.
Télévision scolaire.
Walter and Connie reporting.
Sports jeunesse.
La natation.
Eléments pour un puzzle.
Jeunesse active.
Les jeunes lad? de Chantilly.
Le manège enchanté.
La princesse du rail.
Feuilleton.
Actualités régionales, annonces et
météo.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Campagne pour les élections lé-

gislatives.
21.00 La piste aux étoiles.
22.00 Lectures pour tous.
23.00 Championnats du monde de pa-

tinage artistique.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.45 Résultats de la loterie nationale,

France II
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 Conseils utiles ou inutiles.

L'installation de la cuisine.
21.00 Dim, dam, dom.
22.00 Télé-soir deuxième.
22.20 Les écrans de la ville.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 La mode de printemps et d'été

1967. 17.00 Pour les enfants. 17.30 Pour
les jeunes. 18.15 Jazz-club. 18:45 Télé-
journal. 18.50 La journée est finie. 19.00
L'antenne. 19.25 La partie d'échecs. 20.00
Téléjournal. 20.20 Le peintre et le
prophète. 21.05 Chronique de politique
intérieure. 21.35 Championnats du mon-
de de patinage artistique : figures li-
bres couples, téléjournal .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 La légende

de Ceylan. 17.00 Petit téléguide pour
jeunes filles. 18.00 Informations. 20.00
Téléjournal, météo. 20.15 Les activités
communistes dans la région de la Ruhr.
21.00 Championnats du monde de pa-
tinage artistique. 22.10 Une demoiselle
et six messieurs, variétés. 22.40 Télé-
journal, météo, commentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif. 18.55 De minuit à mi-
nuit. 19.27 Météo, informations, faits
du jour. 20.00 Au royaume merveilleux
de Walt Disney. 20.45 Espionnage sur
une grande échelle ou les méthodes
d'écoute modernes. 21.15 Le camarade.
22.15 Informations, météo, faits du jour , I

CHOISISSEZ !

MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avecUSPftÛ
CONTRE MAUX DE TETE GRIPPE DOULEURS

PLAZA, mercredi 1er Mars, à 15 h. et
20 h. 30 : Des hommes connaissent les
délices de l'amour avant de subir ses
maléfices ! LA DÉESSE DE FEU avec
la Suissesse URSULA ANDRESS. Belle,
sensuelle, cruelle, dans des aventure-
fantastiques. Scope-Couleurs, parlé fran-
çais, 16 ans. MERCOLEDI ore 17.30,
film parlato italiano. 4642

La Caisse Ralffeisen en 1966
Plus de 5000 f r .  de boni
L'assemblée générale annuelle de la

Caisse de crédit mutuel de La Sagne,
présidée par M. Louis Matile, s'est tenue
à la salle du Conseil général en présence
d'une cinquantaine de membres.

Après la lecture et l'adoption du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, si-
gné M. Charles Robert ; le président du
Comité de direction a fait un intéressant
exposé sur l'évolution économique de la
Confédération au cours de l'année écou-
lée. M. Matile a remercié ses collabora-
teurs membres du comité.

M. Samuel, caissier a cité quelques
chiffres : pour la première fois, le mou-
vement général a dépassé 2 millions de
francs, ceci en 1321 opérations effectuées
en 1966, le bénéfice de l'exercice se mon-
te à 5300 fr. et le bilan atteint 1.464.848
francs.

Ensuite M.Adrien Perret, président du
Conseil de surveillance, a remercié le
Comité de direction pour sa bonne ges-
tion de la banque locale et pour les
rapports tout empreints de confiance et
de discrétion qu'il entretient avec les
membres de la caisse. Les comptes ont
été adoptés à l'unanimité.

En remplacement de MM. Adrien Per-
ret et von Bergen qui démissionnent
pour raison d'âge, l'assemblée a nommé
MM. Gilbert Monnet au Comité de di-
rection et Marc Nicolet au Conseil de
surveillance présidé dorénavant par M.
Maurice Jeanneret.

La 29e assemblée s'est terminée par le
paiement de l'intérêt de la part sociale
et par un verre de l'amitié servi à
VWnt.ol ri» nnTnmilnp (fi )

LA SAGNE
Soirée de la f anf are

Sainte-Cécile
La fanfare Sainte-Cécile a o f f e r t  à

ses membres soutiens, passifs et amis sa
soirée annuelle. Ce groupement, sous
l'experte direction de M.  John Lenhardt.
a exécuté quatre morceaux de , choix,
dont une sélection des airs d'Offenbach
et une marche française avec tambours.
Le nombreux public n'a pas ménagé ses
applaudissements.

Puis, M. André Horni, président a sa-
lué l'assistance et à félicité plusieurs
musiciens pour leur assiduité aux répé-
titions. Ce sont MM.  Georges Humbert,
Willy Burri, Ali Humbert, Francis Dau-
court (0 retard , 0 absence) ; MM.  Henri
Vieille, Jean Horni, Aimé Ischer, Jean-
Denis Vieille, Serge Dumont, Gérard
Meyer, John Lenhardt (6 retards, 2 ab-
sences). D'autre part , p lusieurs mem-
bres ont été fê tés  : M M .  Roger Hugue-
nin, Henri Louis Ducommun pour 5 ans
d'activité, André Jeanmairet pour 10 ans,
René Aellen pour 15 ans et René Ischer
pour 45 ans.

Après l'entracte, la troupe théâtrale
«Les Compagnons du masque» de Bien-
ne, a présenté 3 actes de Luigi Piran-
dello «Ou d'un seul ou d'aucun» mis en
scène par Pierre Walker dans des dé-
cors de César Lïlli. Cette troupe d'ama-
teurs est à féliciter et à encourager pour
son excellente interprétation.

Un bal conduit par l'orchestre Geor-
gians clôtura la soirée, (sr)

AVEC LES CADETS. — L'Union ca-
dette mériterait d'être mieux soutenue
dans ses efforts dont une partie consis-
te à récolter les fonds nécessaires à la
création d'un local leur appartenant.
Le ramassage du vieux papier, la vente
de leur petit journal puis leur soirée an-
nuelle en sont les principales occasions.
Cette dernière aura Heu samedi prochain
en la salle de paroisse ; le plat de résis-
tance sera «Knock» joué par l'Union
chrétienne de Beau-Site, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

LA JOURNEE D'EGLISE. — La
Journée d'Eglise a eu lieu dans la
paroisse dimanche. Elle a été suivie
par une nombreuse assistance. Le pas-
teur Pittet a fait une très belle pré-
dication, développée sur le thème des
loisirs. Le culte s'est terminé par un
service de sainte-cène, (my)

LA CHAUX-DU-M1LIEU

Mort de Mme King-Dubied
A Auvernier vient de mourir, à l'âge

de 85 ans, Mme Thérèse King-Dubied,
petite-fille du fondateur de la fabrique
de machines à tricoter Dubied, à Couvet.
Elle avait fondé, en donnant un million
de francs, un home pour personnes âgées
à Couvet. (g)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

AUVERNIER
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Sensationnel par sa construction, WJT— _ ^— _ — _««__
son rendement et son prix. Çrâcs jg SJJv y _M B~KB
à de remarquables innovations, tffj BtJt Xt JuJfmM JRK
encore plus intéressant, encore Vontilatpiir à pnrnstrpr
meilleur, encore plus beaui venniaieur a encastrer
* Pas d'Installation coûteuse,
montage des plus simples même Nous recommandons le GXC 6
après coup en vitrage simple ou débitant 300 m3/h pour cuisines
double et en tout mur. * En posi- privées et locaux jusqu'à environ
tion de repos, étanchéité parfaite 30 m3, le GXC 9 débitant 540 m3/h
vers l'extérieur grâce à la ferme- pour locaux jusqu'à environ 60 m3,
ture automatique, * Sans vibra-. Ces deux modèles ont la com-
tions, puissant, inusable. -K Nette- mande à une tirette. Pour grandes
yage facile. pièces jusqu'à . environ 200 m3,
Sanscourantd'alretpresquesans nous recommandons le GX 9 dé-
bruit, XPELAIR évacue l'air vicié bitant 750m3/h ou le GX12 débl-
et les vapeurs grasses de tout lo- tant 1700m3/h avec télécommuta-
cal.-Les parois de la cuisine res- teur pour inversion du flux d'air
tent propre, les mauvaises odeurs et 2 vitesses dans chaques sens,
n'imprègnent plus les habits et Contrôlés par l'ASE.
les cheveux et ne pénètrent pas Nous vous conseillerons volon-
non plus, dans les autres pièces. tiers.

A.WIdmerSA, 8036 Zurich, Sihlfeldstr.10, Tél. 051/33 99 32/34
Je désire GRATIS votre documentation sur le Xpelalr éprouvé 100000 fols.
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques
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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.
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Achetez maintenant
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tulipes et jonquilles
: cultivées en Suisse

Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage ffeurf

i CRÉDIT 1

Il MEUBLES GRABER I

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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

cherche un

PLATRIER-PEINTRE
capable d'être formé comme chef

S'adresser à l'entreprise.
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A vendre région Tverdon - Esta-
vayer-le-Lac, au bord du lac, accès
à port privé, 30 minutes Lausanne

ravissante
maison
de vacances
équipée
PRIX: Fr. 105.000.—

; Construction récente, lumineuse, 6
lits, living avec cheminée, cuisine
moderne, bain, beau jardin fleuri
et arborisé, 817 m2.

; Ski nautique, yachting, natation ,
pêche : un petit ' coin exceptionnel

! pour vacances.
; Agence Immobilière Claude Butty,

Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19

TERMINEUR
entreprendrait du terminage ancre dans
tous calibres, éventuellement achevages
'et remontages. Bonnes références.
Ecrire sous chiffre 1530, à Publicitas,
Porrentruy.

¦ 
, _____

EMPLOYE DE
FABRICATION

î' . . diplôme d'exploitation ASET, expé-
" rience dans industrie du bois, des

machines, petite mécanique et hor-
logerie," tous travaux, :..de. . bureau,., .
apte à prendre ^"'r£sp9ns,à|)ilité m ,
d'un service (bureau • de fabricatîoft 
- achats - traitement de l'informa-

i tion) , cherche changement de
situation.
Veuillez faire offres sous' chiffre
FN 3948, au bureau de L'Impar-
tial. ;

Madame Marisa GERSTER
Bar à café « Le Maiot »
' Rue de la Serre 83

Informe sa fidèle clientèle et ses
amis qu'elle a remis «Le Mazot»
et qu'elle a repris « Le Mocambo »,
avenue Léopold-Robert 79, et la
remercie pour la! confiance qui lui
a été témoignée. !



Les 6 et 7 mai. Le Locle vivra à l'heure théâtrale
Pour la deuxième fo is, la Mère

commune des Montagnes s'apprête
à accueillir des délégués de la Fédé-
ration suisse des sociétés de théâtre
amateur. C'est en e f f e t  les 6 et 7 mai
prochain que se tiendra au Locle le
quarante-troisième congrès de la
FSSTA , fédération groupant qua-
rante-huit sociétés théâtrales de
Suisse, sous la présidence de Me Jac-
qu es Cornu, de La Chaux-de-Fonds.
L'organisation de ce congrès a été
confiée à la société locloise Comoe-
dta , dont l'activité est connue et ap-
préciée depuis près de ving t-cinq
ans dans nos régions. La présidence
du comité et de l'organisation est as-
surée par M.  Marcel Calame, entouré
de ses collaborateurs dévoués, M M .
Lecoultre, Geyer, Brandt, Brossin ,
Pip oz, etc. Un comité d'honneur sera
constitué dont feront partie , entre
autres personnalités, MM . René Fel-
ber, président du Conseil communal
loclois, Edmond Zeltner, Marcel Ber-
geon et Pierre Fessier.

La journée du samedi 6 mai sera
réservée à une visite du château des
Monts par les quelque cent cinquante
congressistes attendus au Locle puis
à une réception of fer te  à l'Hôtel de
Ville par les autorités communales
et enfin à un spectacle donné le soir
au Casino-Théâtre, par les compa-
gnons du Masque , de Bienne, qui in-
terpréteront, sous la direction de
Pierre Walker, de la radio romande,
une pièce en trois actes de Piran-
dello, «Ou d'un seul ou d'aucun*. Ce
spectacle sera suivi d'un bal qui se
déroulera dans les salons de l'Hôtel
des Trois-Rois. Le dimanche matin,
Me Cornu p résidera l'assemblée gé-
nérale des délégués de Suisse ro-
mande, dans l'aula du Technicum, et

après les débats , un forum sur le
théâtre sera dirigé par une person-
nalité de renom. Le banque t officiel ,
servi à la salle Dixi, réunira une der-
nière fois tous les participants à ces
deux journées.

C'est en mai 1948 que la ville du
Locle a accueilli pour la première
fois  les représentants du théâtre
amateur romand. La brillante réus-
site des f estivités organisées alors
par L. Théâtrale ouvrière laisse bien
augurer du quarante-troisième con-
grès de la FSSTA . Les dirigeants de
Comoedia mettent tout en oeuvre
pour que leur coup d' essai soit un
coup de maître., (ra)

Dépassement téméraire à rentrée du Locle
Trois personnes grièvement blessées

La voiture française, à gauche, et le véhicule neuchâtelois qui la reçut en pleine calandre, (photos impar.)

Hier soir, a 18 heures, au moment
précisément où la circulation, du
fait de la sortie des fabriques, est
la plus intense, un frontalier de
Morteau, M. Louis Thillon, âgé de
27 ans, appareilleur, se dirigeait, au
volant de sa voiture, vers Le Locle,
venant de La Chaux-de-Fonds. Dans
le dernier virage à droite avant le
Stand, il était encore en train de
dépasser une file de véhicules, lors-
qu'il fut déporté à gauche. La voi-
ture française, qui roulait à environ
100 km.-h., toucha une automobile
qui arrivait en sens inverse, que
conduisait M. G. Ch., de La Chaux-
de-Fonds, et continua sa course
folle pour heurter de plein fouet un
deuxième véhicule, piloté par M.

Jean-Pierre Jéquier, âgé de 38 ans,
représentant à Neuchâtel . Le choc
fut très violent et les trois autos
détruites...

M. Louis Thillon et son passager,
M. Jacques Mahon, âgé de 19 ans,
de Morteau également, mais qui tra-
vaille en Suisse, ont été très griè-
vement blessés. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital du Locle, où
l'on ne peut encore se prononcer
sur leur état. M. Jéquier, dont la
voiture bloqua littéralement le vé-
hicule français, a aussi été hospita-
lisé ; il souffre d'une forte commo-
tion cérébrale.

La circulation a dû être détour-
née par les Monts jusqu'à 20 h.

LES ARBRES DE LA ROUTE SAINT-IMIER - VILLERET SACRIFIÉS
Les noyers viennent d'entreprendre

l'abattage des derniers grands arbres de
la route cantonale Saint-Imier - Ville-
ret. C'est regrettable, mais nécessaire. Le
viaduc tout neuf qui franchit la ligne
de chemin de fer est bordé de trottoirs.
Ceux-ci offrent plus de sécurité aux
piétons. Dans le même but, le trottoir
sera prolongé jus qu'à l'entrée de Vil-
leret. Il y rejoindra celui de la localité,
réalisé peu après la dernière guerre. C'est
dire combien les autorités de Villeret
avaient été prévoyantes !

Pour permettre la construction d'un
trajet pour piétons au sud de la route,
U faut sacrifi er les arbres. On entend
donc hurler la tronçonneuse, tandis que
les cantonniers débarrassent la chaussée
des branches tombées. Bientôt les béliers
mécaniques extrairont les racines et les
troncs. Les ouvriers termineront l'ou-
vrage commencé à la sortie de Saint-
Imier. Les piétons, nombreux entre les
deux localités, seront alors mieux pro-
tégés, (ds)

Comme des spectres, les arbres mutilés se dressent encore dans le ciel..

Voyers et bûcherons travaillent avec acharnement. (Photos ds)

exemplaire que fut M. Paul Linder.
Au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
se déroula la seconde partie du service
funèbre présidé par le pasteur Jac-
quenoud. Au nombre des personnalités
du CAS qui ont tenu à rendre un su-
prême adieu au disparu nous avons
reconnu le Dr Albert Comment, ancien
vice-président du Tribunal fédéral ,
venu tout exprès au Vallon et à La
Chaux-de-Fonds depuis Lausanne, du
président d'honneur de la section, M.
Charles Stampfli. (ni)

PREMIER MEMBRE D'HONNEUR.
— Le Groupe des coopératrices de St-
Imier et environs, réuni en assemblée
générale sous la présidence de Mme L.
Tsc__nl _ dû e_reg_ tarer aveu regret,

i

la démission au comité de Mme Cécile
Pauli. Fondatrice il y a 25 ans de ce
groupement, l'assemblée ne pouvait
mieux lui rendre hommage qu'en la
nommant membre d'honneur. Mme
Pauli est ainsi la première à porter ce
titre. Elle sera d'autre part , remplacée
au comité par Mme Vuillaume, de
Courtelary. (ni)

DEMISSION. — M. René Tschanz ,
à Sonvilier, a donné sa démission d'a-
gent de poursuites du Haut-Vallon,
comprenant les communes s'étendant
de Villeret à La Perrière inclusivement.

M. René Tschanz, qui s'était mon-
tré un agent expéditif et compréhensif ,
tout à, la fois, quitte ce poste pour
entrer dans u~« entreprise privée, (ni)

EN 1966, LES SAMARITAINS
DE TAVANNES ONT ACCOMPLI

UN TRAVAIL IMPORTANT
ET POSITIF

La section de Tavannes' des samari-
tains a tenu ses assises sous la prési-
dence de M. J.-P. Gigandet. Vingt-cinq
membres étaient présents sur 52 que
compte la société.

Du rapport présidentiel, on relève qu'il
a été organisé neuf exercices, que la
section s'est occupée du service sanitaire
au motocross de Pierre-Pertuis, au con-
cours hippique des Ravières et au camp
cadet d'Orvin. Elle -a d'autre part orga-
nisé la vente du mimosa qui a rapporté
en 1966 la somme de 1841 francs.

Neuf samaritains ont été remerciés de
leur assiduité aux exercices et ont reçu
la cuillère traditionnelle. Quant a_x
finances, elles sont saines grâce à Mlle
Mougin , caissière. Aucun changement
n'est intervenu dans la composition du
comité.

Enfin, deux membres ont été spéciale-
ment félicités : M. Marcel Aubry, pour
45 ans de sociétariat , et Mlle , Marie-
Louise Mougin pour 25 ans ; cette der-
nière recevra cette année la médaille
Henri Dunand. (ad)

VÉRIFICATION DE LA RECETTE
MUNICIPALE

Deux membres de la Commission de
vérific ation des comptes ont procédé
récemment à une prise de caisse à la
recette municipale. Tout a été trouvé
parf aitement en ordre, (ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

TAVANNES

SAVSEZ-VOUS
... qu 'un enfant mesure à deux ans

la moitié de sa grandeur d'adulte ?
Saviez-vous également que Per-

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

Livraison à domicile par tous les
temps, tél. (039) 211 68. 3840

. , ,,.. . . ... . ._ .. .__,,_ _....,...___„ ,

VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • I.A VIE JURASSIENNE

,. L'Union .Chorale a donné-,.son ..con-
cert annuel à la Halle gyninastique.de-

'«vaiït-' un aùdftbiré-qu 'oïiJ ai_ ait __#%n
peu plus étoffé . En première partie,
la société - interpréta, sous la direction
de M. J. Vorpe, cinq chœurs de compo-
siteurs jurassien?. Parmi ceux-ci, il faut
relever, en particulier , l'interprétation
pleine de promesses, de « La fontaine
de St-Nicolas », chœur de Miche que
la société chantera au prochain con-
cours jurassien.

En seconde partie, la « Théâtrale » de
Bienne remporta un grand succès en
jouant avec brio la pièce de Gripari
«Le lieutenant Tenant ».

Enfin, la danse fut menée avec en-
train par l'orchestre « Gloggu ».

Soirée de la Chorale
de Soncehoz-Sombeval

Concert du chœur d 'hommes
Maennerchor

Le concert donné par le Mânnerchor
a remporté , comme de coutume, un très

grand succès. Il s'est déroulé devant un
nombreux public accouru pou r la cir-
constance de toutes les localités environ-
nantes. On sait en e f f e t  que cette mani-
festation est le point de ralliement de
nombreuses familles de langue allemande
de la région qui trouvent ainsi l'occasion
de fraterniser entre elles.

M. Jean-Pierre Luthy, présiden t, sa-
lua les participant s et pro céda à une
présentatio n humoristique des d i f f é -
rents «Hans» qui font partie de cette
chorale.

Les chants f u rent excellemment inter-
prétés sous la direction avisée de M.
Pierre Baumann. La part ie théâtrale
«D'Tante Galathe» dont l'interprétation
était constituée par une pi èce gaie
a été fort  goûtée du public.

Les acteurs, tous des amateurs de la
localité, ont magnifiquement rempli les
rôles qui leur étaient attribués et ont
parfaiteme nt su rendre les subtilité s des
personnages qu 'ils représentaient.

La soirée s 'est poursuivie par la danse ,
sous la conduite d'un excellent orches-
tre.

La seconde représentation prévue aura
lieu le samedi 4 mars à la Halle de
gymnastique, (gl)

CORGÉMONT
Un chauffard se jette

contre un arbre
Un automobiliste de Tramelan est

entré en collision avec une voiture
de cette localité, dimanche, en fin
d'après-midi. Le conducteur fautif
voulut prendre la fuite mais, 100 m.
plus loin, il heurta un arbre sis au
bord de la route. Les dégâts maté-
riels sont assez importants. Les
constatations d'usage ont été faites
par la gendarmerie de Reconvilier,
laquelle a en outre retiré le permis
du fautif, (fx)

SAULES

L'accident survenu" dimanche soir,
sur la route, entre Court et Sorvi-
lier, _ fait une seconde, victime. M.
Emile Marti, âgé de 45 ans, chauf-
feur, domicilié à Sorvilier, conduc-
teur de la voiture tamponneuse, est,
en effet, décédé dans la nuit de
dimanche à lundi à l'hôpital de
Moutier.

Quatre personnes ont, en outre,
été hospitalisées, (ats)

mm _-*_-«
Après l'accident de Sorvilier

Une seconde victime

Collision en chaîne
A 7 heures, M. H. E., de Chiètres, cir-

culait route des Gouttes-d'Or, en direc-
tion de Neuchâtel. A la hauteur de la
patinoire de Monruz, il obliqua à gauche
pour dépasser un trolleybus à l'arrêt, et
dut freiner brutalement pour ne pas
heurter une voiture inconnue qui était
presque Immoble, attendant de pouvoir
virer à gauche pour gagner la patinoire.

L'auto bernoise fut emboutie par celle
de M. T. M., de Saint-Biaise ; M. M. A.,
de Neuchâtel, en fit autant, suivi, de M.
F. W., de Moutier, qu'imita aussitôt M.
M. H., d'Anet.

Cet accident spectaculaire n'a heureu-
sement provoque aucune blessure, mais
les cinq véhicules ont subi des dégâts
importants.

NEUCHATEL

CERNIER
Les vacances de printemps
La Commission scolaire de Cernier

a fixé les vacances de printemps 1967,
du 3 au 17 avril et non pas du 10 au
22 avril. La rentrée scolaire aura donc
lieu le 18 avril, date à laquelle pourront
s'inscrire les nouveaux élèves, à 9 h,
dans la classe de Mlle Rossel. (d).

AVEC LES SAMARITAINS. — Dans
le cadre de l'activité 1967 de la section
des Samaritains du Val-de-Ruz « Cen-
tre », un cours pour soins aux blessés,
comprenant une quinzaine de partici-
pants, a débuté lundi soir dans l'une
des salles du collège, sous la direction
du Dr J. Tripet, de Cernier. Ce cours a
pour but de former des personnes aptes
à secourir les nombreuses victimes des
suites d'accidents, (d)

VAL-DE-RUZ

¦177
~" ' ,_-,,", _ _ > .-,• >_*-_. ' *" '  ¦__ '-,-jL':— _ _ _ _ • _ •__ >• ^ i_: ¦ -y -—"~"* _T_—ZZ—_.--—'»-._-._- •-• _ ;«*-._¦ _-_ _ -ï-i<. ^>AYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Brillante réussite
Sous l'impulsion de Mme Hermann

Gerber, à St-Imier, présidente, la So-
ciété des femmes paysannes du val-
lon de St-Imier, ajoute à son actif,
année après année, de belles et uti-
les initiatives, passant de ce premier
stade à celui des réalisations.

Elles viennent de donner une preu-
ve de plus de l'excellent esprit dont
est « imprégné » le groupement, en of -
frant à la population un magnifi -
que concert à la salle de spectacles.
Ce dernier a en ef fe t  connu un réel
succès.

Sous la direction de Mme Logos-
Strahm de Renan, les chanteuses
exécutèrent plusieurs chants et le
* Chôrli *, put ainsi faire valoir tou-
tes ses qualités.

Mme Bonjour avait réglé avec une
rare précision les danses folkloriques
affichées au programme de cette soi-
rée. Ces danses si attachantes et plai-
santes, ont permis de mettre en va-
leur les qualités de Mme Bonjour et
l'enthousiasme avec lequel les socié-
taires s'adonnent à ce plaisir.

Enfin , une pièce gaie et joyeuse
«Im Guldbachbedli » de F. Wenger ,
et dont la régie fu t  assurée par Mme
Marguerite Schwendimann, « Sous le
Château », à Sonvilier, a été pour
l'assistance un sujet de joie, (ni)

Derniers devoirs
Nombreux furent les amis de M.

Paul Linder à lui rendre les derniers
devoirs. Les membres du Club alpin,
section Chasserai, des délégations de
la Société des maîtres boulangers du
vallon de Saint-Imier, de la Société
suisse des voyageurs de commerce, sec-
tion de Saint-Imier et environs, du
Ski-Club de Saint-Imier, ont assisté
à la levée du corps. Cette partie de
la cérémonie fut rendue plus émou-
vante encore par le magnifique chant
de la Chorale de la section Chasserai
du CAS, dirigée par M. Pierre Hen-
nin, et l'allocution de circonstance
prononcée par le président de la sec-
tion, M. Adrien Bourquln, qui rendit
un émouvant hommage au elubiste

SAINT-IMIER



SS FERNAND RAYNAUD
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EUQUEL 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 i
de téléphoner au (032) 2 54 35.

LES FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES, BIENNE

pour son département achats
de fournitures

aide de bureau
(réf. 37)

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

Prière de se présenter Parc 119. a

Lisez l'Impartial

B MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

un chauffeur
pour camionnette VW et -«travaux
accessoires.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à MIKRON HAESLER S.A.,
fabrique de machines transfert,
2017 Boudry, tél. (038) S 46 52.

Stila S.d.
A.-M.-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre atelier de

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

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

WÊ Normes Gôhner
jJdM Fenêtres Portes Cuisines

Pour notre nouvelle

SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL
en fondation, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
possédant les langues française et alle-
mande, si possible parlées et écrites.
Rayon d'activités : correspondance,
services de téléphone et de réception,
établissement d'offres et de comman- !
des, contrôle d'acquisi tion.

Connaissance de la branche pas néces-
saire.

Si vous désirez collaborer à l'extension
de la succursale au sein d'une équipe
restreinte, nous attendons volontiers
votre offre avec pièces habituelles ou
votre appel téléphonique.

_!_-._ _ _ , . ,„_, _ _ imi jm.q

engagerait

employée de bureau
intelligente et consciencieuse pour son service après
vente.
Personne capable serait mise au courant.
Prière de bien vouloir adresser offres écrites, ou se
présenter en nos bureaux, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds. après préavis téléphonique I
(039) 3 42 06. !

|™«™™™_l
ll | ^MgÎK La Chaux-de-Fonds i 15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66 1' I

!H 
^ Neuchâtel i 13, ruelle Vaueher Tél. (038) 5 29 81 ta-!

H # Section commerciale H
LJ # Section préparatoire g

i $ Section secondaire I
U _§ Section d'orientation professionnelle H
H # Section de français pour étrangers g
B # Section des devoirs surveillés

# Section des cours du soir
0 Section des cours de vacances

K j Les diplômes délivrés par noire section commercia le sont reconnus par f; v-i
'"¦ la Fédération des Ecoles privées suisses; les certificats et les diplômes f j
E*3 délivrés par notre section de français sont reconnus par le Département F '
' j de l'instruction publique du canton de Neuchâtel. h;.'-'1

| Rentrée scolaire de printemps : 13 avril

Montres TERIAM
engageraient

pour travaux de contrôles et de
terminaison

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

Travail propre et intéressant.

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

FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes or

cherchent . ¦ ¦¦.v,.¦ ;

étampeur
Personnel à former sur travaux d'étampage.

Se présenter 104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

faci S *_LE w ¦
u' 

Jjr A USINE DE MÉCANIQUE

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

faiseurs d'étampes
mécaniciens sur machines
aides-mécaniciens

pour tournage, fraisage.

\ Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs ;
offres à Direction des Fabriques de Balanciers
Réunies S.A., département Romano Sieber, Saint-
Imier, tél. (039) 4 11 76. î

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

aides-monteurs
l j  en chauffage, qualifiés, nationalité suisse de préfé-

;J rence
places stables et bien rétribuées, avantages sociaux

| pour le printemps 1967

apprenti monteur
en chauffage.

Offres avec sérieuses références.

Û 

ASSOCIATION

DES CONCERTS

DU LOCLE

Ĉ, rS Jeudi 2 mars 1967, à 20 h. 15
au Casino-Théâtre

Westdeutsches
Mozartorchester

Direction : Walter Schulten

". . .Œuvres de Bach, Benda, Mozart, Grieg, Haydn

Location : Magasin Gindrat et à l'entrée
Prix des places : Fr. 7.— à 10.—

Bar à café au Locle cherche pour
le 15 mars bonne

SOMMELIER!
ou

Téléphone (039) 5 45 35.

h y

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

<$ 039 3 58 88

A louer pour le printemps

café-restaurant
de montagne. 4 chambres, terrasse,

; salle de débit , grande salle pour
; sociétés, cuisine. Le, tout complète-

ment meublé. Grand parc pour \
voitures. Eau. électricité, téléphone.
Pour traiter , écrire sous chiffre

1 DR 4551, au bureau de L'Impar-
tial.

ITALIEN
leçons

Mme Y. Graziano
Jardinière 95

Tél. (039) 2 40 25

Yvonand
A LOUER pied-à-
terre pour week-end
ou vacances, cham-
bre avec .jouissance
cuisine et douche.
Fr. 150.— par mois.

Tél. (021) 23 64 68.

______________
A vendre

pointsSilva
Mondo - NPCK
Avant! - Juwo -
Ecrire à LSCY,
case postale 281
1401 Yverdon.

vo„GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

Réparations
REVEILS

MONTKES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droi _>

I RETRAITE
cherche petite occu-
pation à domicile ;
bonne vue, habileté
manuelle.
Ecrire sous chiffre

; AC 4620, au bureau
£ de L'Impartial.

FEMME de ména-¦ ge est cherchée pour3 petits travaux de
nettoyage le matin,
éventuellement quel-
ques heures en plus

' l'après-midi. Phar-
' macie Wildhaber, av.
1 Léopold-Robert 7.

! JOLIE CHAMBRE
meublée, indépen-
dante, au centre, est
à louer. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial; 4601

- A LOUER chambre
meublée à monsieur.
S'adresser à M. Jean
Schaeffer, Parc 11.
CHAMBRE à un lit,
indépendante, eau
chaude, est à louer.
S'adresser à M. E.
Hoferer , Puits 16.
CHAMBRE à 2 lits,
tout confort, est à
louer pour tout de
suite. Téléphoner au

; (039) 2 19 75.
i um i ij i|i il j IIIIWMfll

A viswuKSi une ta-
ble à rallonge en

- noyer massif et un
lit simple. Tél. (039)¦ 2 91 22 ou 3 70 70.
A VENDRE cham-
bre à coucher noyer,
matelas « Superba »,
très bon état. Occa-
sion avantageuse. -
Tél. (039) 2 66 85.

i î
y y y - : .y y py y y y

5 PERDU montre or
|! dame. Tél. contre

bonne récompense
au (039) 2 77 91.
PERDU une médail-
le en or avec entou-
rage, de la rue des

- Forges à Arc-en-
r Ciel. La rapporter
!, contre récompense
i, Arc-en-Ciel 32, au
i. 2e étage à droite.

Tapis
neufs, 20 descente;
de lit moquette, 6O2
120 cm., fond rou
ge ou beige, 14 fr
pièce.

10 milieux mo
quette fond rouge
belle qualité, dessin,
Orient, 190 x 290
cm., 100 francs piè
ce.
ï tour de lit, mo-
quette, dessins ber
bères, 2 descentes e
1 passage, 68 francs
1 superbe milieu
moquette, très épais
dessins Chiraz, 26(
x 350 cm., 190 franc;
(port compris) .
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Ligne
droite
en parfait état ave<
accessoires est i
vendre.

Tél. (039) 213 09.

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

R. POFFET, tailleur
Ecluse 12, 2000 Neu
châtel, tél. 038/5 901'

C'EST SI SIMPLI
d'apprendre à tape:
à

la machine
à écrire

en la louant à rai
son de Fr. 20.— pa
mois, chez Reymonc
Léopold-Robert 11C
La Chaux-de-Fonds

A vendre
faute d'emploi : 1
friteuse, 1 poêle, 1
caquelon, 3 cassero-
les, 1 cassotton, 1
marmite à linge pour
le gaz, 1 porte-po-
ches avec poches, 1
porte-couvercles, 6
supports pour vases
à fleurs, 1 baquet en
zing, 1 planche à
laver, 3 tringles à
rideaux, 6 tapis pas-
sages ; le tout en bon
état, bas prix.
S'adresser V. Boll-
lat, «La Résidence»,
Le Noirmont.

A vendre

piquets
en chêne
Tél. (039) 4 02 14.
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N'importe quel traité d'urbanisme

vous dira que les villes, d'une façon
générale, se développent vers l'ouest ;
seuls les avis di f fèrent  quant aux
causes de cette extension « dirigée *.
Il y a une vingtaine d'années, la
Mère-Commune hébergea une im-
por tante cohorte d' urbanistes, venus
de tous les coins de la Suisse pou r
en discuter doctement , une semaine
durant. Le commun des mortels, lui,
y voit avant tout l'application de
cette maxime empreinte du plus pur
égoïsme : charité bien ordonnée
commence par soi-même. Autrement
dit : si tu construits ta maison à
l'est, tu risques de te trouver, les
jours ensoleillés , dans l'ombre de
ton voisin. Plante donc ton hotau
à l'ouest pour être en plein soleil...
jusqu'au jour où un autre viendra
devant toi !

Ce p rincipe n'est pourtant pas in-
tangible , loin de là, et certains fac -
teurs peuvent le modifier : prix du
terrain , côte particulièrement bien
exposée (les Fougères , par exemple) ,
etc. Il y a un peu plus d'un siècle ,
on a bâti le Quartier-Neuf — qu'on
appelait alors le Quartier du Progrès
— carrément à l'est parce que les
promoteurs y possédaient les ter-
rains, tout simplement . Et quand
surgit le gros immeuble de la rue
J. -F.-Houriet , on l'appela d' emblée
le rideau du Quar tier-Neuf , non
seulement parce qu'il cachait la vue
sur « le villag e », mais son ombre
retint les constructeurs durant des
décennies.

Personne, jus qu'à maintenant, ne
contestait que la Place du Marché
et la rue du Pont constituaient LE
CENTRE DE LA VILLE. On en parla
même beaucoup, au début du siècle,
lorsqu 'il f u t  question de construire
le Technicum. Ceux de l'est le vou-
laient de leur côté, dans ce no man's
land dont nous avons déj à parlé
(voir L'Impartial du 19. 1. 67) , alors
que le Conseil général avait choisi
l'emp lacement où il se trouve actuel-
lement.

Dans un journal de l'époque
(mars-avril 1901) , nous avons re-
trouvé, consignées sur un mode plai-
sant, les phases de cette petite
guerre :

— L'Est est en ébullition ; il s'en
m-t-en guerre, armé d'un référen-

KÉMIMISCEMCES jLOCjLOjSES

Le Locle vers 1890 d'après une gravure due à Huguenin-Lassauguette.

dum-dum... Les habitants de l'Ouest
s'émeuvent ; ils parlent de for t i f i e r
le Pilonkopje et d'établir des retran-
chements sur le Bied-River. Dans
l'éventualité de l'extension du Locle
à l'ouest, la Molière se réjouit ; le
Piano s'apprête à fonder un conser-
vatoire de musique et il est question
d'aménager la Maison du diable pour
la commission d'impôts ! On assure
que le télégramme suivant a été
expédié au gouvernement français :
Verriez-vous un inconvénient à ce
que nous repoussions un peu la fron-
tière ? Waldeck-Rousseau a répondu:
Commencez par boucher le trou de
votre Col, par lequel vous avez le
toupet de déverser vos eaux sales sur
la France . Nous verrons ensuite !
— Tiens, tiens, on évoquait déjà
l'épuration des eaux...

Tout cela n'était pas bien méchant.
Ce qui était plus grave, c'était de
lire, imprimé noir sur blanc et avec
le plus grand sérieux.: Nous souhai-
tons , que jamais il ne se bâtisse une- .

maison au-delà du Châtelard des
Plions ! Comment peut-on être si
borné ! Quant à cet AVIS aux gens
de l'Ouest, il reçut son démenti , mais
un demi-siècle plus tard ; le voici :
La construction du nouveau bâti-
ment pour l'Ecole d'horlogerie ren-
verra aux calendes grecques l'édifi-
cation d'un nouveau collège dans ce
quartier... Ce collège ayant été inau-
guré le 25 août 1955, il y aurait lieu
de prier les éditeurs de dictionnaires
de modifier leur définition des ca-
lendes grecques ! Le plus cruel des
arguments ne fut-il  pas celui-ci ?

« Quand , aux ensevelissements, les
Loclois arrivent échinés et crottés
au Bas de la Creuse, ils estiment
avec quelque raison avoir payé leur
tribut à la mémoire de celui qui...
doit aller plus loin ! Et dire que nos
élèves devront faire ce chemin deux
fois par jour ! » (Il s'agissait du
cimetière des Jeanneret , aujourd'hui
désaf fec té) .

Bien qu'il fa l lu t  construire une
route pour atteindre le nouveau bâ-
timent, le corps électoral, par 874 oui
contre 767 non, accepta d'implanter
le Technicum à l'ouest.

Or, aujourd'hui , on discute de nou-
veau la notion centre de la ville.
Des voix émanant de milieux auto-
risés assurent que celui-ci, vu la
construction prochaine de « super-
marchés *, se déplace vers l'ouest.
Et si j' ai bien compris mon interlo-
cuteur, un jour viendra où ceux des
H . L. M. du Verger se sentiront des
« environniers » ! Pourvu qu'il ne
vienne à personne l'idée de remettre
alors l'église au milieu du villag e 1

Pr. JUNG.

LE CENTRE DE LA VILLE

Il y a cent ans, un deux mars de jubibtiun pr les Républicains
Onze ans s'étaient écoulés, depuis

la dernière tentative des « féaux  et
amès » royalistes, en septembre 1856,
pour reprendre lé 'Château de Neu-
châtel ... 'f \̂) , :.

Onze ans, où les passions politiques
s'étaient calmées, tandis que les f a -
milles oubliaient , le plus possible , la
liste de leurs grie fs  respectifs !

Des 82 personnages inculpés par
le rapport d'Amiet, au Haut Tribunal
fédéral , on se vengeait par des sou-
rires.

Les pauvres avaient été emprison-
nés ou ils s'étaient réfugiés en Fran-
ce, ils avaient surtout bien souf fer t ,
car Frédéric-Guillaume IV , en les
€ déliant », les avait tout simplement
abandonnés !

Le temps où les membres du Ca-
binet noir, à Saint-Aubin, chan-
taient : « Ah ! ce qu'on était bien,
lorsqu'on était Prussien » n'était plus
qu'un douloureux souvenir. Dans les
jeux des enfants surg issaient des
bribes inattendues du passé. Les
« Bédouins » et les « Républicains »
se livraient de farouches batailles,
qui avaient lieu à « moab » , La
Chaux-de-Fonds , dans « la petite
Vendée », La Sagne , ou « La Sibérie >,
La Brévine t

Le Conseil d'Etat se faisait encore
traiter de « Meute », s'il donnait un
ordre déplaisant et « La Bande » du
Grand Conseil n'avait pas toujours
bonne presse...

Si un grand-père était trop sévère
à la maison, ,la grand-mère lui mur-
murait : « Souviens-toi du quai d 'Or-
say ! » et il adoucissait ses exigences.

Car le 26 mai 1857, à Paris, un traité ,
signé par Frédéric-Guillaume IV ,
avait signifié la f i n  de l 'Affaire de
Neuchâtel , et du conflit prusso-
suisse...

' i Comme autrefois les aigles fran-
çaises, les aigles jurassiennes dispa-
raissaient du ciel neuchâtelois. Les
gaies couleurs du drapeau rouge
blanc vert, ou les beaux chevrons les
remplaçaient maintenant aux pre-
miers 1er mars des Républicains.

A Berlin, le roi ne dormait plus ,
hanté par sa renonciation. Sa bril-
lante intelligence devenait brouillon-
ne, il harcelait tour à tour ses mi-
nistres, il cherchait de l'appui , jus-
que près de la reine Victoria, qui
regrettait de le refuser , mais... I

Du reste, sur son lit de mort, le roi

murmurait encore le nom de son
paradis perdu : « Neuchâtel ».

Et l'écho de toutes ces démarches,
de ces hésitations,̂ 

parvenait jusque I
chez "' nos: àièùx;~~dësolànt "tês 'uns,
réjouissant les autres.

. S'ils revenaient, combien ils se f é -
liciteraient d'avoir échappé aux
guerres mondiales, d'avoir contribué ,
pour leur part, à maintenir une
Suisse que l'on désire modeste, hon-
nête et loyale, dans son indépen-
dance miraculeuse.

Le souvenir du 2 mars 1867 et de
la dernière lettre du roi de Prusse,
à Neuchâtel , est un centenaire utile,
s'il renouvelle les forces de tous , pour
le bien commun, avec l'aide du
Tout-Puissant !

Antoinette STEUDLER.

POUR UNE «RÉVOLUTION CULTURELLE » LOCLOISE?

Le catéchisme du parfait  révo-
lutionnaire chinois, le petit livre
rouge gonflé des pensées de Mao a
été édité en français dans la col-
lection politiqu e du Seuil . 100.000
exemplaires auraient déj à été ven-
dus après ceux de l'édition de pro-
p agande de Pékin.

A tout hasard , nous nous som-
mes rendus dans une grande librai-
rie du Locle pour demander ce re-
cueil de citations. Il était là. Arrivé
récemment, il a immédiatement
trouv é des amateurs. Curieux , « po-
liticiens » ou adeptes de la ligne
chinoise du parti ? De tout un peu
sans doute l

Le princip al intérêt de cette « bi-

ble », pour le pub lic occidental ob-
jectif, est purement anecdotique,
puisqu 'elle o f f r e  avant tout un
échantillonnage de ces phrases, qui
ont le pouvoir de galvaniser les
foules . Ce n'est pas l'explication
des théories de Mao , c'est l'instru-
ment de sa pensée , une arme que
brandissent depuis des mois, avec
le geste caractéristique que la
libraire imite ici, des millions de
Chinois.

Qu'on se rassure cependan t, ce
livre ne soulèvera pas les masses
jurassiennes , il se contentera d'e f -
f rayer  les uns et de faire rêver les
autres à une « Révolution cultu-
relle » locloise ! (Photo Impartial)

Eaux usées et épuration - Conférences
variées - Une appréciation malvenue

LA CÔTE NEUCHÂTELOISE

Les travaux de la station d'épura-
tion des eaux de La Saunerie, à Co-
lombier, avancent normalement, ayant
bénéficié des basses eaux du lac et
d'une longue période de sécheresse.
Leur coût, réparti entre les cinq com-
munes de l'ancienne Mairie de La
Côte, revient à 250 f r .  par habitant ,
subventions déduites. L'exploitation
coûtera environ 500.000 f r .  par an,
intérêts et amortissements compris. La
tabelle de répartition des frais, pour
lesquels les industries entrent en li-
gne, prévoit au départ plus de 30 f r .
par unité, somme qui s'abaissera à
20 f r .  quand la station travaillera au
maximum de 25.000 unités.

Un syndicat groupant Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche et Auvernier
vient de se constituer. Il  a pour tâche
la construction des canalisations d'a-
menée des eaux usées, canalisations
devisées à plus d'un million. Pour
Corcelles cela représente 840.000 f r .
pour la station, soit le 28 %, 320.000 f r .
pour les canalisations, le 49 %, en tout
plus du million. Pour Peseux, qui par-
ticipe aux deux stations de Neuchâtel
et de Colombier, la dépense atteindra
les deux millions.

L'aridité de ces chi f fres  montre l'e f -
fort  considérable des communes dans
l'ensemble moyennement industrielles
et ce qu'il en coûtera à deux généra-
tions.

Une voix, une seule, s'est élevée au
Conseil général de Corcelles pour s'op-
poser à ces réalisations. L'orateur pré-
tendait qu'il fallait d'abord des lois
plus strictes, limitant la pollution par
les usines — beaucoup ne sont pas
équipées en conséquence — et par les
détergents , ces produits dits irréversi-
bles par les chimistes, et qu'une loi
devrait interdire. Ses arguments sont
justemen t ceux du comité qui s'est
formé sous l'impulsion de M. . Archi-
bald Quartier, et qui va lancer une

initiative fédérale ayant pour but une
loi qui mettra les boeufs devant la
charrue. C'est par là qu'il aurait fallu
commencer.

Après ces propos terre à terre, di-
sons tout l'e f for t  de L'Amicale des
Arts de Peseux pour o f f r i r  à la po-
pulation de mois en mois des confé-
rences variées. C'est ainsi que deux
concerts eurent lieu en f in  d'année ,
qu 'en février on entendit le pro f ,  de
Marval parler des écoles de musique,
M. P. Jaquillard de la peinture chi-
noise, qu'on entendra en mars M.
Claude Rollier parler de Le Corbusier
et M.  Lucien Gurtner de l'esthétique
industrielle, et le compositeur J. F.
Perrenoud évoquer la naissance d'une
oeuvre.

A Corcelles, une salle comble a sui-
vi pendant près de deux heures avec
un intérêt passionné les cent péripé -
ties de l' affaire Dreyfuss et ses multi-
ples ramifications, dites avec non
moins de passion par Henri Guillemin.

Goûté l'autre jour les blancs nou-
veaux, pas encore tout à fai t  clairs —
il a fait trop doux — mais qui s'an-
noncent excellen ts. A ce propos , un
journal d'une association de détail-
lants, édité dans un canton voisin, dis-
tribué dans tous les ménages , tirage plus
de trois cent mille exemplaires, publiait
ces jours un tableau destiné à servir
de guide dans le choix des vins du
pay s et de l'étranger, tableau qui s'é-
tend sur les ving t dernières années.
Les notes vont de 1 médiocre à 4
exceptionnel. Eh bien, dans ce tableau,
les Neuchâtel 1966, tant le rouge que
le blanc, se sont vu attribuer la note
21  On se demande comment, les vins
pas encore « fa i t s  » — les rouges exi-
geant encore sept bons mois dé décan-
tation — peuvent être maintenant ju-
gés de cette manière. Du pain sur la
planche pour le comité de propag ande
des vins de Neuchâtel t. "J.-H. P.

Cortaillod a échappé de justesse
à une véritable catastrophe. En
effet , les troupes d'aviation sta-
tionnées à Payerne faisaient des
tirs sur cibles dans la région de
Portalban lorsque le Conseil com-
munal de Cortaillod réuni en séan-
ce, fut subitement informé qu'un
chasseur « Venom » avait perdu un
de ses réservoirs de kérosène à
quelques mètres de la station de
pompage.

Un expert de la place d'aviation
militaire de Payerne, immédiate-
ment alerté, se rendit sur les lieux.
Afin de prévenir tout risque d'in-
filtration du kérosène dans l'eau
potable de la région , il mit le feu
à ces quelque cent litr es de carbu-
rant. Jusqu 'à présent , aucune pol-
lution n'a été constatée. Toutefois,
la qualité de l'eau continue de
faire quotidiennement l'objet d'un
contrôle sévère^

Un réservoir de kérosène
a risqué de polluer

les eaux de Cortaillod
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UN GRAND MARCHE VITAL AU SERVICE DE L'ECONOMIE
MONDIALE
EN 1966: 13.818 EXPOSANTS DE 87 PAYS D 54 NATIONS
REPRESENTEES OFFICIELLEMENT n 3.750.000 VISITEURS
D ACHETEURS PROVENANT DE 119 PAYS DE TOUS LES
CONTINENTS

Plus de trente expositions
spécialisées complètent
le rôle de la Foire de Milan

CALENDRIER FEVRIER - JUIN 1967 
Foire Internationale de Milan: vir MIAS - salon international de l'Article
14-25 avril _*_*: 18"21 mare

V Salon international du Jouet: 4-12 févr_r ¦"' Salon de la Fourrure: 22'26 mare

W CHI-BI - Salon de la Bijouterie fantaisie, de XV* Ciné-Meeting du MIFED - Marché Interna-
la Papeterie et des Articles pour Cadeaux: tional du Film, du Film TV et du Documentaire:

4-12 février 16-25 avril

VIII* Exposition-Congrès Chauffage - Climati- XXI* MITAM - Marché International du Textile
sation - Réfrigération - Appareils sanitaires: pour l'Habillement et l'Ameublement:

1" -7 mars 10-13 mal
11* Salon des Accessoires de Mode et de la Marché International de Lunetterie et CongrèsMercerie: 8-12 mars de la I.O.L. - International Optical League:
H* Salon de l'Habillement pour l'Enfance et la 28 mai -1" juin
Jeunesse: 8-12 mars _. MIp

_L_ga|o_ te|._ 
rf

_ ,_ Maro-uinerie et
r*ExpositiondesTricots«Boutique»: 8-12 mars du Cuir (Exposition Internationale): 24-28 Juin

Inscrivez dans vos programmes une visite Renseignements: Foire de Milan - Largo Do-
à la Foire de Milan et commandez d'avance modossola, 1 - Milano (Italie) n Délégation de
le "Catalogue Pré-Foire" qui parait deux la Foire: Comm. Giovanni Iviglia, c/o Chambre
mois et demi avant l'ouverture de la mani- de Commerce Italienne-9, Rue du Mont Blanc
festation et qui contient la liste de 80% GENEVE S 3256 20
environ des produits exposés. Pour faciliter Cartes de légitimation et "Catalogue Pré-Foire"
la recherche aux visiteurs étrangers, l'index même auprès des Représentations dïplomati-
des produits exposés est rédigé en français, ques, consulaires et commerciales d'Italie â
anglais, allemande espagnol y-étranger,

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

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

I 2 matelas
et
1 superbe couvre-lits.

F I  ftPA
i • m j f f  *£> w «

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

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

ODAC Ameublements - Couvet

Fileta de poisson

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

Dans tous
les magasins
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Mercredi 1er Mars
(encore quelques places)

pour notre excursion dans le pays
de Vaud, avec visite de la

Fabrique NESTLÉ, à Orbe
Départ 12 h. 30 Fr. 16.—

Sam. 4 mars Dép. 12 h. 45 Fr. 16.—

Boujailles
Dim. 5 mars Dép. 9 h. Fr. 28.—

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Chauve-Souris »
(musique de J. Strauss)

Dim. 26 mars Dép. 9 h. Fr. 28.—

«Valses de Vienne»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon) !;

PRINTEMPS A LUGANO
HOTEL KOCHER'S + WASHINGTON
Maison de vieille renommée, position sur-
élevée et tranquille, grand parc, complète-
ment rénovée, garage, cuisine soignée;
irrangements à forfait avantageux.
Fél. (091) 2 49 14 Fam. A. Kocher

i PRETS Rapides
Sans caution

I f^̂ fe>, BANQUE EXEL
L=5_£\B_i2Ï-' Léopold-Robert 88 M

1 _ lo Chaux-de-Fonds ¦' ¦'.-;
1 1 _ .i ™. (039)316 12 fc-i1 le samedi matin •

I Terrains
! Nous possédons plu-
J sieurs parcelles à
! vendre à La Chaux-
; de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
P 50034 N, à Publi-

' citas, 2001 Neuchâ-
i tel.

Sommelière
est demandée pour
le 15 ou 31 mars.

S'adresser au Res-
taurant du Rey- 1
mond, tél. (039) ''
25998. ['
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nouvelle
Volvo 144

bon-sens!
C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécu-
rité, du confort , de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son
habitacle rigide indéformable, son équipement intérieur
particulièrement soigné,.son moteur:;B 18 à toute épreuve,
à la fois souple et nerveux, ses sièges anatomiques, son
insurpassable climatisation, avec dégivreur également sur
la lunette arrière, sa tenue de route. ^ 

: <
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la !

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31408

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, Saignelégier, tél. (039) 4 51 41
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que vous ne le croyez...
par exemple RUF-INTROMAT qui exécute en une seconde un travail fastidieux: fixer
le journal et la fiche de compte. En effet vous laissez tomber le compte et le journal
dans les deux guides; le poids du papier suffit à fixer les fiches, comme par enchante-
ment à la ligne d'écriture. L'éjection et l'interligne s'effectuent automatiquement Vous
vous concentrez uniquement sur l'écriture à passer.
Le double guide-formules permet aussi d'introduire une troisième fiche, par exemple:
relevé de compte, sachets de paie, etc.
Sans aucun engagement de votre part: CONSULTEZ RUF, qui se fera un plaisir de
vous présenter la RUF-INTROMAT.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, té!. 021/227077
__M_____SE___ KSI __9H _B__8____7__E__

| - •- . •- Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, tél. 038/6 22 33

i ¦•¦' •' •S-l——| POUR VOS FAÇADES
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g l TALOCHES ou GICLES

I LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 seg, ,îca,eur et dâpOS*faîre off *cie|
1 A. CUANY, directeur Tél. (039 2 41 92 , ,, K ,. ,
! pour les montagnes neuchâteloises

MENALUX
j Cuisinières électriques et gaz.

j Conditions avantageuses.

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

¦ m ¦¦¦,'"— __¦ " M i' B______-_------__'̂ '3,w''r'MI I JJ-—-. -I _!!_!_l__iL_, l , ¦__ ¦___-

A remettre pour cause imprévue

épicerie de quartier
joui ssant d'une fidèle clientèle. Affaire
intéressante, reprise pour date à convenir
à des conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre AT 4163, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

SIMCA 1501 GLS
mod. 1967

FORD CORTINA GT
mod. 1965

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

i

i ÉCOLE MODERNE¦ ; COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
ĝ  NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515
'0§ Entrée 1967 : 17 avril.

lë»û CrrriMn AIDTQ • ^
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**e ann^
es- Programme officiel. Préparation

H uLuUliUnltlLu . aux écoles techniques, de commerce et gymnase.
fSJ_ J Raccordement à la 2e année officielle.
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Machines à laver

HOOVER-AUTOMATIC
': . .

HOOVER 44 Fr. 990 _"
HOOVER 77, 14 programmes de lavage

Fr. 1390.-
HOOVER 88, 16 programmes de lavage
compartiment spécial pour REVITALISANTS,
touche spéciale pour lavage « ACTION DOUCE »
des tissus très délicats Fr. 1590.-

- Demandez nos conditions -

A.J.KAUFMANN.FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes or

cherche

FAISEUR D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN 0UTILLEUR
Se présenter 104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Etude de M* Marc Jobin
avocat et notaire, Saignelégier

Vente publique
Pour cause de cessation de culture,
M. Nicolas Haefely, cultivateur,
Sous-le-Terreau, Le Noirmont, ven-
dra à son domicile, samedi 4 mars
1967, aux enchères publiques et
volontaires :

dès 10 heures
1. MATÉRIEL AGRICOLE
1 tracteur Bûcher D 4000, 1 presse
à haute densité, 1 pirouette, 1
moto-faucheuse, 1 Heubliz, 1 soleil,
1 épandeuse à fumier Fahr, 1
fraise prise de force, 1 charrue
Ott, 1 petite charrue, 1 herse à
prairie, 1 herse à trèfles, 1 hacheur
à betteraves, 1 coupe-paille, 1 glis-
se à fumier, 8 chars à ponts, 1 glisse
à lait, 1 chasse-neige, 3 caisses à
porcs, 1 bouille à lait, clochettes,
2 colliers, 1 enclume, 1 étau, clô-
ture électrique Rex, 3 tombereaux
à purin, outils de bûcheron, tables,
chaises, commodes, lits, matelas
neufs, 1 râteau à cheval, batterie de
cuisine, buffet de cuisine et divers
autres objets dont le détail est
supprimé

dès 13 h. 30
2. BÉTAIL
1 jument de 17 ans, 1 demi-sang
de 1 an, vaches, 17 génisses de 1 à
3 ans, le tout exempt de bang et de
tuberculose.

Restauration sur place.
Paiement comptant.

Par commission : Jobin , not.

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

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

Avis
Nous avisons nos amis et connais-
sances et le public en général que
nous reprenons le

Café-Restaurant
des Rochettes

Par un service soigné, nous espé-
rons mériter la confiance que nous
sollicitons.

Se recommandent :
M. et Mme

J.-J. Pfaus-Niederhauser
Tél. (039) 2 33 12

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

\ MISE A L'ENQUÊTE
- PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par le Bureau
d'architecture Charles Kung, à Neuchâtel,
au nom des SX Soleil S.A., Chs Kung et
Claudia S.A., pour la construction , après
démolition des bâtiments existants, d'un
nouveau massif locatif et commercial de
2 bâtiments, dont un de 17 étages sur
rez-de-chaussée et un de 10 étages sur
rez-de-chaussée, comprenant un parking
intérieur pour 40 voitures, magasins, bu-
reaux et 64 logements au maximum à
l'avenue Léopold-Robert 12-18.
Les plans ainsi que la maquette peuvent
être consultés au Bureau de la police du
feu et des constructions, 2e étage, Marché
18, du 28 février au 15 mars 1967.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans ' le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
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" ¦ fp*¦«_BJ PHILIPS G?
_J| ; TL 20 W/33 'Q'
¦«¦ MADE IN HOLLAND _ J 5

Les tubes fluorescents TL Philips
sont souvent plus chers que les autres...

m m

Mais Userait facile pour Philips
de les rendre moins chers.

Philips a fait ses tubes fluorescents aussi bon marché que Donc: la baisse du rendement lumî- en doutez: nous expérimentons la
possible. Mais également aussi bons que possible. C'est la neux est limitée/ la couleur de la /u - quatorzième.)
raison pour laquelle ils sont souvent plus chers, mais meilleur miere reste Praîiciuement constante. Donc: nous tenons à votre dispos^
ma„ L- x i'Qrv.f.l«-_ï i f/o/7 en tout temps et pour chaque butmarcne a i emploi. 5. parce que le niveau très élevé de la /a couieur de lumière rationnelle.

technique de fabrication assure un
niveau de qualité très régulier. C'est 7. Les tubes TL Philips sont donc
pourquoi les tubes fluorescents Philips plus chers...

1. Parce que les électrodes triplement 3. Parce que nous utilisons des ma- peuvent être remplacés en groupe parce qu'ils possèdent tous les six
spiralées sont robustes et peu sensibles tières fluorescentes de très haute qua- (lorsque c'est nécessaire). Cela éco- avantages ci-dessus. Est-ce que Phi-
aux allumages. Hté qui donnent un flux lumineux nomise du temps et de l'argent (pour Ups doit renoncer à l' avenir à une seule

Donc ¦ la durée de vie est très grande maximum dans la couleur de lumière ne pas parler des nerfs). de ces preuves de qualité? Seulement

o ô  
'' , -, _ 77" V0U,Ue- Don* les frais d'entretien sont fai- BouLPouvoir vendre les- tubes f/uores-

2. Parce que les électrodes sont fabri- Donc . très prandffux lumineux avec Mis. _ cents Phll'P s moins chers ? Vous ne
quees très soigneusement. /e rendement optimum sur??*— seriez certainement pas d accord.

Donc: les extrémités des tubes 6. Parce que nous avons créé pour i PH1UPS
restent claires et propres j usqu'à la fin 4. Parce que l'usure des électrodes chaque but la couleur de lumière DU il ^ !©*•!__. _CSde leur durée de vie normale. Philips est réduite. rationnelle. Exactement 13. (Si vous _P ifi ï SB i wr 4t3& iPJp



LE SYNODE DES INSTITUTEURS DU DISTRICT DE MOUTIER
EN FAVEUR DE LA NOUVELLE ÉCOLE NORMALE DE PORRENTRUY

Le comité de section de la Société des
instituteurs bernois avait choisi Malle-
ray pour y tenir son habituel synode
d'hiver. Une nonantaine d'enseignants
se retrouvèrent dans la salle de la pa-
roisse catholique, sous la présidence de
M. Romain Voirol, proviseur à Cour-
rendlin. Le nouveau président, en ou-
vrant l'assemblée, se plut particulière-
ment à saluer les ecclésiastiques de la
localité et M. Michel Girardin, avocat
des mineurs. H excusa en outre M. Jb-
set, M. Macquat, préfet , M. Houmard,
maire, et les représentants des auto-
rités scolaires.

La séance administrative fut prési-
dée de deux chants interprétés ma-
gnifiquement par les écoliers de Mal-
leray, sous la direction de Mme Agno-
nini, professeur de musique.

AUCUNE DEMISSION
Après la lecture du procès-verbal du

dernier synode d'été, trois nouveaux
membres furent admis dans la . section.
Pour la première fois depuis longtemps,
l'on n'enregistra aucune démission.
Deux membres ont demandé un con-
gé d'une année. Mlle Evelyne Luthy,
institutrice à Tavannes, et M. Albert
Salgat, instituteur à Reconvilier, fu-
rent félicités pour leurs vingt-cinq ans
d'enseignement. M. Schaller, de Mer-
velier, commenta les comptes, qui bou-
clent avec un excédent d'environ 300
francs.

M. Romain Voirol fit un bref rap-
port d'activité, le nouveau comité n'é-
tant en fonction que depuis le 25 août.
Il émit particulièrement un vœu, celui
que les enseignants qui s'intéressent de
près aux nombreux travaux de la cor-
poration se constituent en une équipe
dont l'un ou l'autre des membres pour-
rait participer au colloque ou au sémi-
naire qui sont organisés périodique-
ment.

H appartiendra au comité de repour-
voir la place laissée vacante au comité
de la SPJ par le départ de M. Claude
Gassmann, de Bévilard, aucune propo-
sition n'ayant été faite.

Le comité SPJ serait également nan-
ti de quelques modifications en vue de
la réédition de ses statuts.

ACTION OFFICIELLE
Après que certaines communications

émanant de l'inspecteur scolaire eurent
été lues, le synode unanime décida de
demander à la société pédagogique ju-
rassienne d'entreprendre une action of-
ficielle de propagande en vue de la vo-
tation de l'arrêté populaire du 9 avril
prochain, en faveur de la construction
d'une nouvelle école normale des Insti-
tuteurs à Porrentruy. Il serait en outra
souhaitable que les autres sections in-
terviennent dans ce même sens.

M. Girardin, nouvel avocat des mi-
neurs, dit son plaisir de prendre con-
tact avec le corps enseignant et se
réjouit de pouvoir certainement comp-
ter sua- sa collaboration future. Il énu-
méra ensuite dans quelle mesure les
enseignants peuvent aider l'avocat des
mineurs dans sa tâche. Le comité avait
fait appel à M. Jean-Marie Mockli, pro-
fesseur de Gymnase à Porrentruy com-
me conférencier du jour. En tant que
délégué de l'Unesco au Congo, M. Môc-
Mi eut à établir le programme d'étude
de français en vue de la formation des
futurs professeurs secondaires congo-
lais. Son séjour d'une année au Congo
lui permit de se familiariser avec ce
pays dont on a tant parlé. La peintura
historique, sociale, politique, et péda-
gogique surtout que M. Mockli fit du
Congo, eut le grand mérite de sortir
des sentiers battus et de faire entrevoir
l'ancienne colonie belge sous un jour
Inédit et méconnu. Il apparaît que l'a-
venir du Congo comme d'autres terres
d'Afrique d'ailleurs se dessine de ma-
nière plutôt pessimiste car le retard à
rattraper est considérable. Causerie fort
intéressante au cours de laquelle I9
conférencier exposa ses vues avec beau-
coup de réalisme et d'objectivité, sans
parti pris aucun.

Un dîner en commun suivit la partie
administrative. Avant le repas, M.
Houmard, maire de Malleray, eut d'a-
gréables paroles pour les enseignants du
district poussant la gentillesse jusqu'à
offrir l'apéritif et le café au nom de
la commune et de la Bourgeoisie, (fx)

Inquiétante baisse dans l'élevage
chevalin des Franches-Montagnes

Le Syndicat chevalin des Franches-
Montagnes (plus de 330 sociétaires) a
tenu son assemblée générale annuelle
samedi soir , à Saignelégier, sous la pré-
sidence de M. Maurice Aubry, des Emi-
bois.

LENTE REGRESSION
Dans son rapport de gestion , le prési-

dent a fait un intéressant tour d'hori-
zon sur la situation de l'élevage chevalin
aux Franches - Montagnes et dans le
pays- __ _ ' "

1966 n'a pas apporté beaucoup de
changement dans l'élevage du cheval
franc-montagnard. La motorisation crois-
sante continue à faire sentir ses effets
si bien que l'effectif chevalin est tou-
jours en lente régression. Il encouragea
les éleveurs à produire des sujets de
valeur car ceux-ci trouvent toujours fa-
cilement preneur à des prix rémunéra-
teurs.

Il a commenté ensuite l'extrait du
rapport de gestion que la Division fédé-
rale de l'agriculture consacre à l'élevage
du cheval. En 1966, 193 étalons (204 en
1965) ont sailli 5458 juments (5733), ce
qui représente une diminution de 295.
Sur les 5753 juments saillies en 1965,
3455 soit le 60 pour cent étaient por-
tantes et elles ont donné naissance à
1675 poulains mâles et à 1701 pouliches.

En 1966, le nombre des chevaux pri-
més de la race des Franches-Montagnes
a diminué de 360 et celui des chevaux de
demi-sang augmenté de 265.

Sur la base des saillies de cette an-
nées, il apparaît que l'élevage de la
race des Franches-Montagnes continuera
à régresser plus rapidement que l'aug-
mentation de l'élevage du cheval de
demi-sang.

Cette diminution alarmante de l'éle-
vage ne peut être freinée que par la
réalisation rapide du postulat Bienz,
c'est-à-dire l'octroi de subventions à la
garde de chevaux aptes au service mi-
litaire et d'autre part, par la simplifi-
cation de la mutation d'une partie de
l'élevage de la race des Franches-Mon-
tagnes en élevage de demi-sang par
l'octroi de subventions à l'importation
de juments d'origine.

EVOLUTION DU TYPE
DE CHEVAL

Par suite de l'adaptation du type
aux besoins actuels de l'agriculture et
de l'armée, les représentants de la li-
gnée d'étalons de Raceur ont à nou-

veau diminué en faveur de ceux des
lignées de Jurassien, Drapeau et Hé-
roïque. Il faut voir dans cette modi-
fication l'expression de la volonté
d'élever en lieu et place du type an-
cien plus lourd et commun, le type
moderne moyen et régulier.

Aux concours fédéraux de chevaux
de 1966, on a pu constater en plusieurs
endroits, particulièrement dans le Ju-
ra, que des progrès réjouissants avaient
été faits dans cette direction.

Evoquant le problème du maintien
d'un effectif chevalin minimum, M.
Aubry cita un très intéressant passage
du rapport de la Fédération suisse
d'élevage chevalin :

Il est étonnant que ce soit l'armée qui
montre le plu s d'intérêt au maintien
d'une certaine réserve hippomobile. En
cas de mobilisation générale, elle aurait
en effet immédiatement besoin de 12.000
chevaux de bât et de train. A cet e f -
fectif  doit s'ajouter une réserve de quel-
que 8000 animaux.

Le 95% de ces chevaux de réquisition
appartiennent à des agriculteurs qui les
utilisent souvent très peu sur leur ex-
ploitat ion. Les frais d'entretien d'un
moyen de production ne varient guère
que celui-ci soit employé de manière
intensive ou au contraire extensivement.
D'autre part, si la Confédération devait
entretenir en régie les chevaux de bât
et de train qui peuvent un jour lui
être nécessaires, cette mesure lui coû-
terait des sommes énormes.

La motion développée en juin 1966 p ar
le conseiller national Bienz demande
donc que les agriculteurs qui détiennent
encore des chevaux aptes au service re-
çoivent dorénavant chaque année une
prime de garde équitable. Le chef du
Département de l'économie publique a
accepté cette motion sous forme de
postulat.

Nous espérons que les autorités fédéra-
les sont conscientes du sérieux de la si-
tuation et que des mesures tangibles se-
ront réalisées aussitôt que possible en
faveur des utilisateurs de chevaux. Cela
faciliterait d'une part l'écoulement des
chevaux de service et assurerait d'autre
part le maintien d'une certaine réserve
hippomobile.

L'assemblée rendit hommage à cinq
membres décédés, puis admit onze nou-
veaux sociétaires. Les comptes bou-
clant favorablement ont été acceptés
à l'unanimité , par l'assemblée.

Puis M. Paul Wermeille, expert fé-
déral, donna d'utiles renseignements
sur les achats de jeunes chevaux ef-
fectués par la Commission1'de la fédé-
ration suisse.

M. Jean-Louis Jobin, caissier géné-
ral du Marché-Concours, félicita et
remercia les éleveurs du précieux ap-
pui qu'ils accordent à la grande ma-
nifestation nationale de Saignelégier.
Il rappela le beau succès du Marché-
Concours 1966, favorisé par le soleil.

(y)

Relève insuffisante dans les groupements de tir
Les délégués de la Fédération de tir

des Franches-Montagnes ont tenu leur
assemblée annuelle à Epiquerez, sous
la présidence de M. Maurice Vallat,
du Noirmont.

Dans son rapport présidentiel, ce
dernier félicita les tireurs qui se sont
distingués au cours de l'année et
particulièrement ceux du groupe des
Breuleux et les jeunes de Saulcy.

Le président s'inquiéta du désinté-
ressement des Jeunes et il lança un
appel aux comités des sections pour
qu 'ils donnent un nouvel élan au tir
sportif.

Les différents rapports techniques
ayant été acceptés, le programme éta-
bli est le suivant :
¦ Les Pommerats, 6 et 7 mal, tirs

de printemps, championnat de groupe
et concours individuel.
¦ Le Noirmont, Les Genevez, Sou-

bey, 3 et 4 juin, tir en campagne.
¦ Saint-Brais, 5 août, concours des

Jeunes tireurs.
¦ Soubey, tir du groupe 3 en 1968.
M. Pierre Paupe, de Montfaucon,

membre du comité et chef du " tir en
campagne, étant démissionnaire, M.
Gérard Froidevaux, de Montfaucon,
est appelé à siéger au comité, alors
que M. Pierre Reguin, -de. Saignelégier,
est nommé chef du tir en campagne.
Les autres membres du comité sont
-confirmés dans leurs fonctions pour
une nouvelle -période.JMM>-'-Maurice .
Vallat et Pierre Règuin ont" "été nom-
més comme délégués auprès de l'As-
sociation jurassienne.

M. Pierre Bolchat, dès - Bois, vain-
queur d'un classement sur la base des
résultats des tirs en campagne, tirs
de printemps et concours individuels,
a reçu un challenge ; à M. Martin
Jeannerat, de Montenol, ancien mem-
bre dévoué du comité^ a été remis un
plateau souvenir.

La prochaine assemblée se tiendra
à Soubey. (y)

Er4BELUR_iyp.S BOIS
L'assemblée générale de la Société

d'embellissement des Bois a été ouverte
par son président, M. Joseph Jeanbour-
quin.

Dans son rapport d'activité, M. Joseph
Jeanbourquin remercia chacun, pour la
collaboration apportée à la réalisation
d'oeuvres d'intérêt commun. H remercia
également tous ceux qui soutiennent,
d'une façon ou d'une autre, la société,
et plus spécialement les entreprises in-
dustrielles de la place pour leur appui
financier substantiel, et la Paroisse qui
a collaboré à la taille des arbres, et qui
alloue elle aussi un subside à la société.

L'activité de l'année écoulée s'est cris-
tallisée spécialement autour de l'entre-
tien du cimetière. La décoration de la
fontaine du village et de nombreux
autres travaux ont également été effec-
tués.

Bien que M. Joseph Jeanbourquin ait
demandé à être remplacé, ou du moins,
à être démis de certaines charges inhé-
rentes à sa fonction, le comité a,
finalement été reconduit en bloc. Il
comprend 11 membres, ainsi que deux
vérificateurs de comptes, MM. Henri
Boillat et Emile Willemin.

L'année 1967 sera essentiellement con-
sacrée à l'aménagement du parc de la

c Petite-Côte > , à la pose de nouveaux
bancs, à la décoration dU village par des
drapeaux, et, éventuellement à l'aména-
gement du point de vue du Cemeux
Godât, en collaboration avec les Sentiers
du Doubs.

Enfin la société a décidé de demander
que la taxe de séjour soit perçue désor-
mais dans les logements et colonies de
vacances également, afin d'aider le fi-
nancement de certaines réalisations de
la Société d'embellissement, (dj)

. Ler, parti ', .socialiste .Jurassien a tenu
_6ri""Con%rès""fr"Motitie_';""BOus la présir
dence de M. Charles Mertenat; qui fut
réélu président .

Après avoir entendu les trois exposés
en rapport avec le problème des finan-
ces fédérales de MM. André Auroi, con-
seiller national, de Bienne, André San-
doz, conseiller national, de La Chaux-
de-Fonds. et Pierre Wyss-Chodat, éco-
nomiste a Genève, le congrès, à l'una-
nimité, a voté la résolution suivante :

«Le PSJ constate que le régime fi-
nancier de la Confédération procède de-
puis plus d'un demi-siècle de l'impro-
visation et que toutes les tentatives du
parti socialiste pour donner à l'Etat,
d'une manière durable, les ressources
nécessaires se sont heurtées à la cons-
tante opposition de la majorité bour-
geoise ; il estime illusoire de tenter d'é-
quilibrer le budget par la réduction de
certaines dépenses et 11 proteste con-
tre toutes réductions de subventions qui
entraînent une augmentation du coût
de la vie. Au moment où de nouvelles
ressources sont indispensables à la Con-
fédération, le PSJ déplore que le pro-
gramme immédiat voté par le Conseil
national constitue une fois de plus un
expédient qui frappe d'une manière
inéquitable les consommateurs. H at-

tend des Chambreŝ  fédérales et- de ses
mandataires l'élaboration d'un pro-
gramme constitutionnel à long terme,
qui tienne compte de la capacité fis-
cale de chacun. Le PSJ se félicite de
la prise de position du comité central
du PSS. »

En outre,, en fin .de Journée, le con-
grès a pris connaissance de la déclara-
tion suivante, qu'il a votée à la majo-
rité :

« Le congrès du PSJ flétrit énergique-
ment l'attitude adoptée par le quoti-
dien « Le Pays », organe officiel du par-
ti conservateur chrétien-social du Jura
et en particulier par son rédacteur en
chef dans l'affaire du home pour en-
fants handicapés prévu à La Chaux-
d'Abel. Le congres condamne en parti-
culier cette forme de racisme étalée
sans vergogne dans les colonnes du quo-
tidien sus-mentionné, racisme qui mon-
tre bien à quelles prises de position
scandaleuses sont amenés les adversai-
res de la prétendue germanisation du
Jura, et cela même à propos de projets
éminemment chrétiens et sociaux. Le
parti socialiste jurassien et ses manda-
taires apporteront au projet de La
Chaux-d'Abel tout le soutien qu'il mé-
rite ».

Le congrès du parti socialiste
jurassien adopte deux résolutions

LES INSPECTIONS 1967 SE FERONT PAR LE SYSTEME D'ALARME
Le rapport des commandants des corps des sapeurs-pompiers

Le rapport annuel des commandants
des corps des sapeurs-pompiers du
district des Franches-Montagnes a eu
lieu à Saignelégier, sous la présidence
de Me Charles Wilhelm, préfet.

Tous les corps du district étaient
représentés. On notait en outre la pré-
sence de M. Georges Chapuis, du Noir-
mont, inspecteur des corps des sa-
peurs-pompiers, et de M. Martin Cho-

dat , de Moutier , expert des pompes
à moteur.

L'assemblée procéda à l'élection d'un
secrétaire en remplacement de M. Ro-
bert Aubry, des Emibois, démission-
naire. M. Claude Brischoux, de Gou-
mois, fut nommé par acclamations.
Le procès-verbal du ; rapport du 12
février 1966 fut approuvé avec remer-
ciements à son auteur.

M. Georges Chapuis , inspecteur, rap-
porta sur les inspections 1966. Ce der-
nier se déclara très satisfait et il
remercia les commandants et leurs
corps respectifs. Les inspections . 1967
se feront par le système d'alarme.
Elles auront lieu entre le ler avril et
le 31 octobre.

Durant l'hiver 1967-1968, le capitaine
Chodat procédera au contrôle des mo-
topompes. Un cours de chefs d'engins
aura lieu à Saignelégier du 10 au 13
mai prochain ; il sera suivi par une
trentaine de participants. D'autre part,
un cours d'officiers aura lieu durant
l'année à Moutier, de même qu'un
cours de commandants.

L'inspecteur Chapuis orienta les
commandants sur le l'ajustement au
système Storz du matériel des corps.
Ce tractandum fit l'objet d'une lon-
gue discussion et les participants fu-
rent renseignés à souhait sur cette
question , d'ailleurs traitée en détail
dans le bulletin de janvier des CSP du
canton de Berne. Le major Chapuis
insista notamment sur le fait que cha-
que corps doit être pourvu de rac-
cords intermédiaires s'adaptant au
système Storz.

COMMENTAIRES
Les incendies qui eurent lieu en 1966

firent l'objet de quelques commentai-
res. On remarque de plus en plus la
néceasité d'un équipement adéquat ,
qui seul permet une intervention ef-
ficace.

Le rapport annuel fut suivi de l'as-
semblée de l'Association des corps de
SP, que préside avec dévouement M.
Jean Arnoux, du Noirmont.

Procès-verbal et comptes furent ac-
ceptés et l'assemblée décida l'organi-
sation d'une course que le comité au-
ra soin de. préparer . . 

Me Wilhelm , préfet du district , ex-
prima la gratitude de toute la popula-
tion aux corps des sapeurs.-pompiers,
capables et dévoués, auxquels on peut
avoir pleinement confiance, (by).

Là Caisse de crédit mutuel de Mont-
faucon a tenu sa 35e assemblée géné-
rale ordinaire , sous la présidence de M.
Laurent Farine. On notait, comme cha-
que année, une très belle participation
de sociétaires.

Après les souhaits de bienvenue, le
président rendit un dernier hommage à
la mémoire de M. Paul Frésard, des
Montbovats, décédé en cours d'exercice.

Le procès-verbal de l'assemblée du 22
février 1966, rédigé par M. Germain Jo-
ray, fut approuvé avec remerciements.

Dans son rapport de direction, M. L.
Farine parla notamment de. deux pro-
blèmes qui ont caractérisé l'année écou-
lée : la dépréciation de la valeur de l'ar-
gent et la hausse des taux d'intérêts.

Dans la lutte qui doit être menée con-
tre le renchérissement, l'Union des Cais-
ses de crédit mutuel lance un appel à
tous les milieux de la population pour
les inviter à contribuer , par un renfor-
cement de l'esprit d'économie et une li-
mitation des recours à l'aide financière
de l'Etat, au rétablissement d'un sain
équilibre entre la formation de l'épar-
gne et les dépenses publiques. Ce sera
le moyen le plus efficace .d'enrayer la
hausse des prix.

M. Farine parla longuement du pro-
blème des taux , lequel est soumis à la loi
de l'offre et de la demande et tributaire
des fluctuations qui interviennent sur le
marché de l'argen t et des capitaux.

Le président remercia déposants et
débiteurs de la fidélité qu'ils témoignent
à la Caisse locale ; il remercia égale-
ment ses collaborateurs des comités de
direction et de surveillance et tout par-
ticulièrement M. Marc Miserez , le dévoué
et compétent caissier.

Un hommage particulier de reconnais-
sance fut adressé à M. Jos. Biétry, ins-
titv ;eur retraité, secrétaire du Comité de

surveillance, au service de la Caisse de-
puis la fondation de celle-ci.

Au cours de l'exercice 1966, les orga-
nes dirigeants ont tenu en commun sept
séances et procédé à sept contrôles de
caisse. La Caisse compte actuellement
91 sociétaires et quelque 450 déposants.
Quatre nouveaux membres ont été admis
au cours de l'exercice. Il y eut trois sor-
ties, par suite de départs et de décès.

M. Marc Miserez, caissier, commenta
les comptes et le bilan de l'exercice 1966.
Le bilan atteint la somme de 2.244.854 fr.
Le roulement fut de 2.694.611 fr. La ré-
serve de la caisse se monte à 85.614 fr.

Le curé, M. Chappuis, président du
Comité de surveillance releva avec raison
que les tractations nombreuses de la
caisse locale sont un signe que la con-
fiance règne et que tout se déroule cor-
rectement et dans une discrétion com-
plète.

Le Conseil de surveillance proposa à
l'assemblée de voter les résolutions sui-
vantes :
¦ Le bilan et les comptes arrêtés au

31 décembre 1966 sont adoptés et dé-
charge est donnée aux organes respon-
sables.
¦ Un Intérêt de 5 pour cent bru t est

attribué aux parts sociales.
¦ L'assemblée exprime ses remercie-

ments au comité de direction , plus par-
ticulièrement à son président et son se-
crétaire, ainsi qu 'au dévoué caissier, pour
l'accomplissement consciencieux de leur
tâche.

C'est à l'unanimité - que l'assemblée
vota , à main levée, ces trois résolutions
tions.

Après avoir touché les intérêts de leurs
parts sociales, les membres se retrouvè-
rent à l'Hôtel du Lion d'Or, où leur fut
servi une copieuse collation, (by)

Montfaucon : 35e anniversaire de la Caisse de crédit mutuel
SUCCÈS AUX EXAMENS

Mlle Zéline Bassin a subi avec suc-
cès les examens d' admission à l'Ecole
normale de Delémont , section maîtres-
ses d'Ecole enfantine.

RECONVILIER
Noces d'or

Les époux Jules Mercier ont fêté , en-
tourés de toute leur famille , leurs 50 ans
de mariage. Si Mme Mercier est actuel-
lement souffrante , M.  Mercier continue
toujours à exercer sa profession de mé-
canicien-outilleur. ( f x)

ADMISSIONS. — Les candidates
suivantes ont été admises à fréquen-
ter l'Ecole normale des maîtresses mé-
nagères à Porrentruy : Mlles Chantai
Bellay, Delémont ; Christine Bohren ,
Bettlach ; Eisa Boillat, Les Breuleux ;
Claudine Dauwalder, Court ; Elisa-
beth Girardin, Glovelier ; Jeannine
Guélat, Courtételle ; Nicole Monnin ,
Courrendlin ; Marlyse Racine, Sonce-
boz ; Christlane Rebetez , Bienne ; Jo-
sette Thiévent, Porrentruy. Il y avait
18 candidates, (y)

PORRENTRUY

CONTAGION
. CONTAGION
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Relais gastronomique
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Tel, (029) 3 46 46 4317
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Le dimanche de l 'Eglise
Le Conseil de paroisse a voué un

soin particulier à la préparation de
cette fête. Au culte du matin, un
laïc, comme le veut la tradition, a
prononcé la prédication. Me François
Jeanneret, président des Chantiers de
l'Eglise neuchâteloise, a traité le su-
jet proposé : « La tâche de l'Eglise
dans un monde transformé ».

L'après-midi, à l'Hôtel de Ville , le
pasteur Durupty, de Neuchâtel , a pré-
senté un film tourné en partie dans
les Franchies-Montagnes : « Vedetifces
à quatre pattes », et consacrré au che-
val, (y)
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^« Une petite histoire **

< "-'
£_, pour l'heure de votre co
H apéritif O
O H
M ?*

*, On demandait le vieux >
Marquis de Biron , à son
retour de Ragaz , comment
il trouvait l'Helvétie. Il ré-

< pondit: '-'
H — Je m'y suis bien trouvé; M
H mais je m'y suis embêté. O
O En Suisse, on voi t toujours H
m la même chose. Quand on H
_ est en haut , on regarde en >

bas. Quand on est en bas.
on regarde en haut.
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<
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S JSOTTA. ^
w excellent, *
*-» >>disent les amateurs

de Vermouth

< " • . t-
¦ H M

f_ Le Vermouth Jsotta — _
— rayon de soleil d' un jour _j

fmfe er ,ra/w couleur. ^J
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Pour les fiancés amateurs de fè
beaux meubles modernes ! |

Un mobilier E
complet f
de 3 chambres I
1 chambre à coucher
en zebrano, avec grande armoi- |
re à 4 portes, 2 lits jumeaux !;
avec entourage, 2 tables de nuit , [ '.
1 coiffeuse avec glace, 2 som- f
miers métalliques, 2 matelas à 1
ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil- ; :
lers, 2 traversins d
1 salle à manger
composée de : 1 buffet-vais- |
selier-bar, 1 table à rallonges, |
4 chaises rembourrées entière- f i
ment recouvertes de skaï ;
1 salon '
comprenant : 1 canapé-lit , 2 fau- |¦; teuils tournants, tissu et accou- |

y doirs skaï, 1 table de salon |
dessus mosaïque E ;

Le mobillier complet |
Fr 4670.- J

Nombreuses autres possibilités |
dans tous les prix !
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GRENIER 14 - Tél. (039) 3 30 47 ;
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PLUS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER invisibles.
Faites un essai gratuit, sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN , opticien
rx~ agréé des Laboratoi res Ysoptic , Paris
Ç"§ Avenue Léopold-Robert 21
H_j Laboratoire 1" étage. Tél. (I39'2 38 03



UNE AMELIORATION DES PRESTATIONS EST NÉCESSAIRE
Projet de révision de l'assurance invalidité fédérale

Le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales un message et un
projet de loi sur la révision de l'assurance invalidité (AI). Cette assurance,
entrée en vigueur le ler janvier 1960, a versé l'an dernier des prestations
qui ont dépassé 300 millions de francs. Elle a prouvé qu'elle était une
Institution judicieusement conçue pour améliorer la situation économique
des invalides. Toutefois, au cours des années, un perfectionnement de ses
prestations a été demandé à plusieurs reprises. C'est pourquoi le Conseil

fédéral a fait élaborer le présent projet de révision.

La révision ne touche pas la
structure même de l'assurance,
mais vise seulement à améliorer
certaines prestations, à combler des
lacunes et à éliminer des rigueurs.
En outre, dans le domaine de l'or-
ganisation, elle recherche quelques
simplifications. Les propositions de
révision concernent la réadaptation,
les prestations en espèces, l'organi-
sation et l'aide aux invalides. Il
convient de souligner tout parti-
culièrement, dans le domaine de la
réadaptation, l'extension des pres-
tations pour la formation scolaire
spéciale des enfants invalides, ain-
si que la réforme des prestations

pour mineurs impotents et l'octroi
de moyens auxiliaires aux invalides
non susceptibles d'être réadaptés.

Plus de bénéficiaires
Dans le domaine des prestations

en espèces, mentionnons spéciale-
ment l'abaissement général de la
limite d'âge donnant droit à l'in-
demnité journalière, aux rentes AI
et aux allocations pour impotents
(désormais : 18 ans au lieu de 20) ,
l'extension du droit aux rentes dans
les cas pénibles et la suppression
de la condition de besoin pour l'oc-
troi de l'allocation d'impotent.

Sur le plan de l'organisation, re-

levons les nonnes de délimitation
entre l'Ai et l'assurance maladie.

Ressources supplémentaires
Ces prestations plus élevées exi-

gent nécessairement des ressources
supplémentaires\ Il est par consé-
quent prévu d'augmenter les coti-
sations des assurés et des em-
ployeurs, qui seraient portées de
0,4 à 0,5 pour cent du revenu du
travail. Etant donné que les pou-
voirs publics couvrent en principe
la moitié des dépenses, la charge
financière incombant à la Confédé-
ration et aux cantons en sera éga-
lement accrue. Toutefois, la part des
pouvoirs publics sera désormais ré-
duite dans la mesure où le fonds
de réserve de l'assurance invalidité
viendrait à dépasser un cinquième
des dépenses annuelles, (ats)

Un coup vache à propos d'un veau !
DEVANT LA THÉMIS D'ORBE

Boudiné dans son uniforme de recrue,
Jean-Louis B.,qui n'a pas vingt ans, se
tient sur la réserve.

Sans doute a-t-il compris, au service
militaire, les vertus du silence.

Les cheveux roux, la figure ronde, les
mains sur le ventre, il écoute tout
d'abord son éloge, à travers les pièces
du dossier, mais il n'en tire pas gloire :

On lui rappelle qu'il seconde son père
malade, en paysan débrouillard, sur un
domaine de vingt poses dans la région
d'Agiez , de dix dans la Vallée de Joux
et qu'il règne sur vingt-deux têtes de
bétail :

Pas une « frisonne » parmi ses vaches,
rien que des bêtes de la race du Sim-
menthal, bénies par nos autorités !

Au surplus, la mère de l'accusé est
boursière communale, ce qui confère à
sa famille;, un lustre . particulier de res-
pectabilité.

ÇA SE GATE
Juin 1966.
A cette époque, une vive animation

se manifeste dans , cette contrée, proche
de la frontière française , où paysans et
douaniers jouent à cache-cache, dans
d'austères paysages nocturnes.

Les uns cherchent à passer en fraude
des « frisonnes », les autres, embusqués
dans le noir, s'efforcent de dépister leurs
ruses.

Le 14 juin, Jean-Louis B., qui n'a
jamais participé à cette petite guerre,
se rend avec son père en automobile
au Petit Bel Coster, où le bétail se
trouve en estivage.

Puis ils regagnent l'alpage de Caf-
faude, sur- le sol français, histoire de
faire un bout de causette avec un Suisse
qui en a la garde..

Au cours de la conversation, Jean-
Louis B. accepte de rendre service à son
interlocuteur en transportant sur sol
suisse un « petit veau de Montbéliard »
qu'un agriculteur serait disposé à ache-
ter... ,;, .

On fourre le veau dans le coffre de
la voiture et c'est le départ sur un
chemin étroit, caillouteux, qui descend
à travers un pâturage en direction de la
croisée de Caffaude...

Après, il y a la forêt et ses profonds
mystères.

MINUIT TRENTE
Minuit trente... c'est encore l'heure

des crimes. .
Tout à coup, Jean-Louis B. aperçoit

« à l'obscure clarté qui tombe des
étoiles » un homme en uniforme, et qui ,
une lampe de poche à feu rouge, à la
main, lui fait signe de s'arrêter.

Le jeune conducteur ralentit mais
brusquement, à quelques mètres de
l'homme, il accélère et passe...

L'autre s'est jeté de côté, mais il a eu
le temps de relever le numéro de la
voiture.

Et voilà pourquoi Jean-Louis B. com-
parait au Tribunal d'Orbe, présidé par
M. Clémy Vauthier, sous la triple incul-
pation de violence, mise en danger d'un
fonctionnaire, opposition à un acte de
l'autorité.

'—: \
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
v ; j 4

Pas question de l'importation illégale
d'un veau...

Dans notre pays bien policé ça fait
l'objet d'une procédure spéciale et dont
nqitis âitorbnsy;l'occasion de \*eparle-';*àii
cours, i d'autres a£f air esj . :> -\ .

«TROP PARLER NUIT...»
L'accusé a fait sienne cette devise

helvétique et il répond donc parcimo-
nieusement aux questions qu'on lui pose.

Il reconnaît qu'il a vu un homme en
uniforme lui faire signe de s'arrêter :

— Pourquoi n'avez-vous pas obéi à
son ordre ?

— Pour éviter les longueurs d'un in-
terrogatoire qui ne sert à rien du tout.

— Ah ! vraiment ?
— Mais oui, on vous garde trois ou

quatre heures au poste... c'est du temps
perdu !

Puisse-t-il ne pas éprouver la même
impression en consacrant son après-midi
au Tribunal !

— A quelle distance vous trouviez-
vous du garde-frontière au moment où
vous avez accéléré l'allure ?

— A une centaine de mètres.
— Au cours de l'instruction, vous avez

déclaré dix.
— En tout cas, je ne voulais pas

l'écraser.
M. Roland Châtelain, premier subs-

titut du procureur, intervient sur un ton
douloureux :

— Vous m'effrayez un peu, car vous
avez pris le risque de foncer contre lui...
Que pensez-vous aujourd'hui de tout ça?

L'accusé qui, en bon Vaudois, se méfie
des questions, ne pense manifestement
pas grand-chose de l'événement.

— Vous vous dites, sans doute, qu'il

est bien malheureux qu'on ait pu relever
le numéro de votre auto ?

Alors, l'accusé, avec une immense
bonne foi :

— Ben... naturellement !
— Repentir actif , apprécie le président

Vauthier qui s'attendait, tout de même,
à une parole de regret.

LA «VICTIME» TÉMOIGNE
Claquement de talons, repos.
C'est l'appointé René Renevey, trente-

cinq ans, qui comparait.
Il était en faction, la fameuse nuit,

à la croisée de Caffaude et le conduc-
teur de la voiture a bel et bien accéléré
pour le passer, au dernier moment.

— Avez-vous fait un saut pour lui
échapper, ou seulement un pas ?

— Ma foi, je ne sais plus, mais je me
suis retiré en vitesse.

M. Châtelain veut en savoir davan-
tage :

— Est-ce que vous vous êtes senti en
danger de-mort ? , ,

-y Le témpiti 'à- un . sursaut à Révocation
si simple .de son trépas : ,

' " — De " mort.'.'." 'murmure-1-il Inquiet,
c'est beaucoup dire !

On « entend » ensuite le père de
l'accusé ou, plutôt, on ne l'entend pas
tant ses silences sont éloquents.

En voilà un qui a compris que moins
on parlait devant un tribunal moins on
avait de chances de dire des bêtises I

«VIOLENCE CONTRE
FONCTIONNAIRE»

M. Châtelain retrace, dans son réqui-
sitoire, le rude travail des gardes-fron-
tières :¦ un de leurs chefs a prétendu que
l'appointé Renevey aurait dû se pré-
senter, l'arme à la main, face à l'auto-
mobiliste et tirer en cas de fuite !

(Réd. : Pas dans le coffre j'espère !)
Le piéton est chose fragile , poursuit

M. Châtelain qui reproche à l'accusé
son manque de scrupules et son mépris
de la vie d'autrui.

H requiert une peine d'un mois d'ar-
rêts... sans sursis.

Un jeune stagiaire, M. François Jomi-
ni, prête à son client toutes les qualités
et les vertus des paysans vaudois et en
fait , ainsi, presque un saint. ,

Le Tribunal correctionnel d'Orbe re-
tient le seul délit de violence contre un
fonctionnaire : un mois de prison avec
sursis durant quatre ans.

Le long délai d'épreuve incitera pro-
bablement Jean-Louis B. à se découvrir
des remords !

André MARCEL.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 16

LE VILLAGE DE DIETGEN (BL) EST
MENACÉ PAR UN GLISSEMENT DE TERRAIN

Une importante surface de forêts
estimée à un demi-kilomètre carré
s'est mise en mouvement près de
Dietgen, à Bâle-Campagne. L'ébou-
lement a été entraîné par le prélè-
vement de matériaux sur les flancs
d'une colline, pour la construction
de la Nationale 2 Bâle - Chiasso.
En l'espace de 24 heures, la forêt
a glissé de 10 mètres en direction
de la route Dietgen - Eptingen.

Lundi soir, le ruisseau longeant la
route était déjà obstrué, tandis que
la route elle-même était encore
praticable. .

Lés premières failles ont été ob-
servées dans'V la: journée ; de diman-

che. Trois baraquements du chan-
tier de la N2 sont directement me-
nacés. Les ouvriers qui y logeaient
ont été hébergés à la salle de' gym-
nastique de Dietgen, qui sert aussi
de cantonnement militaire.

La surface en mouvement mesu-
re 800 mètres de largeur et 500 mè-
tres de profondeur. L'éboulement
met aussi en danger le ravitaille-
ment en eau potable de la commu-
ne, la conduite principale longeant
directement la route pouvant être
à tout instant coupée. Les 'mesures
de;sécuritévHépess*lfés ont- été S'ôres
et déjà prisés. (upï): • ¦ .-v?- ''*''¦¦¦y---*

Est-ce vrai?

— Vous dites «record absolu de sa-
veuret de légèreté»! ça veut dire quoi?
La question est embarrassante. Pour-
tant le record existe.. !
La Stella-Super n'est pas autorisée à
dire plus qu'elle ne dit. Gardons-
lui son secret. L'essentiel est qu'on lui
reconnaisse un goût franc, un arrière-
goût lsgçr, et un avant-goût naturel.

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

$Ç _ré d'une enquête de marché.

Pour qu'il y ait
record, il faut ^donner des clwff ires!

Ouverture de la session des Chambres
La session de printemps des Cham-

bres fédérales s'est ouverte hier en
f in  d'après-midi. Elle durera trois
semaines.

Au Conseil national, le président
M. Alfred Schaller, de Bâle, a pro -
noncé l'éloge funèbre de M. Richard
Bringolf, de La Tour-de-Peilz, décé-
dé le 27 décembre, et qui faisait par-
tie du Conseil depuis 1946.

Quatre nouveaux députés ont en-
suite été assermentés : MM.  Franco
Masoni, radical tessinois (succes-
seur de M. Nello Celio) , Didier Wyler
socialiste tessinois (en remplacement
de M. Agostinetti, démissionnaire) ,
Roger Mugny, chrétien-social vau-
dois (pour M. Baudère, démission-
naire) , et Gilbert Baechtold, socia-
liste vaudois (qui succède à feu  M.
Bringolf) .

Cette brève séance a pris f i n  par le
vote d'une nouvelle concession, aux
chemins de fer  de l'Oberland ber-
nois.

Le Conseil des Etats, pour sa part,
a voté un crédit de cinq millions de
francs pour le service de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge à Ber-
ne, (ats)

Un tragique accident s'est produit
à Mammern, dans le canton de
Thurgovie, un pin est tombé sur
M. Franz Seng, âgé de 34 ans, et
l'a blessé si grièvement qu'il vient
de succomber à ses blessures. La
victime était mariée et père de deux
enfants en bas âge. (ats)

ilrgovîe : écrasé
par un sapin

Le jeune Christian Joss, âgé de
6 ans, avait disparu du domicile de
ses parents à Goldach, dans le can-
ton de Saint-Gall, depuis jeudi der-
nier. Malheureusement, il fut re-
trouvé noyé, samedi, dans l'étang
d'une gravière. (ats)

Un enfant se noie dans
le canton de Saint-Gall

Zurich

Un malade mental, qui s'était éva-
dé de l'asile de Friedmatt, a été
interpellé par deux policiers, à Zu-
rich, et conduit à la permanence
de l'hôpital des Bourgeois. Mais à
peine arrivé dans cet établissemen t,
le malade — un étudiant en méde-
cine de 30 ans — saisit un couteau
à cran d'arrêt et blessa un policier
à la poitrine, tandis que son com-
pagnon s'écroulait, grièvement bles-
sé à la gorge. La vie de ce dernier
serait en danger, (ats)

¦ Durant les semaines passées à Win-
terthour, Olten ainsi qu'à Lausanne, ont
eu lieu les sélections pour la participa-
tion au concours national du film ama-
teur : 19 films ont été sélectionnés en
Suisse orientale. A Olten ainsi qu'à Lau-
sanne, 10 travaux ont été qualifiés. Le
concours national aura lieu les 4, 5 et
6 mai, à Lausanne, (ats)

Drame âe la loue

Le feuilleton illustré
des enfants

*

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo

Agent
secret

X 9

Alors qu'elle se trouvait en séjour
en Valais, Mme Clara Bugari, âgée
de 60 ans, de Lucerne, a été attein-
te par une masse de neige qui se
détacha brusquement du toit d'un
immeuble de trois étages.

La malheureuse s'effondra et ren-
dit le dernier soupir sur les lieux
de l'accident, sur une place de la
station de Loèche-les-Bains. (ats)

Mort tragique
d'une Lucernoise

en Valais



< Effet dévastateur » des sanctions en Rhodésie ?
M. Herbert Bowden, secrétaire

britannique au Commonwealth, qui
termine un voyage de dix jours en
Australie, a déclaré que les sanc-
tions économiques imposées par
l'ONU contre la Rhodésie, avaient
un « effet dévastateur » sur la si-
tuation dans ce pays. H a précisé
que d'après ses renseignements, les
exportations rhodésiennes avaient
diminué de moitié et allaient en-
core diminuer durant l'année en
cours.

Comme on lui demandait ce qu'il
pensait cie certaines Informations
selon lesquelles le Commonwealth
allait éclater à la suite de ces sanc-
tions, M. Bowden se contenta de
hausser les épaules et de répondre :
« Sottise. »

n a ajouté : « Le Commonwealth
se compose de 26 pays et je pense
que dans le courant de cette année,
il se grossira encore par l'adhésion
du Honduras britannique, de Swa-
ziland et de l'île Maurice, » (upi )

LES GARANTIES EXIGÉES PAR LES PUISSANCES NON-NUCLÉAIRES
RISQUENT DE < TORPILLER > LE TRAITÉ DE NON-PROLIFÉRATION
On connaît l'esprit général du traité de non-prolifération : les puissances
nucléaires s'engagent à ne fournir ni armes nucléaires ni renseignements
permettant de les fabriquer aux puissances qui n'en possèdent pas, et
celles-ci s'engagent à ne pas chercher à en obtenir. Toutefois, les « non-

nucléaires» — et c'est compréhensible — veulent des garanties.

H L'engagement des membres du
« Club atomique », de réduire leur
arsenal nucléaire et d'ouvrir des né-
gociations en vue du « blocage » des
armes nucléaires, tant défensives
qu'offensives, et aussi en vue de
l'interdiction totale des essais nu-
cléaires.

¦ La garantie que le « Club nu-
cléaire», seul détenteur d'une formi-
dable puissance de destruction, n'en
usera pas comme moyens d'attaque,
de chantage ou de menace pratiqués
contre un Etat voisin plus faible.
¦ La garantie que le traité de

non - prolifération n'entravera pas,
chez les « non-nucléaires», les tra-
vaux — et les progrès — dans le
domaine de l'usage pacifique de
l'énergie atomique.

_ La garantie que les mesures
d'inspection et de contrôle pour
s'assurer que les « non-nucléaires »
ne tentent pas de se doter d'armes
atomiques ne servent pas de « cou-
verture » à un espionnage industriel.

De l'Inde à l'Allemagne
Suivant leur situation propre, les

« non-nucléaires » sont plus inté-
ressés par une forme de garantie
que par une autre. Ainsi, l'Inde
voudrait surtout être garantie con-
tre la puissance atomique chinoise.
L'Allemagne fédérale souhaiterait
que sa recherche scientifique ne soit
pas handicapée par l'interdiction
d'accès à un secteur «de pointe», et
elle ne voudrait pas que ses instal-
lations atomiques à .usage pacifique
soient visitées par des inspecteurs

soviétiques. Certains pays vont mê-
me encore plus loin : la Suède pro-
pose que la conférence de Genève
règle l'ensemble des problèmes du
désarmement et non pas seulement
la non-prolifération.

Des pays pressés
Mais le temps presse. Washington

et Moscou voudraient bien que le
traité de non-prolifération soit con-
clu avant l'été, ce qui leur permet-
trait d'empêcher une dangereuse et
ruineuse course aux armes anti-
missiles. D'autre part, le nombre
des nations qui pourraient se doter
d'armes nucléaires dans un proche
avenir s'accroît rapidement.

Toutefois, si les « non-nucléaires »
estiment que c'est insuffisant,- le
traité risque alors sérieusement d'ê-
tre torpillé. Depuis la reprise, la
semaine dernière, de la conférence
de Genève, les demandes de garan-
ties se font de plus en plus pres-
santes. Elles seront sans doute re-
nouvelées aujourd'hui, lors de la
prochaine séance, (upi )

USA : 37 avions
détruits par le feu

Au moins 37 avions ont été dé-
truits par le feu, dimanche, à Ed-
monton (USA) , à la suite de l'in-
cendie d'un hangar. Quinze de ces
appareils appartenaient à un club,
les autres étaient des avions civils
et commerciaux. Les pertes sont
évaluées à un million et demi de
dollars.

L'incendie n'a pas fait de victi-
mes, (afp )

PREMIER CENTRE HORLOGER D'AMERIQUE DO SUD

• CHRONIQUE- HORLOGÈRE - •

De notre corresp ondant particulier :

Grâce à un accord Intervenu entre le
Service National d'Apprentissage Indus-
triel (SENAI) de Sao Paulo d'une part,
la Fédération horlogère suisse et Ebau-
ches S. A. de l'autre, il a été possible de
créer le premier Centre horloger d'Amé-
rique du Sud, sur le modèle de ceux qui
fonctionnent déjà au Mexique et qui
étend sa juridiction jusqu 'à et y compris
la République de Panama.

M. Christian Vogt, auquel a été con-
fiée la direction de ce nouveau Centre,
a bien voulu nous fournir les détails
suivants :

« Nous aurions pu fixer le Centre en
Argentine, où les méthodes de ventes
sont beaucoup plus avancées qu'au Bré-
sil, où il existe déjà de forts beaux
magasins de montres, comme plusieurs
écoles horlogères excellentes, bien que
ne valant pas celles de Suisse. Mais si
le Brésil fut choisi, c'est parce qu'il se
trouve dans une excellente situation
stratégique. Cet immense pays d'environ
quatre-vingts millions d'habitants va
devenir, avec son développement en
cours, un marché de premier ordre. De
là, le « Centre » pourra étendre ses acti-
vités aux autres pays d'Amérique du
Sud.

L'Ecole horlogère est installée dans les
beaux locaux, neufs, que le SENAI a
mis à notre disposition , et où se montent
les machines et autres équipements né-
cessaires, fournis par des fabriques de
Bienne du Locle et autres villes. Mais
ce n'est là qu 'un aspect du « Centre ».

L'autre est son but d'information .
D'une part , par notre intermédiaire, la
FH divulgue en Suisse tous les rensei-
gnements et informations capables d'in-
téresser les fabriques de montres à an-

cre, concernant le marché horloger du
Brésil. Inversement le Centre fournit
aux commerçants horlogers d'ici, aux
importateurs, grossistes, détaillante, tout
ce qu'il y a de nouveau en Suisse dans
ce domaine particulier. Le Centre est en
somme un « clearing » entre la Suisse et
le Brésil, et plus tard d'autres pays,
pour l'information horlogère exclusive-
ment du ressort de la FH,

Quant au Centre technique, il est
équipé moitié-moitié par la FH et Ebau-
ches S. A. ».

Quand nous avons demandé à M. Vogt
de nous expliquer comment la FH en-
tendait informer les milieux horlogers
du Brésil , il nous tendit une belle pla-
qette que le Centre mexicain distribue
à cet effet . Elle est fort bien illustrée,
imprimée en offset et d'un format
agréable à manier.

— Avez-vous l'intention de publier une
plaquette semblable au Brésil ?

— C'est possible. Le fait est qu 'il nous
faut un bulletin destiné à être distribué
gratuitement aux intéressés deux ou
trois fois l'an. Un ouvrage de ce type,
vous vous en doutez , rehausse le prestige
de l'horlogerie suisse et constitue une
excellente manière de combattre la con-
currence étrangère.

M. Vogt précisa encore que le Centre
horloger est dirigé par MM. Jean Thé-
ron et Aldo Bernasconi, respectivement
diplômés par les Ecoles d'horlogerie de
Bienne et de Soleure. Il ajoute que
l'inauguration officielle du Centre aura
lieu soit en août ou en septembre de
cette année, quand tout fonctionnera
parfaitement bien.

— Comment se donne l' enseignement?
— Il y a plusieurs sortes de cours.

D'abord des cours intégraux pour les
jeunes gens qui désirent devenir horlo-
gers professionnels, puis des cours de
perfectionnement professionnel et tech-
nique pour des horlogers déjà établis.
A part cela, le Centre se propose d'inau-
gurer des cours de familiarisation pour
vendeurs, d'organiser des conférences et
des causeries sur des thèmes pertinents
et les méthodes modernes appliquées
pour mesurer le temps.

Grâce à un accord passé avec la
Chambre suisse de commerce et de
l'Industrie de Rio de Janeiro , le Centre
possède également une représentation
permanen te dans l'ancienne capitale du
Brésil.

Jacques AUBERT.

Ultimatum britanni que
Stationnement des troupes anglaises en Allemagne

Parlant devant les représentants
de l'Allemagne fédérale et des Etats-
Unis réunis à Londres pour une
nouvelle discussion avec le gouver-
nement britannique de la question
des frais d'entretien des troupes bri-
tanniques stationnées en Allemagne,
M. George Thomson, ministre d'Etat
au Foreign Office, a déclaré que
l'Allemagne devait s'arranger pour
combler le déficit en devises étran-
gères que l'entretien de ces troupes
causait à la Grande-Bretagne faute

de quoi celle-ci se verrait dans
l'obligation d'opérer des retraits
« massifs » en juillet prochain.

M. Thomson a déclaré que le
temps pressait et que le gouverne-
ment britannique ne saurait patien-
ter au-delà de juin. (On sait que
les Etats-Unis paient 35 millions de
dollars pour couvrir les frais d'en-
tretien des troupes britanniques en
Allemagne jusqu'à la fin de juin.)

(upi)

Le projet formé par le maréchal Tito d'accueillir les capitaux
étrangers et de réformer le PC semble déplaire aux Soviétiques

Le réchauffement des relations en-
tre l'Union soviétique et la Yougo-
slavie après le froid glacial des pre-
mières années 1960 aura été de cour-
te durée.

Si l'on en croit les milieux politi-
ques et diplomatiques yougoslaves,
une nouvelle querelle aurait surgi
entre les deux p ays à propos de la
réforme projetée du pa rti coynmunis-
te yougoslave et dés ouvertures dé
Belgrade aux investissements'de ca±
pitaux occidentaux. ¦"¦' , ' '

Une crise serait imminente. Tout
a commencé — dit-on — au mois de
septembre, lorsque M. Leonid Brej-
nev est venu en Yougoslavie pour
tenter... vainement, de persuader le
présiden t Tito de renoncer à son

projet de réorganisation du parti et
d'atténuer son influence sur les af-
faires gouvernementales et écono-
miques.

La question aurait été remise sur
le tapis à l'occasion de la visite du
leader yougoslave à Moscou à la f i n
de janvier, mais sans plus de succès.

La querelle a finaleme nt transpiré,
, la semaine dernière, dans un article ,„
bien senti de la «Prdvdi»: qvA^ iajis^
designer nommément la -SftffOStete.
vie, stigmatisait «les éléments ré-
formistes de droite» au sein du mou-
vement communiste international
«qui contribuent à renforcer l'in-
fluence de la bourgeoisie* en cher-
chant à confiner le parti dans un
rôle idéologique «livrant ainsi le

développement de la nouvelle société
à des forces aveugles».

Nombre d'observateurs pensent
que le gouvernement yougoslav e ne
pourra pas ignorer les critiques dont
il est l'objet en URSS d'autant plus
que des critiques analogues existent
aussi dans certains milieux yougo-
slaves. Cependant il est probable que
les partisans de cette réform e ga-
gnent du terrain surtout après l'évic-
tion de- l'ancien vice-président M.
Rankovic qui était adversaire de tou-
te réforme. Sa disparition de la scè-
ne politiqu e yougoslave semble avoir
particulièrement mécontenté Mos-
cou, car M. Rankovic avait beaucoup
de relations dans les milieux in-
fluents d'URSS, (upi)

« Nous avons des « MIg-, mais us
sont destinés à défendre les intérêts
de notre pays. Nous n'avons aucune
revendication territoriale à faire.
Nos frontières nous suffisent, nous
ne réclamons pas un pouce de ter-
rain ni à l'est, ni à l'ouest, ni au
sud. Nous ne nous armons pas pour
des conspirations dirigées contre qui
que ce soit. Nous n'avons l'intention
d'occuper aucun pays », a déclaré le
président Boumedienne devant la
conférence des présidents des as-
semblées populaires réunis à Alger.

(upi)

MANAGUA (NICARAGUA). — La
Commission nationale électorale du
Nicaragua a officiellement déclaré M.
Anastasio Somoza président-élu du
Nicaragua.

Les résultats définitifs des élections
du 5 février ont donné à M. Somoza
380.162 voix contre 157.432 .voix à son
rival, M. Fernando Aguero.

M. Anastasio Somoza appartient à
la famille qui dirige le pays depuis
plus Je trois décennies déjà, (upi)

M Boumedienne a
des intentions pacif iques

L'agence Tass annonce que les
techniciens soviétiques ont procédé
au lancement du 143e satellite scien-
tifique de la série « Cosmos ». Com-
me les précédents, sa mission est
l'étude des couches supérieures de
la stratosphère, mais certains ob-
servateurs occidentaux ont avancé
qu'il n'était pas exclu que certains
d'entre eux sont aussi utilisés pour
des missions de reconnaissance.

(upi)

L'URSS a lancé
son 143e « Cosmos »

Les quatre commandants de la ré-
gion militaire de Djakarta ont fait
paraître hier , un bref communi-
qué invitant la population à mettre
un terme aux manifestations de
rues et à s'abstenir d'écrire sur les
murs des slogans ou de distribuer
des tracts pouvant porter offense a
autrui.

Us demandent que toutes les pro-
positions visant à transformer les
institutions politiques du pays pas-
sent par les voies constitutionnelles.
Us invitent enfin la presse et la
radio à se limiter , dans le domaine
de l'information, à rapporter les
faits sans commentaire, (upi )

Les militaires
indonésiens invitent

au calme

Au début de février, un impor-
tant collectionneur genevois de tim-
bres-poste avait eu son appartement
cambriolé par des malfaiteurs qui
avaient escaladé une corniche . Ils
emportèrent albums et classeurs et,
aussi, des titres, actions et obliga-
tions. Deux receleurs viennent d'être
appréhendés à Genève. L'un Jean-
Claude R., âgé de 26 ans, Vaudois,
avait proposé sans succès des tim-
bres volés, au Tessin. Le second
Gianfranco C, âgé de 40 ans, Tessi-
nois, avait chez lui une partie de la
collection volée et les papiers-va-
leurs emportés lors du cambriolage.
Toutefois il manque encore un bon
nombre de timbres de valeur, (mg)

Arrestations après
un vol de timbres

à Genève

Le conseil ler fédéral  Scha f fner,
chef du Département de l'économie
publique , va se rendre à Stockholm
où aura lieu les 2 et 3 mars une réu-
nion au niveau ministériel du Con-
seil de l'AELE. M . Gunnar Lange,
ministre du commerce de la Suède ,
présidera les débats..

< Là 'délégation.suisse, qui compren-
dra aussi ÈM TJbÛès, directeur de la
division du commerce, et Languetm,
délégué permanent auprès de l'AELE
à Genève, partira demain , (ats)

Le conseiller f édéral
Schaf f ner  à Stockholm

Nous avons publié récemment une
information relative à l'émission de
documents philatéliques en rapport
avec le 15e anniversaire du CERN.

Le juge d'instruction du canton
de Genève a donné un communiqué
qui met les choses au point.

«A la suite d'articles parus dans
la presse à partir du samedi 18 fé-
vrier 1967 et d'une annonce faite
au bulletin des nouvelles de la Ra-
dio suisse romande du lundi 20
février 1967, au sujet d'une préten-
due tromperie commise au préju-
dice du CERN et de souscripteurs
d'une émission d'enveloppes et de
feuilles de collection timbrées et
oblitérées par la poste du CERN,
pour commémorer le 15e anniver-
saire de la fondation du CERN, le
juge d'instruction I est à même de
déclarer que la plainte déposée par
le CERN l'a été à la suite d'un
regrettable malentendu qui a été
dissipé en cours d'instruction. La
justice a été mise inutilement en
œuvre et elle est étrangère aux
communiqués- des journaux- et de
la radio. Les souscripteurs rece-
vront satisfaction mais avec retard;
leurs commandes seront donc ho-
norées ».

A propos d'un document
phllatélique commémoratif
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Sporting Garage et Carrosserie, J. -F. Stlch, Crêtets 90, a

Téléphone (038) 711 55 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 318 23. — 
^  ̂  ̂  ̂ présenter Téléphoner au (039) 3 28 74 ou se présenter .

C'est à MigrOS que l 'on achète le bon Café I Pour le dessert ou le goûter, I

Z

M B ¦ A m nous vous p rop osons la délicieuseAUIM » le café sans caféine TOLllaCle B UX
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AI/j C ___• - - OFFRE UN CHOIX PLUS VAR,É ET
P\ Y 1 <*_/ Menbîes JS$ÊF AVANTAGEUX QUE JAMAIS
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Il est porté à la connaissance du public en général m̂ Ê̂SSÊÊ ^^  ̂ ou D _ SSENCE POUR TOUT ACHAT

que la SUCCURSALE DES MEUBLES RICHARD _^fl ̂__l___r /7 TUTrf T7 T? m 
A PARTIR DE Fr. 500.-

a été reprise, dès le premier janvier par le gérant 
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CRÉDIT DISCRET 
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ASSURANCE

M. G. MONNIN "^r 
-a Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1 ? SERVICE IMPECCABLE APRÈS VENTE

' sous la nouvelle raison sociale de: Tél. (039) 2 96 46 ? OUVERT LES SAMEDIS SANS INTER- ;
RUPTION JUSQU'A 17 HEURES

Î ™a-_------ ~~~-"----------- -~~,-'~------------- "~~~~-«----------B -____________

/ Mécaniciens!. \ .
X Une chance vous est offerte >.

f de collaborer à la fabrication de >.
f machines, de travailler dans une atmo- ^^

/  sphère agréable, de disposer d'uneorganisation ŵ
/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines >,

, X automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont \^j r  vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- V̂

f triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de >».
\r compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : \

\. mécaniciens de précision fraiseurs /
>v rectifieurs contrôleur/traceur /

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

\ Si MIKRON HAESLER /
\^ 

Fabrique de S
v̂ machines transfert /

\. BOUDRY/NE /
\. Tél. 038/6 46 52 /

8P~ mmm Wmm WWla mm® W3Bg& B|

fjjj } La Compagnie des montres LONGINES, à K':i
__ Saint-Imier, engagerait __

! régleuses qualifiées !
H te^^ Travail en fabrique. Mise en marche et visitages. ^™

B 
Entrée tout de suite ou à convenir. |*N
Prière d'adresser votre offre au service du H_l

L 

personnel , tél. (039) 4 14 22. ma

m̂ mm mm mm mm m

SCHAUBLIN
Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir s

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 032/97 46 16).

H.SANDOZ & CO " /
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

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

emboîteurs
pour travail en atelier

Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue

 ̂
Léopold-Robert (Immeuble Richement). _i

Nous cherchons

employé (e) de fabrication
connaissant boîtes et cadrans

jeune employée
pour entrée et sortie des marchandises

ouvrières
pour le vlbrograf.

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

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

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

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

magasinier-
vendeur

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, nie dn

. Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 310 56.

___ _̂_WIIMW____ -__ -_-___»__T_»I_II m |i—__—_——WMX——

Usine de décolletages équipée de
façon moderne en machines Tornos
cherche

CHEF
" DECOLLETEE

\

capable et énergique, sachant diri-
ger personnel de 50 ouvriers. Nous
offrons à régleur metteur en train
bonnes possibilités d'avancement. '

Faire offres sous chiffre T 50213 Gr
à i Publicitas S.A., 2540 Granges.

On cherche

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 Allschwil.

CHERCHE
mécaniciens-outilleurs

i spécialisés dans la construction des étampes

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils

j électromécaniques, pour la réparation des machines

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique, formation par nos
soins

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel - Monruz 34 - Téléphone (038) 5 66 01

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 dn
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) . ;

I l

ffl jmni™ pniii_H i

Pour l'un de nos départements d'exportation nous engageons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(réf. Comm. 9)

diplômé, de langue maternelle française ou allemande et possédant de
bonnes connaissances de l' anglais (parlé et écrit).
Nous offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expérience commer-
ciale (pas nécessairement horlogère) un secteur d'activité comprenant

— la correspondance
— l'information de la clientèle
— la gestion de la marchandise.

||pi__ i_ iii |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
llll ¦ • _ _R '¦es intéressés sont invités à adresser leurs offres,
llll \ m li accompagnées de la documentation usuolle à OMEGA, îji
; S wK __•i H service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11
Il II __________ en indiquant la référence ci-dessus. !j i

llilMMIIllIllIlll illlllIlIllH

cherche

personnel
à former sur boites de montres
soignées

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

, Entreprise des branches annexes de l'horlogerie cherche

\ r 
_ 

^ 
_ _T

j sachant travailler de façon indépendante et faire
preuve d'initiative.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

—___-W— !"1 I I I I I I  Il Il ¦ -M



Brillant succès du cours final de l'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne

Une cinquantaine de jeunes coureurs de l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne ont participé dimanche, au Locle, au cours final de préparation physique
précédant l'ouverture de la saison. Cinq cours préliminaires avaient déjà été
organisés, laissant apparaître le désir des dirigeants de ne mettre en selle au
départ que des garçons préparés et aptes à répondre aux exigences difficiles du
sport cycliste. L'entraînement en salle a eu lieu chaque fois sous la conduite
compétente d'un spécialiste, M. William Jacot, de La Chaux-de-Fonds, tandis que
les sorties sur routes étaient dirigées par l'ancien coureur professionnel Fritz
Zbinden, dont les conseils ne manqueront pas d'être profitables à cette toute

nouvelle génération.

A la Halle des Jeanneret
Nous avons été dimanche matin ren-

dre visite, à la Halle des Jeanneret, aux
participants de ce cours final et nous
avons pu apprécier le sérieux du tra-
vail accompli et la valeur technique de
l'organisation prévue. Le président de
l'UCNJ, M. Ali Gentil et ses collabora-
teurs, MM. Terrini et Von Allmen, veil-
laient au déroulement normal du cours
divisé en plusieurs périodes bien dis-
tinctes. Le travail en salle occupait cer-
tes la majeure partie du ¦ programme
avec deux à trois heures d'exercices
soutenus et éprouvants ordonnés par
M. Jacot . A l'extérieur, pourtant, une
dizaine de minutes de home-trainer,
sous la responsabilité de M. Rosenber-
ger, précédaient les tests d'observation
médicale placés sous le contrôle du Dr
Fischer, avec la collaboration de M.
Soguel et d'un représentant des Sama-
ritains. L'ambiance était excellente et,
malgré les difficultés, personne ne ti-
rait au flanc, chacun étant bien per-
suadé de la nécessité de parfaire au
mieux sa condition physique. Plusieurs
de ces jeunes espoirs du cyclisme neu-
châtelois et jurassien affichaient d'ail-
leurs une volonté et un dynamisme qui
laissent bien augurer de l'avenir immé-
diat, puisque les compétitions des di-
vers clubs vont commencer dès di-
manche prochain.

Le cyclo-cross
Après avoir pris quelques instants de

repos, à l'occasion du repas de midi
qui fut servi au restaurant de la Place,
les participants ont pris part à un cy-
clo-cross dont le départ fut donné vers
la Résidence, en direction des Monts,
où un parcours route-forêt avait été
étudié, représentant une distance de
4 kilomètres environ, a couvrir cinq
fois, soit au total une vingtaine de ki-
lomètres. Cette épreuve s'est déroulée
clans d'excellentes conditions. Elle n'a-
vait d'ailleurs d'autre but que de con-
trôler , pour les coureurs eux-mêmes,
l'état de leur préparation. Le classe-
ment a été le suivent :

M. Roland SidléH 48 _H;;'': 2. ! Je'ari-
Marcet Balmer 49'50" ; 3. Michel Hu-
guenin 50'40" ; 4. Henri Sedran 52' ; 5.
Pietro Olivian 53' ; 6. Frédy Neuens-
chwander 54' ; 7. Michel Stoll 5410" ;

8. Eric Verdon 55'05" ; 9. Léon Burki
55'20" ; 10. Giuseppe Alba 55'30".

Ving-deux coureurs ont terminé ce
cyclo-cross dans le tour du vainqueur,
quatre à un tour et il y a eu sept
abandons. Chacun s'est ensuite retrou-
vé au- restaurant de la Place pour les
résultats et dern iers commentaires, en
présence de M. Fritz Golay, du comité
de l'UCS. Excellente journée à l'actif
de l'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne, j oui-née qui complétait fort
heureusement un programme bien con-
çu et suivi avec intérêt par toute une
jeunesse avide de sport et de kilomè-
tres. Et maintenant bonne route !

R. A.

Le travail pratique sur home-trainer.

L'entraînement physique en salîe. (Photos Schneider)

DEUX DEFAITES ET UN MATCH NUL
L'activité du Badminton-Club de La Chaux-de-Fonds

L'équipe chaux-de-fonnière après son match nul contre Bienne
(Photo Schneider)

6 à 0. Signalons simplement à la dé-
charge des Montagnards qu'ils durent
jou er avec des volants plume alors
que d'habitude le plastique est em-
ployé pour de telles rencontres.

RESULTATS : Wasner (Z) bat Pof-
fet 15-3, 15-9 ; Landert (Z) bat Mo-
rand 15-7, 15-9 ; Passanah (Z) bat
Robert J.-F. 15-4, 15-1 ; Struby (Z)
bat Robert J. 15-10, 15-4 ; Landert-
Wasner battent Poffet-Morand 15-11,
7-15, 15-12 ; Passanah-Struby battent
Robert-Robert 15-3, 15-6.

Dans le cadre du championnat de
ligue B, le BC La Chaux-de-Fonds
s'est rendu à Zurich samedi, pour
affronter la redoutable équipe du BC
Sporting. A l'issue d'un match sans
histoire, le BC Sporting a battu les
Chaux-de-Fonniers sur le score de

A La Chaux-de-Fonds
Pour ce même championnat de ligue

B, les Chaux-de-Fonniers recevaient
dimanche matin le BC Bienne. Après
un match assez serré, les deux équipes
s'en retournèrent sur le score de 3-3,
Il faut signaler du côté chaux-de-
fonnier le beau match de J. Robert
contre Hurst et la résistance de la
paire Robert en double.

RESULTATS : Poffet (CH) bat
Trinca 15-8, 15-0 ; Del Torre (B) bat
Morand 15-5, 15-7 ; Meienberg (B)
bat Robert J.-F. 15-1, 15-7 ; Robert
J. (CH) bat Hurst 15-8, 15-12 ; Pof-
fet-Morand battent Del Torre-Hurst
15-7, 15-9 ; Trinca-Melenberg battent
Robert-Robert 15-5, 6-15, 15-7.

Première ligue
Samedi, la 2e équple du BC La

Chaux-de-Fonds recevait le BC Chail-

ly de Lausanne. Malgré un score fa-
vorable en points, le BC La Chaux-
de-Fonds s'inclina finalement par 5-1.

RESULTATS : Monnier (CH) bat
Zighetti 15-1, 15-8 ; Becholet (L) bat
Gerber 14-17, 17-14, 15-6 ; Corbaz (L)
bat Perrenoud 15-10, 7-15, 15-9 ; Dra-
pel bat Pernet 15-13, 15-11 ; Zighetti-
Corbaz battent Gerber-Perrenoud 7-15,
15-2, 15-13 ; Becholet-Drapel battent
Monnier-Pernet 3-15, 15-12, 15-12.

VICTOIRES CHAUX-DE-FONNIERES
Championnat des PTT à Château-d'Oex

Les championnats romands se sont dé-
roulés à Château-d'Oex. En fond, chez
les seniors I Mario Jeanbourquin de La
Chaux-de-Fonds a dominé la course de
bout en bout en prenant finalement près
de trois minutes à Roger- Yersin de Châ-
teau-d'Oex.

En slalom, chez les dames, nette vic-
toire de Micheline Ruchet, Vevey, alors
que dans le camp masculin Jean-Claude
Berruex, Vers-1'Egiise, et R. Boss,
Joux-du-Plâne, sont ressortis du lot. Le
premier nommé l'emporta d'un modeste
dixième de seconde.

Le slalom-géant a vu la victoire de
Raymond Boss et de Noëlle Pasquier.
Ces deux skieurs remportant du même
coup le combiné en compagnie du ju-
nior chaux-de-fonnier Claude Dubois.

Résultats
Fond seniors : 1. Mario Jeanbourquin

(La Chaux-de-Fonds) 48'41" ; 2. Roger
Yersin (Château-d'Oex) 50'39" ; 3. Ed-
gar Favre (Les Diablerets) 56'08".

Slalom spécial dames : 1. Micheline
Ruchet (Vevey) l'33"l ; 2. Noëlle Pas-
quier (Bulle) l'40"l ; 3. Thtrèse Schnee-
berger (Bienne) l'47"2 ; 4. Ginette
Tschumy (Bienne) l'49".

Seniors 1: 1. Jean-Claude Berruex
(Vers-1'Eglise) l'16"9 ; 2. R. Boss (Joux-
du-Plâne) l'17" ; 3. Jacques Constantin
(Botyre-A'yent) l'22"9.

Juniors : 1. Claude Dubois (La Chaux-
de-Fonds) 1'23" ; 2. Jean-Louis Reymond
(Les Bioux) l'28"7 ; 3. René Carthoblaz
(Lausanne) l'34"3.

Slalom géant dames : 1. Noëlle Pas-
quier l'58"l ; 2. Ghislaine Gailloud
(Bienne) 2'05"8 ; 3. Thérèse Schnee-
berger 2'06"1.

MESSIEURS : -. Raymond Boss 1'
35" ; 2. Jacques Constantin l'39"6 ; 3.
François Dupertuis l'43"7.

JUNIORS : 1. André Derivaz (Marti-
gny) l'41"2 ; 2. Claude Dubois l'41"9.

Combiné alpin dames : 1. Noëlle Pas-
quier ; 2. Ginette Tschumi (Bienne) ; 3.
Ghislaine Gailloud.

MESSIEURS : 1. Raymond Boss ; 2.
Jean-Claude Berruex ; 3. Jacques Cons-
tantin.

JUNIORS : 1. Claude Dubois ; 2. An-
dré Derivaz.

Catherine Cuche et Daniel Besson vainqueurs
Le slalom géant des Bugnenets

Sous les auspices du Ski-Club Saint-
Imier et la présidence de M. Francis
Béguelin , le slalom géant organisé
par la société locale a obtenu un
beau succès. En effet , une brillante
phalange de skieurs • et skieuses se
son t élancés sur la piste rouge du
téléski des Bugnenets.

Classement
CATEGORIE OJ : 1. Monnin Philip-

pe (La Chaux-de-Fonds) l'45"59 ; 2.
Bourquin Pierre (Saint-Imier) l'48"93;
3. Quadri Pierre (Saint-Imier) l'57"13;
4. Calame André (La Chaux-de-Fds)
l'58"76 ; 5. Aecerter Pierre (Saint-
Imier) l'59"19.

CATEGORIE DAMES : 1. Catherine
Cuche (Saint-Imier) l'35"46 ; 2. Mi-
cheline Hostettler (Tête-de-Ran) 1'
38"24 : 3. Denise Thiébaud (Tête-de-

Ran) l'44"10 ; 4. Edmée Cuche (Chas-
seral-Dombresson) l'49"38 ; 5. Agnès
Jardin (Saint-Imier) l'54"37.

CATEGORIE HOMMES JUNIORS :
1. Gobât André (Moutier) l'31"19 ; 2,
Meyer Claude (Saint-Imier) l'33"05 ;
3. Balmer Reymond (Mou tier) l'33"44;
4. Liechti Willy (Tête-de-Ran) l'33"
66 ; 5. Favre Jean-Philippe (La Chx-
de-Fonds) l'35"27.

CATEGORIE HOMMES SENIORS :
1. Besson Daniel (Tête-de-Ron) l'30"
45 ; 2. Balmer Jacques (Tête-de-Ran)
l'32"94 ; 3. Vernez Fred., (Malleray-
Bévilard) l'34"36 ; 4. Steffen Marc
(Oberdorf) l'34"77.

Attribution des challenges : CHAL-
LENGE DAMES attribué à Catherine
Cuche, avec l'35"46 ; CHALLENGE
HOMMES à Daniel Besson, Tête-de-
Ran), l'30"45 (nii

DÂV0S DERNIER VISITEUR
Fin du championnat à la patinoire des Mélèzes

Rigolet sera un rude obstacle pour les Davosiens.

SI le titre est attribué à Kloten, la lutte pour la seconde place se pour-
suit et elle opposera Davos aux Chaux-de-Fonniers. Actuellement, les
Grisons sont au deuxième rang du classement avec un point de plus
que les hommes de Pelletier. Comme l'équipe davosierme vient de battre
sévèrement Viège, il sera intéressant de suivre le déroulement de ce
match, les Reinhard , Turler , Sgualdo, etc., s'étant magnifiquement
comportés à Kloten. Bien qu'il soit difficile de donner un vainqueur,
nous ferons des Chaux-de-Fonniers nos favoris. L'équipe des Mélèzes
a livré dans son ensemble un très bon championnat et il est à souhaiter
que le public se rende nombreux à la patinoire ne serait-ce qu'en re-
merciement envers les joueurs et rentraineur. Les deux formations se

présenteront au grand complet.

MONTANA-CRANS CONTRE LE LOCLE
A LA PATINOIRE DU COMMUNAL

Schoepfer , Jeanrenaud, Pellaton et Dariotti (de gauche à droite) ont
préparé avec soin ce dernier match.

Tout comme à La Chaux-de-Fonds, le public loclois aura une dernière
occasion d'applaudir son équipe. Après une saison brillante, puisque
les hommes de Reinhard ont conquis le titre de champion de groupe
de première ligue, la patinoire du Communal recevra la visite de Mon-
tana-Crans. C'est pour Le Locle l'occasion de signer une dernière et
belle victoire. Pour ce match, l'entraineur Reinhard alignera sa
formation standard. PIC.

^| Football

Real - Inter
à la TV suisse

Le match retour de la Coupe des
champions entre Real et Interna-
zionale, qui se jouera à Madrid ,
mercredi soir, sera transmis en di-
rect par la TV suisse, dès 20 h. 25.

Dans le Ju ra
IVe LIGUE : Ruti b - Diessbach, 11-

3 ; Aurore - Orvin 5-3 ; Moutier -
Delémont 2-2 ; Courroux - Courroux b
4-2.

H 
Voir autres informations

sportives en page 27

Indépendance neuchâteloise ï I



Demain & ouvert toute In journée js 8 heures! 5g 1
Visitez notre exposition sur 8 étages "__i_lfll_S^^ _̂_ _̂9S^lte

^ 
Iet découvrez tout ce que vous souhaitez I >̂ ^̂ Ç  ̂̂ ^^ ĵ^s^^^te  ̂I

pour fonder et embellir votre foyer. ^Ijd "v .j ; ;.| ^- . i ¦'É̂ ^̂ ë^̂ ^̂ ^̂ HlVous trouverez tout pour votre home sous j l BSJlBl S-F̂ ^^̂ aja%-* \un seul toit et en même temps vous , > ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂^ ^̂ k- ̂ 1
passerez une journée très agréable, <u- " \ t_T~ z^^k  ̂\
Soyez les bienvenus! " fsstenc* g

trria!ultfe'̂ "STT
d" m??Z Tr 

1^ tout achat des frs. 500.- Htout autour de la maison m

PFISTER ameublements SA BIENNE - Pince du Marché Neuf |

cherche en raison du développement de son appareil de production

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

! thèque

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

h -ifoUrtiitureSi acheminement:dit/ travail; cartothèque, pales ¦

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

3 régleuses
sur spiral plat et Breguet

3 logeuses
d'ancres et de balanciers

7 chasseuses de pierres
sur potences manuelles

7 visiteuses
sur loupes binoculaires

5 jeunes filles
à former comme opératrice IBM.

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

AUREOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 66

Tél. (039) 3 48 16
face à l'a gare

cherche :

horloger complet

décotteur

jepntelr " *
de mécanisme et finissage.

Frontaliers et étrangers avec per-
mis verts acceptés;

r- • ."' .: ' ¦
.'
•¦ '¦¦

-¦
¦
¦ ¦ ¦

Téléphoner ou se présenter.

1 ~ '
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FLUCKIGER & CIE
.Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à convenir

DEUX EMPLOYÉES DE BUREAU
poyr notre département commercial

DEUX EMPLOYÉES DE BUREAU
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.

'Lés renseignements éventuels peuvent être demandés au tél. (039)
4 21 61, interne 17.

I __li___i__M--___-_i_i Ci 1

___j - IP_ / '^ '~*- _̂F-_ i_ . ¦• " •¦ ¦* ' _________ w w_r______ R_>
1 î ^̂ ^̂ ^̂ ^Slt^^^^^^ï^3̂̂ ?̂.̂ ^̂^ '' ~-U~ r ' "*:' *- ijftrl5__Br' -̂^'î ';":'̂

: - ;"̂i Kfàrî-rrn m i i iTTIgqJrri i n i, i n II nHX ___ç_Ljggn HB&_____^^__r^_-_^-_---_̂ T̂--- l^____?___i
'- ijg| ___rn crn. MX. M. \ œTXX- rirn- {nin ? ? n ? Bt ¦>* -J f-lftl ̂_ l __"&___?4® P̂  '•"
* B8|____JJ 11 M 1 1 1  igj i 1 1 1  n nro rrqn nn nnffl c* M___ft__-__i. SmJEt____B:̂"'
|JKH_c__U_ i i i i r rn W~l-g- -̂j--i=- _i____g|m_i 3_?_HHnQS______ "̂ "JX \3fr* * _F "*" - ,

\f3£"w 
^
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Nous engageons

remonteurs de finissage

remonteuses „ ;de mécanisme
pour automates

acheveur

horloger complet
comme sous-chef

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute- . '..
Route 32. Bienne , téléphone (032) 2 26 11.
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Important commerce de la place
cherche pour ïe printemps 1967

apprenti
de bureau

(possibilité de stage au magasin si
¦ désiré) .

Durée de l'apprentissage 3 . ans,
avec contrat.

Semaine de 5 Jours par rotation.

Paire offres manuscrites en Joignant
derniers certificats scolaires à. .
A. _ W. Kaufmann & Fils, La
Chaux-de-Fonds, rue du Marché
8-10, tél. (039) 3 10 56. . .

Fabrique d'horlogerie de Neuchâ-
tel cherche

horloger-
visiteur
apte à prendre des responsabilités.

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

¦ ¦
.

'
•
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USINE DE MECANIQtTE DE SAINT-IMIER

cherche pour le printemps 1967

JEUNE HOMME
terminant ses écoles et désirant faire un apprentissage complet de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Ecrire sous chiffre 2630, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Ilipiiiiiimilj

Nous engageons

visiteur
de remontage et de pose de blocs automatiques

décotteur
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage, le décottage de
pièces isolées et la terminaison de montres joaillerie

horloger complet
pour le réglage et la retouche de chronomètres.

allllllllllllllltlllllll ^
Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner
à OMEGA, service du personnel, 2500 Sienne
tél. (032) 4 3511.
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LA HUITIEME
LUNE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

^  ̂ Editions de Trévise, collection
« le dessous des cartes »

par SANSAN (Droits réservés Opéra Mundl)

Nous restâmes ensemble, Mah et moi. Je
m'offris pour transporter le premier charge-
ment. Elle emplit les seaux en puisant dans
la masse avec une grosse cuiller . J'aj ustai la
perche sur mon épaule droite et , assurée de
mon équilibre, je dépliai les genoux, me
redressant de toute ma taille. Je souris. Le
seau de devant avai t quitté le sol. Soudain ,
j ' entendis un bruit mou et Mah qui criait.
Le seau de derrière avait libéré son contenu
sur le dos de mon pantalon et sur la culotte
verte de Mah.

Nous nous précipitâmes vers la rivière en
poussant des cris perçants. Un fleuve tout
entier n'aurait pas suffi pour rendre sa fraî-
cheur première au « beau pantalon » de Mah
et j'étais prête à prendre mon amie dans
mes bras et à pleurer avec elle.

Mais elle se mit à rire. Alors j' en fis autant.
Nous reprîmes l'expérience, mais avec pré-

caution et la journée se passa sans autre
accident du même genre. J'avais trouvé le
point d'équilibre de la longue perche et je
pouvais faire semblant d'ignorer le nuage
d'épaisse puanteur qui enveloppait notre ter-
rain de travail. Mais je ne pouvais ignorer
les mouches qui se posaient sur mon visage
chaque fois que mes mains étaient occupées
à balancer la tige de bambou. Oh, ces hor-
ribles insectes répugnants, combien je les

haïssais !
Quinze cents mètres environ séparaient le

réservoir des champs de riz , mais, sous le
soleil brûlant , le trajet semblait interminable.
Après le premier chargement, épuisée, j ' avais
perdu tout enthousiasme pour le jeu et l'idée
de devenir l'héroïne du jour. Mon épaule
droite, sous le poids sévère et le frottement
constant du bambou, était enflée et à vif .
J'aurais voulu protéger la partie endommagée,
mais j ' avais besoin de mon mouchoir pour
attacher mes longues tresses et leur éviter un
bain désagréable dans l'un des seaux . On nous
libéra à six heures. Je crus être . paralysée.
Chacun de mes os, de mes muscles, me fai-
sait mal. L'exposition au soleil ardent m'avait
mis la peau à vif.

Je tentai de me libérer dans la rivière de
la puanteur qui me poursuivait. Mais je n'eus
pas une seule fois l'impression d'être propre
pendant tout notre séj our. Le dîner se com-
posa de riz et de légumes salés. La nourriture
me parut horrible, mais je compris que j ' avais
dû manger beaucoup quand je vis le nombre
de tickets d'alimentation qu 'il me fallut don-
ner. Ce soir-là, j 'écrivis un bref billet à mes
parents, leur disant que j'étais bien arrivée
et que la campagne me plaisait. Je n'allais
certainement pas les laisser m'embarrasser
avec les échos de mes premiers enthousiasmes.

Les j ours se traînèrent, marqués soit par
des caravanes interminables de seaux pleins
de matière jaune , pestilentielle , ou par la
pression répétée, inexorable, d'une bêche tran-
chante sous une plante de pied meurtrie.
Jamais cela ne semblait devoir finir. Et, sou-
dain , ce fut le miracle : il plut !

A l'exception de quelques réunions politiques,
nous eûmes congé pour une journée ! J'allai ,
avec Mah et quelques garçons, attraper des
poissons dans la rivière. Nous fîmes provision
d'herbes à longues tiges qu 'on lia par brassées.
Puis les garçons, leurs pantalons retroussés,
fixèrent nos bouquets d'herbes bout à bout
le long de la rive.

Ensuite, patiemment, nous attendîmes qu 'un
poisson vienne se prendre à nos rets. Quelle
joie , alors ! On se précipitait tous ensemble,
amusions tellement qu'on en oublia presque
les désagréments quotidiens. Ce soir-là, nous
eûmes du poisson avec notre riz et nos légu-
mes salés. Nous j ouâmes aux échecs et nous
nous endormîmes en formant des vœux pour
qu'il pleuve le lendemain.

Mais le soleil se leva dans un ciel sans
nuage. Il fit tarés chaud et les jours qui sui-
virent aussi. Je commençais à rêver de la
maison, de bains , de savon, de repas, toutes
choses que je n'avais pas appréciées aupara-
vant. J'écrivais la nuit à mes parents car je
ne voulais pas me plaindre à mes camarades,
ni à mon professeur. Mes missives exprimaient
le regret de ne pas être à la maison et j'y
détaillais le travail épuisant auquel on nous
soumettait.

J'envoyai de nombreuses lettres, mais je
ne reçus de réponse qu 'à la dernière dans
laquelle j ' avais demandé soixante cents. Quelle
enfant gâtée j'étais ! La nourriture que l'on
nous donnait était très nourrissante puisqu 'il
s'agissait de riz blanc, mais j'étais très j eune
et écervelée. Je demandais de l'argent pour
acheter des biscuits à l'épicerie du coin... Papa
m'envoya l'argent mais dans une lettre froide
et sévère. Jamais je n'aurais cru qu 'il me
ferait des remontrances parce que je regret-
tais la maison. Il me reprochait ma faiblesse
et mon manque de discipline. Il m'accusait
de regretter la maison seulement parce que
je travaillais dur. Si j 'étais en vacances à
Pékin, me dit-il, jamais je n'eusse écrit sur
un ton aussi tendre. Je me sentis blessée,
mais je ne pus m'indigner : il avait sans
doute raison.

J'oubliai vite cette lettre, les dix j ours
étaient écoulés et le moment était venu , pour
nous, de repartir. Nous nous éveillâmes avec
une énergie inaccoutumée et avec l'impres-
sion 'de partager un secret. Pendant le petit
déjeuner , la conversation roula sur les fêtes

de mi-automne, les petits gâteaux de lune et
la joyeuse perspective de se retrouver en
famille. Même l'annonce d'un meeting ne put
entamer notre gaieté. Nous gagnâmes le lieu
de réunion et nous nous assîmes par terre,
de fort bonne humeur. Puis un fonctionnaire
du Service de l'Enseignement fit son etrée.
Nous cessâmes aussitôt de bavarder pour écou-
ter ce qu 11 avait à dire.

— Vous avez fait du beau travail pendant
votre séjour ici, reconnut-il. Vous avez appris
beaucoup de choses et obtenu un beau résul-
tat. Le Service de l'Enseignement est fier du
succès du lao dung à la campagne et vous
exprime ses remerciements. Les écoliers ont
démontré que l'on pouvait compter sur leur
aide.

Nous nous sentîmes grandir de plusieurs
centimètres et nous échangeâmes des regards
de satisfaction.

— ... Mais...
Notre atten tion revint immédiatement su

fonctionnaire.
— .. Mais le travail n 'est pas achevé. Puis-

je avoir des volontaires pour quelques jou rs
supplémentaires ?

Pas un bruit . Nous cherchions à nous rendre
compte si nous n 'étioris pas victimes d'un
cauchemar.

Le professeur réagit vivement.
— Nous ne partirons qu 'une fois le travail

achevé !
Quelques voix tremblantes se joignirent à

la sienne, puis tout le monde , entraîné pai
l'habitude , scanda la réponse , de plus en plus
fort.

— Nous ne partirons... qu'une fois le travail
achevé. Nous ne partirons qu 'une fois le
travail achevé Nous ne partirons qu'une fois
le travail achevé .

L'enthousiasme avait gagné et les murs ren-
voyaient les échos de nos cris. Nous hurlions
comme pour encourager notre équipe de
basket-ball. Je donnais même de grands coups
de poing par terre.

IIIUIIH p___j_M|

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

r M m

pour le groupe USINAGE de notre atelier de mécanique

mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la réparation de machines
d'horlogerie, en qualité d'INSPECTEURS D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
chargés de dépister dans nos ateliers les machines nécessitant une révision
et de les soumettre à un examen.

ipilHM Illllll l llllllilli ii lllllllll II
I ¦ 1 D. Prière de faire offres, d'écrire ou de téléphoner ]|
I V  ff K ° OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne S
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CRÉDIT I
SUISSE j

Engagerions pour l'un des

départements de direction
de notre siège central à Zurich
une

employéersecrétaire
de langue, française, sachant
bien l'allemand

et une

sténodactylo >t
«VM _V i iiif .-r .f.i.̂  MLes candidates sont priées

d'adresser leurs offres de ser-
".- _ •_ - ¦ v!c® accompagnées de la docu-

mentation usuelle à l'adresse
suivante:

CRÉDIT ¦——f
SUISSE I
I BUREAU DU PERSONNEL

S -A* Il «A* _%!• E•___.

cherche

unEH J8M H wM

___ H

très qualifié.

i

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

i

Se présenter ou faire offres à S.A.D.A.M.E.L., Jardi-
nière 150, La Chaux-de-Fonds.
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La main levée du fonctionnaire nous lit
taire. H nous remercia et demanda au pro-
fesseur de le suivre pour recevoir des ins-
tructions.

Des yeux, nous la suivîmes pendant qu'elle
traversait la pièce d'un pas qui résonnait.
Ils sortirent et nous restâmes assis où nous
étions.

Je ne voyais rien, Je ne pensais à rien. Nous
étions pétrifiés. Puis le bruit d'une respira-
tion haletante brisa le silence. D'un seul mou-
vement, nous nous retournâmes pour voir un
grand garçon qui pleurait, Incapable de rete-
nir ses larmes. Ce fut comme un signal. Nous
éclatâmes tous en sanplots, comme des bébés.

Ce soir-là, réunis dans la lumière de la
huitième lune, nous nous sentîmes très pro-
ches les uns des autres. C'était le 15 août,
le jour de la famille. Les yeux levés vers la
lune énorme, brillante, mystérieuse, je me sen-
tis très vieille et épuisée. J'avais douze ans.

Le lendemain matin , j 'étais malade. Je
souffrais d'une attaque très sévère de dysen-
terie. J'avais à peine la force de franchir la
distance qui séparait mon Ht du trou, à l'ex-
térieur. Il y a deux variétés de dysenterie et
je fus assez malchanceuse pour tomber sur
celle qui donne à ses victimes l'impression
de devoir s'isoler à chaque instan t. Il s'agis-
sait souvent d'une fausse alerte. On me dis-
pensa de travail et je pris mes quartiers à
côté de la fosse dans la journée . Pendant la
nuit, il me fallut demander de l'aide. Je ne
souviens pas combien de fois je me traînai
parmi mes camarades endormis à la recher-
che de Mah et de Fenb, une autre amie.
Mah m'aidait à me lever et me soutenait
jusqu'au trou pendant que Fenb nous précé-
dait avec une lampe par mesure de précau-
tion. Elles m'accompagnèrent bien souvent au
cours de ces nuits affreuses et jamais elles
ne protestèrent. Même pas quand il s'agissait
d'une fausse alerte, ou quand je n'avais pas
eu le temps d'atteindre la fosse à temps et
qu 'elles devaient laver mon pantalon.

Elles s'occupèrent de moi comme deux jeu-

nes mères. Mah sacrifia même une partie de
ses précieux tickets d'huile pour me procurer
un supplément de nourriture. J'ai le senti-
ment de leur devoir la vie. Après quelques
jours de maladie, je reçus la permission de
retourner à Tientsin avant les autres.

On chargea un garçon de ma classe, Grand
Nez, de me conduire j usqu'à l'autobus car je
n'avais pas la force de faire le trajet toute
seule. Je ne le connaissais pas très bien, mais
je l'admirais pour sa grande allure . A l'école,
tous les garçons portaient plus ou moins le
même type de pantalon et de chemise de coton
bleu et, cependant, il trouvait moyen de tran-
cher sur la masse. La chemise grossière des
autres avait sur lui un chic spécial parce
qu'il la portait sur un chandail à col roulé.
Plusieurs années plus tard, j'appris que le
fameux chandail, percé de trous, n'était pra-
tiquement qu'un col. Son nom de famille était
Tsiang, mais tout le monde le connaissait
sous le surnom de Grand Nez. Son nez n 'était
absolument pas chinois. Il aurait pu appar-
tenir à un Européen , surtout après qu 'il eut
laissé pousser une ombre de moustache. De
de fait, il tenait toujours des rôles d'étranger,
dans les pièces jouées à l'école.

Grand Nez m'aida, tout doucement, à m'ins-
taller sur le siège de sa bicyclette et me
poussa pendant tout le trajet , jusqu 'à l'arrêt
de l'aiitnhus.

— Comment vas-tu, Cornet à la crème ?
me demanda-t-il en cours de route.

— Cornet à la crème ? Pourquoi ce nom ?
— Mah m'a raconté que tu parlais en dor-

mant quand tu avals la fièvre. Tu passais
ton temps à réclamer un cornet à la crème.

Cela scella notre amitié. Nous bavardâmes
pendant tout le trajet de notre amour du
théâtre et de la musique. Il me confia son
intention de devenir acteur. H tenterait d'en-
trer à l'Ecole théâtrale nationale à la fin
de ses études à l'école Chi Lee. J'applaudis
à cette idée. H était, à mon sens, un acteur-né.

Arrivés à destination, Grand Nez voulut me
porter à l'intérieur du car. Je refusai, assu-

rant que j 'y parviendrais seule. J avais hor-
reur qu'un garçon me touche. Mais je dus
céder en partie et il me soutint par le coude.
Puis nous nous dîmes adieu.

Je ne reconnus ni le car ni la route. Je
savais cependant que c'était les mêmes qu 'à
l'aller. Peut-être était-ce moi qui avais changé.
Je concentrai toute ma volonté à discipliner
mon estomac malmené par les secousses. Nous
arrivâmes enfin à Tientsin.

Agrippée au dossier des sièges, je me levai
et je cherchai papa ou maman. Mais je ne
vis aucun visage connu. Je ne compris pas.
Ils savaient, tous les deux, que j'étais malade
et que je rentrais et, cependant, ils n 'étaient
pas venus me chercher.

J'attendis et, quand je fus sûre que per-
sonne ne viendrait, je partis, toute seule.

CHAPITRE IV
Je me traînai jusqu'à la maison. Mes

parents avaient évidemment été empêchés de
venir au-devant de moi par quelque travail
obligatoire du dimanche. Je me trompais.
Maman et papa étaient à la maison et rece-
vaient des amis. Ils mangeaient des poires
avec satisfaction. Profondément déçue, je me
tus cependant . Je n 'allais pas poser de ques-
tions devant des étrangers. Maman s'appro-
cha de moi, m 'examina.

— Mais, que t'est-il arrivé ? Tu es toute
noire.

Elle ne parlait même pas de ma maladie.
— Le soleil était très chaud, dans les

champs. Nous avons tous beaucoup bruni.
Et chacun de déplorer ce hâle intempestif ,

la perte de mon teint blanc.
Puis maman me tendit une poire. Avant

d'avoir avalé la première bouchée, je sentis
que j ' allais être malade. Je sortis en courant
de la pièce , me précipitai au premier étage,
vers les cabinets. Jamais je ne fus plus heu-
reuse de les voir vides de nos voisins, qui
partageaient avec nous les seules commodités
de l'immeuble.

Malgré mon malaise soudain et ma décep-

tion de ne pas avoir été attendue à la gare,
je me sentais déjà mieux. J'étais loin de la
fosse, des mouches — si nombreuses qu'il
suffisait de refermer les doigts pour en attra-
per une poignée — et du morceau de papier
d'origine inconnue dont on se servait en guise
de papier hygiénique.

Cette nuit-là, je connus le bonheur d'avoir
mon lit à moi sans la compagnie de ma
classe. Ma chambre était située sur un palier
à mi-étage, entre le rez-de-chaussée et le
premier où couchaient mes parents. C'était
une petite pièce meublée d'un lit, de deux
chaises, de trois vieilles malles, d'un grand
panier d'osier plein de ficelles, de vieux chif-
fons et autre bric-à-brac. Les murs étaient
peints en blanc, le sol était de ciment et une
ampoule pendait au bout d'un long fil.

La salle de bains commune se trouvait à
côté de ma chambre. Elle avait l'eau courante
sur un évier et sur une baignoire. A l'étage
en dessus, il y avait les cabinets avec un
lavabo dont les robinets n 'avaient jamais
fonctionné, de mémoire d'homme. Je faisais
notre lessive dans la baignoire. L'évier était
tellement crasseux que je ne m'en approchais
jamais. La salle de bains, de dimensions
réduites, cependant, servait également d'en-
trepôt : un voisin empilait sa réserve de char-
bon dans un coin et un autre y avait ins-
tallé un poêle contre un mur .

Notre maison , construite en briques et qui
avait, autrefois, abrité des bureaux anglais,
était considérée comme l'un des immeubles
à appartements les plus confortables du
quartier.

Le lendemain, j ' allai à l'hôpital. Après
m'avoir examinée, le médecin, très mécontent,
me demanda pourquoi j ' avais tant tardé à
venir le voir , vu le sérieux de mon cas. Je
lui expliquai qu 'étant de service obligatoire à
la campagne, je n 'avais reçu que la veille
l'autorisation de rentrer chez moi. n me pres-
crivit un médicament puissant et m'ordonna
le repos.

(A suivre)

Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

une téléphoniste
de langue maternelle française, ayant des notions
d'allemand et si possible quelques années d'expérience.
Le poste comporte également la réception des visi-
teurs, f

Faire offres complètes à Edouard Dubied & Cie S.A.,
2108 Couvet (NE), tél. (038) 9 7171.

/ PRÉPARATEUR\
/  DE TRAVAIL! \

y Nous offrons un travail varié à employé \.
y capable de prendre des responsabilités. Nous >y

y disposons d'une organisation stable et de locaux >̂
/  modernes et vous assurons une atmosphère agréable ainsi \^

y que la possibilité de mettre en pratique vos connaissances. >w

/  PRÉPARATEUR DE TRAVAIL \
Nu. Les machines automatiques que nous construisons sont vendues dans v^

>. tous les continents à des fabriques de pièces électriques, d'auto- f
>n. mobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, de f

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

\ m MIKRON HAESLER /
>̂  Fabrique de /
^  ̂

machines transfert /
\ BOUDRY/NE X

X Tél. 038/6 46 52 S

JfM Maintenant Kaba avec des figures Disney!
îpfmv Un© double joïe pour vos enfants! _» pour vos enfants Kaba —

JrVm Chaque paquet de 500 g M î ^g»w fi »k^%
nn,yapas mîeuxï

CdTfl W contient l'une des 8 figurines Walî Disney MM ^UÊ f f »  ^B
^yj Ht  

en couleur:Mickey, Minnie, Daisy, Donald, |%J - 
:
11̂̂ 3spécil_é^g

x^»(î  ̂ Dumbo,Bambi,Hiawatha etPluto. i7sucSî̂ teb5is"i-nTeconstituante
(_ ŷ/  ̂ S _̂ /̂ © WALT DISNEY PROD.

cherche pour son bureau technique

INGÉNIEURS-
TECHNICIENS ETS
DESSINATEURS
(TRICES)
ayant de l'expérience dans le do-
maine de la construction de ma-
chines-outils et le sens du travail
en équipe. Travail intéressant et
varié.

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

_^___1 " *"" '• '

cherche pour le ler mai ou date à convenir une

employée
de bureau

de langue française, pour un travail intéressant et
varié.

Faire offres au service des ventes de

Nous cherchons pour la salle de machines

UN
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.

On cherche pour le 15 mars

fOMMELIÈRE
Horaire réduit. Congé le dimanche.

Café du Marché, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 318 09.

On demande

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

Pour la distribution des cartes de
travail et autres travaux tffteileSi _,
nous cherchons une ¦... '' .;:.

¦ .,'./?•:¦¦

personne
sérieuse
homme ou femme (éventuellement
retraitée) suisse ou étrangère avec
permis C.

S'adresser à OFFEX S.A., Serre
134, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
31281.
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

— On monte et on descend... ou on descend
et descend encore ? Lequel des deux, Eden ?

— Je suppose que l'âme s'efforce de monter ,
comme les plantes tendent vers la lumière.
Malheureusement, le pied glisse parfois.

— Les âmes ont des pieds ? questionna-t-il
avec un petit rire. Véritablement, mon amour ,
tu es absurde ; avec tes airs sérieux et solen-
nels, et ta tache d'encre au menton, tu
t'accroches à tes vieilles idées religieuses dé-
modées, exactement comme une enfant dorlote
sa poupée. Jamais tu ne grandiras, n 'est-ce
pas, Bébé ?

Il se mit à rire de nouveau , mais le rire
semblait s'arrêter dans sa gorge. Il recom-
mença à respirer péniblement , respiration
râpeuse qui soulevait ses épaules, tandis que
ses mains s'accrochaient à ses genoux.

— Tu parles trop, fis-je anxieuse. Tu ne
peux pas te détendre et rester tranquille ?

Il ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Il
se battait pour respirer. C'était affreux de
voir ses efforts. J'aurais voulu enlacer ce corps
haletant et douloureux... et je n 'osais pas le
toucher.

Désespérée , je regardais le réveil placé sur
la table de chevet. Etait-il prudent de lui
donner les comprimés ? Non , c'était encore
trop tôt . Il y avait à peine quaran te minutes
que le docteur nous avait quittés, des minutes
qui m'avaient paru être des heures. Devais-je
l'appeler ? Peut-être n'était-il pas encore ren-
tré chez lui. Nous habitions dans Kensington.
L'adresse qu'il m'avait donnée était à l'autre
bout de Londres, dans un coin déshérité. S'il
était encore sur le chemin, sa femme ne serait
pas forcément enchantée d'être dérangée à
quatr e heures du matin.

— Est-il marié ? demandai-Je sans préam-
bule.

— Quoi ? Qui ? haleta Lucius.
— Le docteur Luke, comme tu l'appelles. Sa

femme était-elle au dîner ?
— Non , que diantre ! Mais qu 'est-ce que cela

peut te faire ?
— Il m'a dit de l'appeler si nous avions

besoin de lui. Mais s'il n 'est pas de retour
chez lui et que sa femme y soit ...

— Aucun besoin de lui, c'est un spasme qui
va passer.

Il faisait un effort héroïque pour retrouver
sa respiration. La rapidité avec laquelle se
soulevaient et s'abaissaient les muscles de sa
poitrine diminua. Ses lèvres grimacèrent un
sourire :

— Ne me regarde pas... fixement... comme
si j'étais aux portes de la mort. Je ne vais pas
m'en aller si vite... pas tout de suite , Bébé.
Aucune raison de t'alarmer...

— Non , bien sûr. Je sais que tu n 'as rien de
grave, mais il me semble que tu es extrême-
ment mal à l'aise. Il m'a laissé pour toi des
comprimés, dans le cas où tu serais agité, et
m'a dit aussi d'attendre une heure ou deux...

— Oublie ces comprimés... et oublie-le aussi.
Et que t'importe qu 'il soit marié ou non ?

— Cela m'est égal . Tout simplement, je ne
voulais pas risquer de réveiller sa femme et
de la mettre en fureur.

— Il est sûrement marié. Luke était fait pour
le mariage, sobre, touj ours animé des meil-
leures intentions et menant une vie exem-
plaire, sachant prendre ses responsabilités...
lança-t-il sarcastique. Le mari idéal... mais un
amant pitoyable. Il était toujours timide avec
les filles... Je m'amusais à les lui soulever sous
le nez.

Je l'imagine très bien.
— Plein de qualités , et ennuyeux. Il ne

savait pas comment te prendre... Perséphone.
Il voulait être courtois, mais tu as gelé toutes
ses tentatives, ajouta Lucius, non sans satis-

faction.
Puis il fronça les sourcils et reprit :
— Excepté dans le couloir... Que s'est-11

passé ?
— Mais rien. Je t'ai dit...
« Pour l'amour du ciel, songeai-je, ne re-

commence pas à discuter. Ne t'acharne pas à
te déchirer , comme tu me déchires, moi. Tu
as trouvé un médecin qui est également un
ami. Laisse-le travailler en paix . Ne mets pas
tout en œuvre pour le détruire ! »

Proprement désespérée, je pris le bloc de
papier qui était sur ma petite table et mon
stylo.

— Allons, ça va mieux... dit Lucius d'un ton
rauque en s'appuyant de nouveau sur les
oreillers. Vas-y, Bébé ; essaie de découvrir ton
âme immortelle et de la décrire sur ton papier.
J'aimerais assez voir ce qu 'il en sortira.

— Je ne crois pas que cela vaudra la peine
d'être lu ; j usqu 'ici , c'est très confus... spécia-
lement ce qui appartient au passé, et au
présent.

— Jusqu'où remontes-tu ? Jusqu 'à ton en-
fance « surprotégée » ?

— Oui, plus ou moins. J'en étals arrivée à
Georges.

— Georges ? Qui diable peut êtr e ce Geor-
ges ?

— Georges Turner. Le frère aine de Mandy.
Tu ne l'as jamais rencontr é.

(A suivre)

AINSI SONT
LES HOMMES

P — ¦ ¦ ¦'¦ ¦ -—-°™_—_¦—______— _ ^T»P̂ I-M._

DEMAIN...
CHAQUE MERCREDI
pour vous ... et pour votre fret

DIRECTEMENT
A PARTIR
DE ZURICH
BOAC VC10BA111 Zurich dp. 16.55

jeudi
Nairobi ar. 02.15
Johannesburg ar. 06.00

BOAC RR 707 BA 716 Zurich dp. 18.25 ]-
Tel Aviv ar. 23.10

jeudi
Bombay ar. 09.30
Colombo ar: 12.25
Singapour ar. 18.50

vendredi
Darwin ar. 01.55
Sydney ar. 07.20
Auckland ar. 13.45

samedi
Nandi ar. 00.20

Votre agence de voyage IATA, votre transitaire ou
la BOAC vous fourniront volontiers tous les renseigne-
ments du programme vaste et international de la BOAC.
BOAC Genève, 6, rue Adhémar Fabri, tél. 022 31.21 27
BOAC Zurich, Bahnhofstrasse 100,
tél. 051 274090 (passages)
tél. 051 847756 (frets)
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Le NOUVEAU Dixan à mousse active:

pour le même prix pour la même quantité

j ÉWéËÈ? ,ave automatiquement Juste

i ' JHffi-HJnHMJgfl-: "•> -HBPjïJll̂ gl̂ P̂ f-' "• lfiiH^^^^^^^^^8___________ *" ' " ~ ;j_

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : jg^Q&k
500 ®2P
1000 ©
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon 

^

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

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

| Banque de Prêts et >
I de Participations sa. ?
111 rue Richard ?
11003 Lausanne c
j Tél. (021) 22 52 77 S
i Nom et prénom : )

I
|Rue et N°: (

¦ Localité: (Q /

I N° postal: )

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché .
tel (039) 2 33 72.



Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit suisse
de qualité à cette marque!
Marque rouge : Marque verte: Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a le
droit de la porter.¦ "ST" fc™" Tilsit au Tilsit au " - " m»r g«-««---_________ _ _____ «_««»__-„__«_..

lait frais, lait pasteurisé. C_XLQ_J_
Onctueux et Plus tendre 'w^^î

franc de goût. et plus dOUX. Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfeldert -e.

• C I N É M A S  #
!_•_ _  'Icf* B H _Bn__7îl Auj ourd'hui 20 h. 301a -lr_ JÊÊiaBmJXtj iM Mercredi 15 h., 20 h. 30
JH Cinquième semaine matinée 12 ans

Hàtez-vous de voir
y i Le tandem Bourvil - de Punès

LA GRANDE VADROUILLE
y Le record de popularité et de rire

B____T_ ?__t_W-K_ 7__ l Aujourd'hui 20 h. 30
BH _ _________3U-_il Mercredi 14 h. 30, 20 h. 30
I L e  chef-d'œuvre policier de J.-P. Melville

TJn film que ne s'adresse pas aux enfants de chœur
I L E  DEUXIÈME SOUFFLE

D'après le roman de José Giovanni 18 ans

I
Lino Ventura , Paul Meurisse, Raymond Pellegrin

Christine Pabrega , Paul Prankeur

I _rr.tr M Domani
fc.UI_.lil aile ore 17.30

f  | Barbara Steele, Peter Baldwin, Harrlet White

LO SPETTRO
Parlato italiano Technicolor

^ 
Un urlo di terrore vi serrera la gola...

| |l^;B^;yt3^fl|fty, _f |V _l Aujourd'hui 15 h., 20 h., 22 h. 15
P n rfnl g-Aa nffl 1=] JV% rà rm Mercredi 15 h., 20 h. 30

B
Jane Fonda est irrésistible dans tous les sens !

Lee Marvin, grand prix d'interprétation, titulaire de l'Oscar

| CAT BALLOU
Un western optimiste, des gens sont expédiés de vie à

B trépas et pourtant on rit, on s'amuse de bon cœur

8 LE « BON FILM » Mercredi , 17 h. 30
dernier jour

¦ Reprise d'un western célèbre signé John Sturges
¦ LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
i *: Avec Kirk Douglas et Anthony Quinn

Un très bon film à ne pas manquer et à voir deux fols
B Vistavision - Technicolor

¦I "J8 _rï __ 9 _-_ -_ l K_E____ Aujourd'hui 20 h. 30
gW H__ T"TilMVirrril-g-a Mercredi 15 h., 20 h. 30

JH Ursula Andres

«- dans

LA DÉESSE DE FEUI 
_§FT__S£_ EE7__ _ _ _ _ _ !  Aujourd'hui 20 h. 30
JP 11 II __————* M € ITirl - Mercredi 15 h., 20 h. 30

Julie Christie et Oskar Werner
y  dans le nouveau triomphe de François Truffaut

FAHRENHEIT 451
¦ Technicolor Parlé français
¦ Une œuvre profonde... passionnante
_ RITZ Mercredi 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. »
g. 18 ans (la critique internationale)

B
Hc_ )9'V W'__!__B_R3Fi.ll Aujourd'hui 20 h . 30
_—ia___________ t_ ---,v.,; ,. . .... Mercredi 15 h,, 20,h. 30 ,.

¦ 
Une comédie satirique de Pietro Germi

Palme d'or Cannes 1966 /
- CES MESSIEURS DAMES
i SIGNORE E SIGNORI

Virna Lisi, Gastone Moschin, Olga Villi, Franco Fabrizl
g ' Première vision 18 ans Parlé français

Fièvre
Rhumatismes

Refroidissements
Maux de tête

K \̂
ïfe TK J":fl

_&

Nul ne l'ignore
ASPIRINE

soulage
IBA|ER)

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

comprenant : grand balcon, cave,
galetas, ascenseur , dévaloir , cui-
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.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Attention !
Ic kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.C0
Salametti Azione 6.10
Salametti occasion

4.90
Mortadella Bologna

5.70
Mortadella « Visma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARN'
Tél. (093) 715 72

Ht
Mn_Hn___S__â_________l

Journée de sang 1
Le Noirmont I

S 

Jeudi 2 mars 1967, dès 17 h. 30, an collège dn Noirmont
Désirez-vous aider votre prochain ? Oui, alors si vous jouissez
d'une bonne santé et êtes âgé de 18 à 65 ans, n'hésitez pas de
devenir donneur de sang. Votre geste permettra peut-être de
sauver une vie humaine. La prise de sang est indolore et vous
ne vous en ressentirez nullement. Nous vous offrons l'occasion
d'accomplir ce geste de solidarité humaine.

*•
Service de transfusion de Société des Samaritains
la Croix-Rouge suisse du Noirmont

„.Mll,H-IL.tliMJ1 

AVIS
Mme veuve Alfred Huelln

Boulangerle-Pàtisserie-Epicerle
Avenue Léopold-Robert 126

avise son honorable clientèle qu'elle a remis son
commerce à M. et Mme P.-A. Boillat, qu'elle recom-
mande vivement. Elle profite-de l'occasion pour remer-
cier bien sincèrement sa fidèle clientèle qui l'a honorée
durant tant d'année et la prie de reporter sa confiance
à ses successeurs.

Mme Vve Alfred Huelin

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous Informons
l'honorable clientèle de Mme Huelin et le public en
général que nous reprenons la

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
ÉPICERIE

Avenue Léopold-Robert 126
dès le 2 mars 1967.
Par un service soigné, nous espérons mériter la
confiance que nous sollicitons.

M. et Mme P.-A. Boillat
Tél. (039) 2 47 06

'---___nM_________-_^_________-___-_________________ ^__M_____i_^_M____M___^B___J

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: '
Adresse: _________———————-———

Localité: ¦

COFINANCE
9t rue de Berne Genève Tél. 3162 00

____Y'* ** _ / / /__B_

50 modèles en stock

von GUNTEN
|Av. Léop.-Robert 21 1
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Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (.outesavecmoteurSde60CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett à disque àl'avant).Kadettdèsfr.7175.-.

Un essai est gratuit et sans engagement, KAH 4_ b/66 S_

GM
Distributeur exclusif pour le district du Locle

W. Dumont, Garage du Rallye, Le Locle, tél. (039) 544 55



RENSEIGNEMENTS

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Hockey sur glace. — Dernier match de
promotkm-relégatlon LNB : Le Locle-
Montana.
C'est ce soir à 20 h. 30 qu'aura lieu

à la patinoire du Communal au Locle
le dernier match de la saison opposant
Le Locle (Ire ligue) à Montana (LNB).
Chacune des équipes est décidée à arra-
cher la victoire pour améliorer son clas-
sement. Aussi cette partie s'annonce
sous de bons auspices.
Westdeutsches Mozartorchester , jeudi

2 mars à 20 h. 15 au Casino-théâtre
du Locle.
La saison musicale 1966-1967 de l'As-

sociation des Concerts du Locle prend
fin avec un ensemble exceptionnel. En
1960 se créait en Rhénanie-Westpha-
lie, sous le patronage du ministre de la
culture, un orchestre de chambre for -
mé d'instruments à cordes et d!intru-
ments à vent, qui se proposait d'inter-
préter des œuvres bien déterminées et
d'une manière particulièrement soignée
qui convient à cette formation. Les
programmes de cet ensemble ne sont
pas limités au nom de Mozart. Ils se
composent d'oeuvres de l'époque baro-
que, de l'époque de Haydn et Mozart,
du 20e siècle aussi. Avant de ^rendre
la direction de cet ensemble en 1960,
Walter Schulten était connu pour avoir
une grande activitéi de chef d'orchestre
en Allemagne, Autriche, Espagne, Por-
tugal, Hollande, France et Danemark.
Matchs au loto.

Ce soir, dès 20 h., au Cercle catho-
lique, par la Coccinelle et le Vélo-club
Jurassien.

Mercredi ler-Mars, dès* 20 h., au Cer-
cle catholique, par la SFG l'Abeille.
Premier-Mars évangélique.

TJne fois de plus cette année encore,
nous avons le privilège d'inviter pour
cette journée tous les chrétiens pour en-
tendre le pasteur André Tholozan sur le
sujet général : «Au temps des Juges » .
C'est une nouvelle occasion de forti-
fier notre foi en l'Evangile qui f auve
et qui délivre, venez nombreux, chacun
est invité très cordialement.
Premier-Mars au Sapin.

Poursuivant sa tradition patriotique,
le Cercle du Sapin, en collaboration
avec d'autres sociétés, fêtera ce soir
l'anniversaire de la République neuchâ-
teloise.

Il aura l'honneur et le plaisir de re-
cevoir : M. le conseiller d'Etat vaudois
Jean-Pierre Pradervand ; M. le chance-
lier d'Etat Jean-Pierre Porchat ; Me

François Jeanneret, qui portera le toast
à la patrie ; L'Union Chorale, qui agré-
mentera cette soirée par quelques
chants du pays.

Cette manifestation débutera a 19
heures 15 par un souper tripes qui sera
suivi, dès 21 h., de la partie officielle.

czz impartial radio i
MARDI 28 FÉVRIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (44). 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Le monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez sol. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Bon-
j our les enfants. 17.3o Jeunesse-Club.
18.00 Informations.. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le Miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants I 19.35 Disc-O-Ma-
tic. 20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède
musical. 20.30 Le Revizor , pièce, de
Nicolas Gogol. 22.00 Musique russe.
22.30 Intonnations, 22.35 Activités In-
ternationales. 23.00 Petite Sérénade.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratorl italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (45). 20.30
Soirée musicale avec Bohuslav Marti-
nù. 20.55 La vie musicale. 21.15 En-
cyclopédie lyrique... 21.45 Reportage
sportif. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Marches belges.
13.30 Chœur. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.00 Don Pasquale,
opéra . 16.05 Visite aux malades. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18!2o Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Or-
chestre de la BOG 21.45 Histoire des
instruments de musique. 22.15 Infor-
mations. : Commentaires. 22,25 Tan-
crède, opéra.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.00 Chansons. 13.20 Piano. 14.05
Juke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Cocktail sonore. 15.15 Les grands
interprètes. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 En-
semble M. Robbiani. 18.30 Chants mon-
tagnards. 18.45 Journal culturel. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. , 20.00 Tribu-
ne. 20.45 Inter-Parade. 2_05 Chroni-
que scientifique. 22.30- Pages de Bach.
23.00 Informations. Actu alités . 23.20 Mu-
sique douce.

MERCREDI ler MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 . Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00' Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble;. .12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. 12.30 Allocu-
tion du président du Gouvernement

neuchâtelois à l'occasion du ler mars.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (45). 13.05 La
route. 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... ou presque.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Réalites. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.3o Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les ¦ enfants ! 19.35 Voyage en
cartes postales. 20.00 Magazine 67. 20.20
Ce soir nous écouterons. 20.30 Les Con-
cert de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per 1 lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.2o Feuilleton (45). 20.30
Reportage du match de football Real
Madrid - Inter. 22.15 Sleepy Mme jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00,
16.00, 23.15. — 6.20 Disques. 6.50 Pro-
pos. 7.05 Chronique agricole. 7.10 Chan-
sons et danses. 7.30 Pour les automobi-
listes en Suisse. 8.30 Quatuor. 9.05 En-
tracte. 10.05 Mélodies populaires. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
Compliments. Musique. 13.00 Orchestre
récréatif. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Piano. 15.35 Chants.
16.05 Cantate scénique pour enfants.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Sérénade pour Céline.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 La
chanson populaire italienne. 21.00 Pour
les auditeurs de langue romanche. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Arc-en-ciel hollandais.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 15.30, 16.00,
18.00, 22.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Trip-
tyque. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00
Revue ¦ de presse. 12.10 Musique. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Club du
disque. 13.20 Concerto. 14.05 Juke-box.
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Dis-
ques en vitrine. 15.15 Jeunes interprè-
tes. 16.05 Interprètes sous la loupe.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Bonsoir en
musique. 18.30 Café-concert 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.10 L'Anniversaire, pièce. 20.45 Dis-
ques 21.00 Orchestre Radiosa . 21.30 Jeu
musical. 22.05 Documentaire. 22.30 Piè-
ces enfantines. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Disques. 23.30 Reflets
suisses-

JEUDI 2 MARS
SO___NS ' : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Miroir-
flash. 9.00 .Miroir-flash. 9.05 Les souris
dansent. 10.00 Miroir-flash. 11-00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 En musique. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Pages de M. Glin-
ka. 9.05 Piccadilly. 10.05 Divertissement.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
f*(°ïf*l_ 'f___l

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique variée. 8.30
Disques. 8.45 Radioscolaire. 7.00 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 11.30 Antholo-
gie de l'opéra. 12.00 Revue de presse.

à 20 h. A L'ANCIEN-STAND (Alexis-Marie-Piaget 80) /ES
prédSeS 1er CARTON 2e CARTON ~ *̂S

1 TÉLÉVISEUR, valeur 565.— 1 MEUBLE RADIO + TOURNE-DISQUES STÉRÉO, valeur 800.— AérO-Clllb

ABONNEMENTS : Fr. 10— pour les 25 premiers tours LES 15 PREMIÈRES MINUTES GRATUITES «6 SUISSÔ
__¦_¦_¦__«__¦¦ i_lll_MI__^ ¦ «¦

Deux propositions de placement avantageux!
____2j__i_ Carnet d'épargne _â__ |=g___i Livret de placement __^Sg_j Epargne par poste

Intérêt dès le 1er avril 1967 d'intérêt sur les sommes que vous désirez placer un système simple
Versements pour une certaine durée. et pratique.
à votre choix, minimum Fr. 10.- Versements Vous ve

h
rs.e;:vos éPar9nes

Grâce au taux d'intérêt de 4% le capital s'accroît ^S^S^̂ oZS^  ̂
SÏÏHhiÎTr 

désir,
encore plus rapidement. Par exemple, pour un et les sulvants - hr- ÛUU- ou P|us- \es sommes à retirer vous
versement mensuel de Fr. 50.- vous possédez II est peu probable que vous sachiez d'avance à seront apportées à la
après S ans 3319.—. . quelle date précise vous aurez besoin de vos maison par le facteur.
après 10 ans 7357.— ' fonds. Le livret de placement est donc la solution Nous vous remettons des
après 20 ans 18247.- idéale'qui vous apporte d'importants avantages. bulletins de versement
Retraits C est un PaPier-valeur dûment préparés, ainsi
Jusqu'à Fr. 2000.- par mois sans préavis, . . de toute sécurité qu'un contrôle personnel
de Fr. 2001.- à Fr. 4000.-1 mois, de Fr 4001.- ^

ec des conditions 
de 

retraits souples 
et 

dans lequel vous pouvez
à Fr. 10000.- 3 mois et pour des montants d un rende™ent appréciable inscrire les versements et
supérieurs 6 mois de préavis. Retraits retraits effectues. Au de-

jusqu'à Fr. 5000.- 3 mois de préavis, au-delà K_2l__^mm.m£,™,
de Fr. 5000.- 6 mois de préavis. ï̂ &Té SftT

Assurez votre avenir, celui de votre famille, de solde de votre carnet.
vos enfants. Commencez dès maintenant à faire Profitez de cette offre et effectuez votre premier Sur demande, nous
vos versements mensuels à notre compte de versement, selon votre désir, à nos guichets ou assumons gratuitement la
chèques postaux ou à nos guichets. à notre compte de chèques postaux. garde du carnet.

IS___3î  Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
5___- 2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon, Téléphone 038 404 04, Compte de chèques postaux 20-7431

"

___ _*"0Sss_ k \ ^__

- iTMiB^iBii ^r - _BT^*-'''__B__ . ;

_£_£ -f__ _j____ '- _K_a_ _____ S__M

PIANOS
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnelles du
vendeur et la qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties nécessaires, la
confiance et la sécurité à l'acheteur.

LOCATION VENTE ÉCHANGE

HUG &C0 - MUSIQUE
Tél. (038) 57212

NEUCHÂTEl

MARDI 28 FÉVRIER
LA CHAUX-DE-FONDS

PATINOIRE : 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds — Davos.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20 h. 30,
L'Alter Ego.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 n ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POUCE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Haute f idéli té .
CINE LUX : L'odyssée du T. 34.
PATINOIRE : 20 h. 30, Le Locle —

Montana.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

MERCREDI ler MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Le ler

mars, exposition ouverte matin,
après-midi et soir.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Haute fidélité.
CINE LUX : L'odyssée du T. 34.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

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).

ÉTAT CIVIL
LUNDI 27 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Personeni Alberto-Giuseppe, fils de
Giovanni-Giuseppe, maçon, et de Stella,
née Vendrame. — Steudler Evelyne, fil-
le de André, mécanicien, et de Mar-
guerite-Elisabeth, née Jaccoud. — Guit-
tard Joëlle-Pierrette, fille de Pierre-
Henri-Etienne, vendeur, et de Françoi-
se-Andrée-Marie-Hélène née Balduzzi.
— Thiébaud Thierry, fils de Georges-
Jean-Louls, horloger, et de Catherine,
née Gross. — Léchenne Nadinne-Corin-
ne, fille de Marius, polisseur, et de
Teresa née Gerosa. — Brasey Anne-
Dominique, fille de Gafton-Georgi, et
de Anne-Marie Vénéranda, née Mor-
genegg. — Baldinetti Sergio, fils de
Giuseppe, peintre, et de Tommasina,
née De Cesare. — Moser Florence, fille
de Fritz, commerçant, et de Rose-Ma-
rie, née Thomann. — Schmid Catheri-
ne-Lolita-Marie, fille de Daniel, lapi-
deur, et de Dolores, née Viana. — Scha-
froth Sandra-Liliane, fille de Roger-
Marcel, vitrier, et de Françoise-Yvonne,
née Kreuzeder. — Jospin Laurent-Da-
vid-Héliodore, fils de Laurent-Pierre-
Emmanuel, et de Marie-Madeleine, née
Pfenninger.

Promesses de mariage
Robert-Nicoud Eric, chauffeur, et Ba.

der Lucette-Janine. — Cancela Lucia-
no, barman, et Mabboni Giovanna, —>
Barthoulot Claude - Constant -v Victor-
Charles, mécanicien, et Lambinet Do-
minique-Anne-Marie.

Décès
Droz-dit-Busset Jeanne-Estelle, née

en 1887, polisseuse de boites, célibataire.
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Cercle Catholique 
GRAND MATCH AU LOTO Cartes d'abonnement

Mercredi 1er mars S. F. G. L'ABEILLE àFr 10 "
des 20 h. précises 6 CARTONS SERONT JOUÉS DANS LA SOIRÉE vendues à l' entrée

¦

_^______^___»^__«_______i___^B____^H—-_______' "— 'i——1 H I",—¦¦ . i , .¦iFL_______-ggagg5__3«-a-____tUi'ij'.i''-J--.-i-.-n-gg_-̂ ^
\

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
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. '¦:':¦''¦. Vx ": '::. 'y- :y - y y \y \y ' - y ¦:¦¦. y. 'yy  y y ' y-yyy : ':¦ :¦- ¦¦ y - y  '.-: :: & _ _ _ „:;

; Travail et loisirs remplissent bien sa vie. g 1—TpririiP'/.Elle se doit d'être toujours en excellente |j|| * *WlJJ.llwZ_
forme. Faites comme elle. Faites le plein de * ~ \ "TvFo fil YFA 1 f *
Vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / \ l>aLUI UllU
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ ^^^. HOUNaturelle, la boisson des gens bien portants et / Yf ĵ \ rvo^pncpde tous ceux qui veulent le rester. / U^^^ ̂ aZC UoC
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Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteille par Ç~- " _ . _ . , , , _ ,7»«_____»*i' ,î*ïâa___B*> Henniez-Lithin--SA,
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Le centre suisse  ̂ ^^du meuble à crédit (Ë3Ê
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 

^ÊUSœÊr
LONGS CRÉDITS >w_*'

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait- cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. m.- <%-£L \
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. MS_1I^8_SP _

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- ^4*
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. «SBl^BF® 81

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695— ÉA
I ES fgS&L H Sà crédit Fr. 795.— /  acompte Fr. 139.— e t  36 mensualités de Fr. ¦ Q&®

STUDIO MODERNE dès Fr. ms.- ¦¦ «h
à crédit Fr. 227L— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. ; fflâP -B-M® 1™ ;

, .. , , ,

CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985.- "W A
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. Jm 'ïs_r® ;

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. 1985.- gn A ï
"__ _ _̂f H Sà crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. IÉP _Bi#

SALON «STYLE» dès Fr. ms.- JE" |̂à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. ___Jp ___¦•

APPARTEMENT COMPLET i Pièce dès Fr. 2995- V A
. S Jp£ mà crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. m IfesF®

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- 
Qfg \

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. SfflB' ^̂ ®

APPARTEMENT COMPLET 3 pièeti dès Fr. 392..- #%#_ )
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. JBr _2_r ®

Avec chaque appartement complet Bj5 _fi  ̂ Ms^ t$ &* _| _8_f K ___.P  ̂ __?

NOTRE CADEAU . LM %HOi__lS
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 

Nom, prénom: j dk
Rue, No: ^ f̂î ™

1 Localité:

TÉLÉPHONE (029) 27518-281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition eooo m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Cartes de visite - Beau choix ¦ Imprimerie Courvoisier S. A.

/ _3N
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONS DI BANCHE SVIZZERB
UNIONBANKOFSWITZERLAND

Convocation
à l'Assemblée générale ordinaire

du vendredi 10 mars 1967, à 15 heure-
dans la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallesaal) du Bâtiment des congrès à Zurich

(Kongresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T)

Ordre du jour

1° Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'année 1966
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2° Décharge à l'administration ,
3° Nominations

4° Ratification du contrat de fusion passé le 3 février 1967 avec la Société Inter-
nationale pour Participations Industrielles et Commerciales S.A. (Interhandel)

5° Modification des §§3 et 28 des statuts

6° Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 28 février au 8 mars 1967 au soir,
moyennant justification de la possession des actions, aux guichets des titres de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.
Pendant la même période, le bilan , le compte de profits et pertes, de même que le rapport annuel
contenant les propositions du Conseil d'administration pour la répartition du bénéfice net, le
rapport des contrôleurs, le texte du contrat de fusion avec «Interhandel », rapport spécial du
Conseil d'administration concernant cette fusion ainsi que les modifications proposées des §§3 et V ¦

28 (alinéa 3) des statuts sont à la disposition de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.

Zurich, le 24 février 1967

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président:
DrA.Schaefer 



LE RECOURS DES TESSINOIS ACCEPTÉ PAR LA LIGUE SUISSE

Le secrétariat central de la Ligue
suisse de hockey sur glace commu-
nique :

Le recours du HC Ambri-Piotta
contre la décision de la Commission
disciplinaire a été accepté pour vice
de forme par le Tribunal arbitral.

Le championnat devant se termi-
ner cependant, d'éventuelles sanc-
tions ne pourront avoir d'effet que
la saison prochaine. Le LSHG a
donc fixé les dates suivantes pour
les derniers matchs de champion-
nat :

Mardi 28 février (20 h. 30) : Ber-
ne-Sion. — Jeudi 2 mars (20 h. 30) :
Ambri-Piotta - Young Sprinters. —

Samedi 4 mars (20 h. 30) : Grass-
hoppers - Kusnacht , Sierre - Ambri-
Piotta.

Mardi 8 mars (20 h. 30) : match
retour pour le titre de champion
suisse Ambri-Piotta - Sierre.

La date d'un éventuel match d'ap-
pui pour la huitième place de Ligue
nationale A sera fixée ultérieure-
ment.

D'autre part , la Commission des
arbitres a tenu séance le 27 février.
Elle a décidé de nommer les arbi-
tres Ehrensperger (Kloten) et Bren-
zrtkofer (Berne) pour diriger la ren-
contre Ambri-Piotta - Young Sprin-
ters du 2 mars, à Ambri.

Yonng Sprinters jouera à Ambri jeudi !

St-Imier à égalité avec Servette
En finale romande du championnat de hockey des minimes

L'équipe de Saint-f mier. (Photo Schneider)

Les minimes de Saint-Imier ont livré
une magnifique saison. En championnat,
ils n 'ont concédé aucun point à leurs
adversaires : au,:cqurs des six rencontres
.louées et se sont signalés en marquant
33 buts pour un seul encaissé ! On ne-
saurait manquer de relever ce bel ex-
ploit. Champions de groupe, les joueurs
de l'équipe du Vallon ont pris part di-
manche à Genève, aux finales roman-
des. A l'issue d'un tournoi , Saint-Imier
a terminé à égalité de points au premier
rang avec les Servettiens' ( 4 matchs et
6 points) et c'est le goal-average qui a
été déterminant en faveur des Genevois
pour l'attribution du titre. Il n'en de-
meure pas moins que les minimes de
Saint-Imier doivent être félicités pour
leur brillant comportement. Voici les
résultats obtenus : Genève-Servette -
Saint-Imier 4-5 ; Viège - Saint-Imier
;5-2 ; Nendaz - Saint-Imier 2-14 ;
Villars - Saint-Imier 0-5. , Pic.

Les gains du Sport-Toto
3 gagnants à 13 p., Fr. 56.620,40

132 gagnants à 12 p., Fr. 1.286,80
1.506 gagnants à 11 p., Fr. 112,80

10.788 gagnants à 10 p., Fr. 15,75

NYON - OLYMPIC 55-59 (32-21)
Championnat de basket bail de ligue A

NYON : Fillietaz (8), Burki (7) , Bize (14) , Beriie J., Page (22) , Raimondi,
Zingg (4), Beriie P., Rey G. — OLYMPIC : Forrer C. (__ }, Forrer J. (7),
Kurth G., Kurth H. (4) , Bottari (14), Nicolet (7) , Perret, Carcache (13),

Suarez. Coach : J. Jaquet. '

Un début pénible
Abordant le match dans une compo-

sition médite — H. Kurth et J. Forrer
en défense, C. Forrer, Carcache et Bot-
tari en attaque — Olympic va connaître
une première mi-temps des plus pé-
nibles.

Nyon, grâce à l'tacohérence dont font
preuve les Chaux-de-Fonniers, prend
confiance et rapidement l'écart se creu-
se en faveur des joueur s de la Côte.
Quelques changements opérés dans l'é-
quipe montagnarde n'apportent rien de
très positif , et constamment, les coéqui-

piers de Fillietaz mènent avec 9, 11 et
même 15 points d'avance. La machine
chaux-de-fonnière est totalement déré-
glée, et rien ne marche. Va-t-on assister
à une nouvelle défaite de l'Olympic
contre une équipe menacée par la rélé-
gation ?

La reprise
Longtemps encore Nyon maintient son

avance, car aux paniers marqués par C,
Forrer à mi-distance répondent les per-
cées de Page (22 points) que Nicolet, à
court d'entraînement ne parvient pas à
neutraliser.

Bottari sauve son équipe
Brusquement, Bottari , qu'un tir à

grande distance a mis en confiance, va
s'en donner à coeur joie. En 8 minutes,
il inscrit 12 points, tous depuis une dis-
tance respectable ; il se bat comme un
lion en défense, et le score est enfin
renversé. Les infiltrations de Carcache
et le travail mieux coordonné des au-
tres joueurs font le reste, mais il était
temps, et les Chaux-de-Fonniers re-
viennent de loin.

Pour le match de coupe contre CAG, il
faudra agir avec plus de logique et de
volonté, sinon on risque de s'exposer à
une troisième déconvenue. La vitesse doit
être mieux exploitée , et il ne faudra pas
laisser l'initiative de la rencontre aux
routiniers genevois.

Olymp.

! POIDS ET HALTERES
i i

'< En déplacemen t à Tramelan; les \
j haltérophiles du Val-de-Ruz ont '
¦ signé une belle victoire par i
! 997,089 points Muttoni contre ]

849,686 points Muttoni. Ce mee- j
ting a .connu un beau succès et i

i les deux équipes ont fait preuve |
! de belles qualités, plus particu- '
1 lièrement les nombreux jeunes '<
i espoirs. Relevons la malchance !

des Tramelots, qui, privés d'un t
athlète accidenté, ont encore [
vu leur poids léger obtenir un j

zéro à l'arraché !

i Belle victoire j
i des Geneveys-sur-Goffrane

Johnson
Le futur « sommet » de Punta de]

Este, estime-t-il, en effet , peut être
un succès, à la condition que l'accent
y soit mis sur la coopération écono-
mique. Sur ce point, à défaut de tous
autres, un accord général est conce-
vable. Si tout va bien , les bases d'un
véritable « Marché commun T> inter -
américain pourront même être je-
tées.

M. Johnson, croit-on savoir, s'est
laissé aisément convaincre par ces
arguments. Il ne se rendra donc pas
en Amérique latine pour prêcher la
bonne parole contre le « péril rouge _
cubain , ni contre le « péril jaune _
chinois ou vietnamien. Il parlera
routes, ponts, voies ferrées, centrales
hydroélectriques et... dollars.

Ce qui compte pour lui , en défini-
tive, c'est que son voyage puisse
revêtir sur les écrans de télévision
américains l'apparence d'un triom-
phe. Les perspectives d'une visite à
certaines capitales européennes sem-
blan t de moins en moins encoura-
geantes, l'Amérique latine lui offr e
le seul terrain favorable pour dé-
montrer à ses futurs électeurs de
1968 qu 'il n 'est pas homme à se
laisser déborder par l'ampleur du
problème vietnamien et qu 'il se sou-
cie de « créer un monde nouveau »
aux frontières mêmes des Etats-
Unis.

Il reste à déterminer quels sont

les « points noirs » du continent sud-
américain qu'il sera prudent d'éviter
pour ne pas compromettre l'entre-
prise, sans transformer pour autant
ce voyage présidentiel en une simple
« tournée des amis et des bien-pen-
sants ». Les experts de la Maison-
Blanche et du Département d'Etat
ont à peine un mots devant eux pour
résoudre cette délicate équation.

J. JACQUET-FRANCILLON.

Pierre Mendès-France

Dès lors, non seulement les
Français, mais tous les observa-
teurs étrangers de la politique fran-
çaise ont les yeux tournés vers
Grenoble, vers la candidature de
Mendès-France.

Un échec .serait le coup le plus
brutal et le plus immérité pour
l'ancien président du Conseil. S'il
n'est pas élu au premier tour, son
avenir dépendr a du désistement du
candidat communiste, à condition,
bien entendu, que ce premier tour
n'assure pas le succès du député
gaulliste.

Triomphe ou chute définitiv e ?
L'enjeu n'a pas d'autre solution.
C'est un tout ou rien assez émou-
vant, si l' on tient compte de la
personnalité de M. Pierre Mendès -
France.

Pierre CHAMPION

A PARIS

Invités au cros de Meudon, dans la
banlieue parisienne, trois athlètes de
l'Olympic y ont obtenu un bon classe-
ment.

Le jeune international junior Rufe-
nacht faisait une course magnifique
dans sa catégorie. Il se porta dès le dé-
part dans le groupe de tête puis se dé-
tacha en compagnie du Meudonnois Mo-
ral, un des meilleurs juniors français. La
lutte pour la victoire semblait se limi-
ter entre ces deux jeunes coureurs,
lorsqu'un fonctionnaire incompétent leur
fit effectuer un détour au terme duquel
ils avaient très nettement rétrogradé.
Grâce à son courage Rufenacht refit du
terrain et termina au 4e rang d'une
course dont il se souviendra.

Chez les seniors, où l'on comptait en-
viron 180 participants, c'est Desiter, de
l'AS Police, qui s'imposait alors que le
Meudonnois Guérin devait se contenter
de la 3e place après avoir fait figure
de vainqueur. Le jeune Leuba, de
l'Olympic, confirmait une fois de plus
qu'il bénéficie d'une forme excellente en
se classant au 6e rang, alors que son
camarade Jacot prenait la 12e place.

Jr.

Bon classement
de Leuba et Hufenacht

(Olympic)
rn_l-T_7'^ 1̂̂ IW_m^MMW« î̂ BBMlWIIWW''"'"'""'^M _M_f™™'M,-,llllllllli ____TT-n TUT 

Maintenant donc ces trois choses
demeurent : la foi, l' espérance,
la charité ; mais la plus grands
de ces choses, c'est la charité.

1 Corinthiens 13, v. 13.

Monsieur Albert Girardin,
Monsieur Claude Renaud, à Bâle,
Madame Vve Albert Gonthler-Dothaux, au Locle, ses enfants et petlte-

fllle,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Louis Isely-

Dothaux ,
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfattts de feu Paul Glrardin-

Santschy,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Madeleine GIRARDIN
née Dothaux

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
et parente, que Dieu a reprise à Lui, lundi, à l'âge de 71 ans, après une

: longue maladie, supportée avec courage.
t La ChauxrdéiEQiiîds, le 27 février 1967.
v' L'incinération __Fa lieu mardi 28 février, à 16 heures.

Culte au domicile pour la famille, à 15 h. 30.
Domicile mortuaire s": : "... S •¦ - . ' • ¦

RUE NUMA-DROZ 77.
Prière de ne pas faire de visite. . 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame René Grumbach,
Madame et Monsieur Pierre Hlrsch et leurs enfants Thérèse, Gabriel,

Elisabeth,
Madame et Monsieur Maurice Erard et leurs enfants Lucien et sa

fiancée, Philippe et sa fiancée, François, Jean-Michèl ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Jules Grumbach-Picard ,
Les descendants de feu Monsieur et Madame Philldor Wolf-Grumbach, |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur1 de faire part du i
décès de i

Monsieur

René GRUMBACH
survenu le 27 février, dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1967.
La cérémonie funèbre aura Heu mardi 28 février , à 17 heures, au !

cimetière Israélite des Eplatures. |
Domicile mortuaire : S

RUE DE LA PAIX 1. \,
NI fleurs , ni couronnes ; prière de penser aux institutions en faveur i

de la vieillesse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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LA SOCIETE SUISSE DES VOYAGEURS DE COMMERCE
• SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS,

a le regret de faire part du décès, survenu à l'âge de 76 ans, de son
membre vétéran

Monsieur

Georges PAPPA
Domicile mortuaire :

rue de la Paix 89.
Pour la cérémonie funèbre, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LA FAMILLE DE MADAME PASCALINE BIANCHI

profondément émue par les messages d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

. .  . _ . i B_____r™ "̂î "̂ ~*~~__l_»M-»-_____TT_i____m___iiwii«i«i ¦iiini.i—.iiiiiiii
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1 MADAME CHARLES MATTHEY-WYSSMULLER
I MADEMOISELLE MICHÈLE MATTHEY ET SON FIANCÉ

MONSIEUR MARCEL PERRET
I AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

| profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
j témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les personnes

qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.

I La Corbatlère, février 1067.
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A

j La direction , les pensionnaires
! et le personnel de
| L'ASILE CANTONAL;'j POUR FEMMES AGEES . .

à La Sombaille , ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Mathilde-Elisa
HUMBERT-DROZ

leur chère et regrettée compa-
gne. ., _
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En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
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M. Johnson a choisi la ligne « dure »
La base de Danang attaquée: 47 morts, 45 blessés

Le président Johnson semble avoir choisi, bien qu'il affirme toujours re-
chercher la paix, de remporter une victoire militaire sur le Vietcong. Il a
admis hier, au cours d'une conférence de presse, que les nouvelles mesures
militaires constituaient bien un pas nouveau dans l'élargissement du con-
flit. Bien entendu, il a affirmé qu'elles représentaient la meilleure voie pour

amener Hanoi à négocier.

Le président Johnson faisait allu-
eion à trois faits nouveaux surve-
nus au Vietnam : le bombardement
du Nord par l'artillerie terrestre et
navale, et le minage de certains
cours d'eau utilisés par les Nord-
Vietnamiens pour ravitailler les ma-
quisards combattant au Sud. M.
Johnson a admis qu'il avait pris ces
décisions en raison de l'infiltration
continue le long du 17e parallèle,
mais il a formellement démenti que
les bombardements aériens, qui du-
rent depuis deux ans, soient le
moins du monde inefficaces.

Plusieurs divisions
à la fois

contre le Vietcong ?
A Saigon, on laisse d'autre part

entendre, dans les milieux améri-
cains, que des opérations terrestres
pourraient mettre en ligne plusieurs
divisions à la fois (une division
américaine compte 16.000 hommes) ,
ce qui permettrait d'éviter que le
Vietcong « décroche » d'un secteur
è, l'autre. Des plans détaillés au-

raient été soumis au président du
Comité des chefs d'état-major, le
général Earl Weeler, lors de sa der-
nière visite au Vietnam.

Des fusées tombent
sur Danang

Le Vietcong a attaqué hier la base
américaine de Danang où se trou-
vent les principales installations de
transmission américaines à longue
distance relayée vers les Etats-Unis
par satellites. On a cru d'abord à
un tir de mortiers, mais il s'agissait
en réalité de fusées russes montées
sur camions par groupe de quatre,
lancées d'un point situé à 11 km.
de la base.

On a compte 47 morts et 45 bles-
sés, Américains ou Vietnamiens, ci-
vils et militaires. Le tiers du village
d'Ap Do, proche de la base, a été
détruit. Les installations américai-
nes ont aussi souffert : des avions
et des bâtiments ont été détruits,
et les communications ont été In-
terrompues à 80 pour cent pendant
une demi-heure.

Nouvelle initiative
de M. Thant ?

M. Thant, secrétaire général de
l'ONU, se trouve à Rangoon, en Bir-
manie, depuis trois jours. Il y est
officiellement pour rendre visite à
ses parents. On sait pourtant que
le consul du Vietnam du Nord du
lieii, M. Le Tung-son, a regagné ré-
cemment son poste, et il est possi-
ble que les deux hommes prennent

contact et recherchent de concert
un moyen de faire cesser les hosti-
lités.
¦ M. John A. Hayes, le nouvel am-

bassadeur des Etats-Unis en Suisse,
a déclaré à Genève que « Hanoi devait
renoncer à tout espoir de victoire mi-
litaire au Vietnam ».
¦ Le consulat de France à Saigon

a été mis à sac par un groupe de
jeunes gens qui protestaient contre
l'établissement en France d'un gouver-
nement sud-vietnamien en exil, d'o-
rientation de gauche, (afp, upi , impar.)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Les Chinois de l'ère atomique

Des spectateurs de nombreuses na-
tions pourront assister aux trois pre-
miers tests nucléaires de Chine Rou-
ge qui seront transmis à la TV dans
un documentaire de 34 minutes par
la télévision de Tokyo. Le documen-
taire porte le nom «La Victoire de
Mao» et montre des détails des tests
qui sont faits 'à Lop Nor dans la pro-
vince du Sinkiahg.

Le f i lm débute par des construc-

tions et des préparations scientifi-
ques et se termine par de l'infanterie
chinoise, jubilant, en masques à gaz
et en uniformes blancs résistants à
la lumière éblouissante, portan t des
armes automatiques.

Voici un soldat de Chine Rouge en
uniforme blanc et masque à gas avec
une arme automatique sous un nua-
ge de poussière atomique supposé.

(asl)

MME GANDHI NE SAURA QUE LE 12 MARS PROCHAIN SI ELLE
CONSERVE SON MANDAT DE PREMIER MINISTRE DE L'INDE

Le parti indien du Congrès, qui
vient de subir de lourdes jpertes aux
élections, procédera, le 12 mars
prochain, à l'élection du nouveau
premier ministre.

En dépit des succès de ses ad-
versaires de droite et de gauche,
le parti du Congrès possède encore
une majorité de 53 voix au Parle-
ment central, alors que seulement
18 sièges restent à pourvoir.

Les principaux candidats
Les principaux candidats au pos-

te de premier ministre sont Mme
Gandhi, qui espère bien voir renou-
veler le mandat qu'elle détient de-
puis deux ans, M. Merarji Desai,
ancien ministre des finances, et M.
Chavan, ministre de l'intérieur.

La réunion du comité directeur
du groupe parlementaire a pris la
décision de faire élire le premier
ministre par les membres du parti
nouvellement élus à la Chambre

basse, comme l'avait suggéré M.
Desai, plutôt que de le faire dési-
gner par les dirigeants du parti.

Pour les observateurs, cette dé-
cision augmente singulièrement les
chances qu'a M. Desai de se voir
désigné pour succéder à Mme Gan-
dhi.

Autres décisions
Le parti a décidé d'autre part

que le Congrès n'essayera pas de
former des gouvernements de coa-
lition dans les Etats où il n 'a pas

obtenu la majorité absolue, sauf
dans le Pendjab et dans le Rajas-
than, où il lui suffit de rallier quel-
ques indépendants pour obtenir
cette majorité.

Le parti a décidé de laisser l'op-
position tenter de former des gou-
vernements de coalition dans les
Etats de Bihar et d'Uttar Pradesh.
Avec les Etats de Bengale, Madras,
Orissa et Kerala, où l'opposition a
obtenu une claire majorité, cela
ferait six Etats échappant au con-
trôle du Congrès, (afp, upi).

M. Mendès-France s «Décision illégale et inattendue»
La campagne électorale terminée, le général de Gaulle parlera encore samedi

La décision du général de Gaulle ,
président de la République de pro-
noncer samedi soir, à la veille du
scrutin pour l'élection des députés ,
une allocution radiodif fusée , alors
que la campagne électorale sera of -
ficiellement close , suscite de vives
protestations dans les rangs de l'op-
position , i

«Décision illégale et inattendues ,
déclare M.  P ierre Mendès-France...,
«.Je ne vois qu'une explication : pour
la première fo i s , il a peur. Il sent que
la majorité lui échappe».

«Procédé incorrect... j e  me deman-
de quelles pressions morales on exer-
cera ces jours-ci sur les électeurs-» ,
a f f i rnu  M.  Jean Lecanuet, leader du
Centre démocrate.

M.  Charles Hernu , au nom de la
Fédération de la gauche, estime que
«De Gaulle s'est déj à conduit en
chef de parti plus qu'en chef d'Etat» ,
et qualifie de «tricherie» la décision
du chef de l'Etat.

«Intrusion incroyable , inadmissi-
ble du chef de l'Etat dans la cam-
pagne électorale ... qui fa i t  mieux
ressortir le caractère antidémocra-
tique du régime du pouvoir person-
nel», relève M . Waldeck-Rochet , lea-
der du par ti communiste.

Quant à M.  Tixier-Vignancour , lea-
der de l'extrême droite , il va jusqu 'à
demander au personnel de l'ORTF et
même de l 'Electricité de France, de

faire , à partir de samedi soir, une
grève prolongée.

En revanche , du côté gouverne-
mental , l'on se déclare favorable à
la décision du chef de l'Etat et on
la déclare jus t i f iée .

«Le général de Gaulle n'est pas
seulement un ai'bitre chargé de
compter les coups, il est le chef de
la nation et de la majorité» , souligne
le généra l Billotte, ministre des ter-
ritoires d'outre-mer. Acquiescement
dans le même sens de M.  Edgar Fau-
re, ministre de l'agriculture , cepen-
dant que M.  Giscard d 'Estaing tête
de f i le  des indépendants progouver-
nementaux se refusai t  à tout com-
mentaire, (a f p )

Nouvel attentat à Aden, où une
bombe a explosé hier soir au domi-
cile de M. Abdul Kaoui Makkaoui,
secrétaire général du Front de li-
bération du Yémen occupé (Flosy).
Selon la police, trois des fils de M.
Makkaoui ont été tués, ainsi que
deux policiers qui montaient la
garde devant la maison voisine,
celle du vice-commissaire général
de la police d'Aden. Pour autant
que l'on sache, M. Makklaoui lui-
même n'est pas à Aden en ce mo-
ment.

On pense que l'attentat — perpé-
tré à l'aide d'une importante char-
ge de dynamite — est l'œuvre d'une
organisation nationaliste rivale du
Flosy. La responsabilité d'un atten-
tat commis avant hier a été attri-
buée à cette même organisation. Un
inconnu avait abattu d'une balle
dans le cou M. Sayed Mohammed

Hassan, ancien membre du Conseil
des ministres d'Aden, que l'on pen-
sait être l'un des dirigeants du
Flosy. A la suite de cet assassinat,
les partisans du Flosy avaient ma-
nifesté dans les rues contre l'or-
ganisation rivale, et les troupes
britanniques avaient dû intervenir
pour rétablir l'ordre, ( upi)

Nouvel attentat à Aden : S morts

La conférence des pays africains s'est ouverte
par un violent réquisitoire contre la Rhodésie

L'usage de la force est le seul
moyen d'aboutir à la libération de
la Rhodésie, a déclaré le prince hé-
ritier d'Ethiopie, Mered Asfa Wos-
sen, dans son allocution d'ouverture
de la 8e session du Conseil de l'OUÀ
à Addis-Abeba.

L'Afrique indépendante, a-t-il
poursuivi, doit accorder aux natio-
nalistes de Zimbabwe (Rhodésie)
toute l'aide matérielle et diploma-
tique nécessaire à la libération de
leur pays.

Le prince Mered Asfa Wossen a
également prononcé un réquisitoire
sévère contre le Portugal et l'Afri-
que du Sud, critiquant la politique

colonialiste, du premier et l'attitude
raciale du deuxième. Il a enfin mis
l'OUA en garde contre les forces
« qui tentent de saper l'unité de
l'Afrique -> et « les machinations de
l'extérieur visant à transformer le
continent en une proie facile pour
les convoitises extérieures ».

Les ambassadeurs et diplomates
non africains accrédités à Addis-
Abeba, note-t-on d'autre part, n'ont
pas été invités, comme c'était l'usa-
ge jusqu'à présent, à assister à la
séance d'ouverture. Cela afin d'évi-
ter tout incident à propos d'Israël ,
en raison de l'attitude des déléga-
tions arabes, (afp)
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Aujourd'hui...

Le ciel se couvrira et des précipi-
tations intermittentes se produiront .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,11.

Prévisions météorologiques
Les Etats-Unis ne feront pas de

concessions unilatérales dans les né-
gociations Kennedy, a déclaré M.
William Roth . représentant du pré-
sident Johnson au Kennedy-Round

(afp)

Réserves américaines
au sujet

du « Kennedy-Round »

Jack Martin , détective privé, qui
déclara au FBI en 1963 que David
Ferrie connaissait Oswald, qu 'il avait
entraîné au maniement d'un fusil à
lunette télescopique puis avait avoué
au FBI qu'il avait raconté cette fan-
tastique histoire sous l'effet de l'al-
cool, revient maintenant sur ses dires
et affirme dimanche que Ferrie con-
naissait bien Oswald.

Martin nie s'être rétracté devant le
FBI et déclare que les déclarations
qu'il avait faites en 1963 sont exactes.
Il aj oute que Ferrie a probablement
hypnotisé Oswald mais qu 'il ne peut
le prouver. Martin déclare également
travailler avec le procureur Garri-
son depuis le début de l'enquête de
ce dernier, (afp)

Affaire Kennedy
Un témoin revient sur

ses déclarations

Le dernier numéro de la revue
mensuelle «Novy Mir» publi e un es-
sai autobiographiqu e de Boris Pas-
ternak .

C'est son f i ls , Yevgeny, ingénieur
de son état , qui a réuni les élé-
ments du manuscrit terminé en 1957
par l'auteur du «Dr Jivago» , pour sa
publication , (upi)

Une revue soviétique
honore Pasternak


