
Bonn ne veut plus
débourser

A BONN: E KISTLER

De notre correspondant pwrticulier :
Les négociations sur la couverture

des dépenses en devises des forces
anglo-saxonnes en République fé-
dérale de même que plus générale-
ment sur l'ensemble des problèmes
de défense reprennent aujourd 'hui à
Londres. Elles durent déj à depuis
plusieurs mois sans que sur le pre-
mier point un quelconque rappro-
chement des positions ait pu être
enregistré. Bien au contraire, en
tout cas en ce qui concerne le fi-
nancement à l'avenir de l'armée du
Rhin.

Depuis bientôt six ans que cette
question revient sur le tapis, elle n'a
toutefois jamais revêtu autant d'im-
portance non seulement en raison
de ses implications financières très
lourdes pour le budget ouest-alle-
mand, mais également et surtout
de ses conséquences politiques. Jus-
qu'ici, le gouvernement fédéral avait
chaque année contribué a alléger la
balance des comptes du Royaume-
Uni et des Etats-Unis en passant
des commandes d'armement (5,4
milliards de marks pour la période
de deux ans s'achevant le 30 juta
prochain) à l'industrie d'outre-
Atlantique et en achetant du ma-
tériel militaire et civil aux milieux
d'affaires anglais (1,2 milliard de
marks d'avril 1965 à fin mars 1967).
Evoquant la précarité de sa situa-
tion financière, il entend mainte-
nant" "reprendre haleine. D'autre
part, il ne sait plus très bien quelles
fournitures de guerre il pourrait
acquérir aux Etats-Unis et, d'autre
part , les expériences faites avec le
Royaume-Uni ne l'encouragent guè-
re à se montrer généreux. Pour at-
tester sa bonne volonté, D serait
néanmoins disposé à placer en An-
gleterre des ordres d'un montant ma-
ximum de 350 millions pour l'année
en cours.

Les dirigeants de Londres ont ce-
pendant affirmé à plusieurs repri-
ses que cette offre n'était pas suf-
fisante. Et ils ont menacé Bonn de
retirer tout ou partie de leurs trou-
pes, soit 51.000 hommes, s'ils n'obte-
naient pas satisfaction. L'autre jour,
le ministre de la défense, M. Hea-
ley, est même allé plus loin en dé-
clarant que de toute manière, le
gouvernement travailliste était ' con-
vaincu de la nécessité de rapatrier
ses « tommies ».
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L'Union soviétique fait un pas vers le désarmement
La vague d ép urations se p oursuit au p ay s de Mao
L'AELE se préoccupe de l'intég ration européenne
Le resp onsable du camp nazi de Treblinka arrêté

L'Union soviétique
Au cours d'une conférence de

presse réunie d'urgence, le pré-
sident Johnson a annoncé hier
soir que M. Kossyguine avait
répondu à sa lettre du 27 jan-
vier proposant de discuter de
la limitation des armements nu-
cléaires, et que cette réponse
confirme que le gouvernement
soviétique est disposé à discu-
ter des moyens de limiter effec-
tivement la course aux arme-
ments dans les domaines des
missiles nucléaires offensifs et
défensif s.

Selon le président américain,
les pourparlers entre les deux
pays débuteront à Moscou au
niveau des ambassadeurs, les
Etats-Unis étant représentés
par leur ambassadeur en Union
soviétique, M. Llewellyn Thomp-
son. Ces discussions pourraient
se poursuivre avec la partici-
pation de certains alliés de
Washington, a laissé entendre
le chef de la Maison-Blanche.

Pendant ce temps, à Genève,,
le représentant tchécoslovaque
à la Conférence du désarme-
ment a dénoncé l'escalade amé-
ricaine au Vietnam et a accusé
la République fédérale alle-
mande d'avoir des ambitions
nucléaires qui demeurent le
principal obstacle à la conclu-
sion d'un traité sur la non-
prolifération des armes atomi-
ques.

Dans sa réponse, le représen-
tant des Etats-Unis a repoussé
énergiquement les accusations
tchécoslovaques à propos du
conflit vietnamien. U a par ail-
leurs déclaré qu'il comprenait
les craintes allemandes de se
voir interdit les voies de l'uti-
lisation pacifique de l'énergie
atomique et qu'il fallait en te-
nir compte.

(afp, upi, impar.)

La vague
De nombreuses notabilités

provinciale s continuent d 'être
victimes de sévices physiques en
dépit des récentes mises en gar-
de du président Mao et de ses
collaborateurs.

Il semble donc que dans di-
verses provinces, les instruc-
tions de Pékin ne sont pas sui-
vies ou le sont avec un certain
retard. De plus, les passions
des éléments révolutionnaires
locaux sont dif f ic i les  à calmer.

La lutte pour le pouvoir n'est
pas encore terminée dans les
provinces du Sen Tchouan.

Certains dirigeants de cette
région ont été écartés ou sont
en voie de l'être, mais M. Li
Ching-chuan, premie r secrétaire
du parti pour le Sud-Ouest ,
gouverne toujours, bien qu'il f i -
gure sur la f ameuse caricature
dite « carte des malf aisants »
que l'on s'arrache actuellement
à Pékin.

(af p,  impar.)

L'AELE
Le Conseil des ministres de

l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE) s'est réuni
hier à Stockholm pour une ses-
sion de deux jours, la première
depuis la suppression complète
des droits de douane sur les
produits industriels survenue le
1er janvier.

Tous les ministres se sont fé-
licités d'être parvenus à ce ré-
sultat trois ans avant la date
qu'ils s'étaient fixée.

Aujourd'hui, M. Brown, se-
crétaire au Foreign Office, ex-
posera le résultat des « contacts
exploratoires » qu'il a mené au-
près des Six en compagnie de
M. Wilson. Pour l'heure, les
Sept restent à ce suje t dans
l'exspectative.

M. Schaffner, qui dirige la
délégation helvétique, a recom-
mandé à ses collègues de «ne
pas mettre le feu à la vieille
maison avant d'avoir construit
la neuve ».

(ats, upi, impar.)

Le resp onsable
Frantz Stangl , ancien com-

mandant des camps d'extermi-
nation nazis de Sobibor et Tre-
blinka, a été arrêté hier à Sao
Paulo (Brésil), où il vivait sous
le nom d'emprunt de Paul Sten-
gler.

Un porte-parole de l'Institut
néerlandais pour la documen-
tation de guerre a déclaré qu'il
ne f aisait aucun doute que
Stengler et Stangl ne f aisaient
qu'un.

Stangl est d'origine autri-
chienne. Son arrestation résul-
te de recherches eff ectuées par
le Centre de documentation juif
dirigé par Simon Wiesenthal,
à Vienne. Selon le Centre de
documentation, Stangl est per-
sonnellement responsable de la
mort d'au moins 700.000 per-
sonnes. Parmi ses victimes, on
compte notamment quelque
400.000 ju if s  morts dans le
ghetto de Varsovie.

Arrêté après la capitulation
allemande, le bourreau de Tre-
blinka avait pu s'échapper en
1948 pour gagner l'Amérique la~
Une, via la Sy rie. Sa trace a
été retrouvée, a déclaré M. Wie-
senthal, lors des recherches ef -
f ectuées pour retrouver Eich-
mann.

Dès la nouvelle de l'arresta-
tion de Stangl connue, la jus-
tice autrichienne a off icielle-
ment demandé au Brésil l'ex-
tradition de l'ancien comman-
dant nazi, (af p,  upi, impar).

NOUVELLE PANIQUE
BANCAIRE AU LIBAN

En Angleterre, un train roulant à plus
de 100 km.-h. est entré en collision
avec un train de marchandises, dans
la banlieue de Birmingham. Voici une
vue des lieux de ce drame qui a fait
neuf morts et trente blessés. (asl)

Encore mal remis des suites du
krach de l'Intra-Bank , le Liban a
connu hier une nouvelle alerte. Au
siège de Beyrouth de la British
Bank od the Middle East, une foule
de clients s'est précipitée tôt le ma-
tin pour retirer des fonds impor-
tants. Selon le directeur de la ban-
que,; une fausse nouvelle est à l'ori-
gine du mouvement de panique. En
effet , à la suite du refus de la ban -
que de payer un gros chèque, en
raison d'une signature douteuse, le
bruit s'est répandu que l'établisse-
ment bancaire manquait de liqui-
dité.

Toutefois, selon le gouvernement
libanais, il s'agirait en fait de la
péripétie d'un véritable complot vi-
sant à détruire la renommée finan-
cière du Liban , voire son économie,

(upi , impar.)

L'INDE AU TOURNANT
Mme Indira Gandhi sera-t-elle

réélue chef du gouvernement in-
dien ?

Ou bien le parti du Congrès choi-
sira-t-il en son lieu et place
MM. Desaï ou Chavan dont les
ambitions sont connues et avouées
depuis longtemps ?

Il est possible que la popularité
dont bénéficie la f i l le  du président
Nehru l'emporte encore cette fois -
ci sur les travaux d'approche des
habiles manœuvriers que sont ses
collègues. Mais l'opionion qui
se fai t  jour dans certains milieux
du Parlement est qu'après l'échec
cuisant subi par le parti gouverne-
mental , un homme à poigne serait
préférable à une femme , si capable
et douée sait-elle.

A vrai dire, quel que s'af f irme le
choix du Congrès , la situation poli-
tique et sociale de l'Inde n'en sera
guère améliorée. Et le parti du
Congrès, qui ne dispos e plus que
d'une faible majorité , (277 sièges
sur 520) n'en mènera pas larg e
devant les diff i cultés et les problè-

mes à résoudre. Il avait ju squ'ici
conservé à travers les consultations
populaires une majorité de cent
sièges. Cette dernière est aujour-
d'hui réduite à une quinzain e et
for t  branlante dit-on. Or, en même
temps que l'écrasement d'un parti
c'est le monopole du pouvoir qui
s'ef fr i te  à l'échelle nationale , mon-
trant les 500 millions d'Indiens di-
visés, fan atiques, hostiles à tout
progrè s réel , immense masse
d'hommes sans unité , pour la plu-
part misérables , sous-alimentés et
illettrés.

C'est là que réside la caractéris-
tique principale d'un événement ,
dont les répercussions ne sauraient
être sousestimées. En e f f e t , au mo-
ment où la Chine se disloqu e, l'Inde
se dilu e. Le plus grand pays démo-
cratique du monde semble incapa-
ble de prendre le virage de la civi-
lisation moderne et de créer les
conditions de stabilité politique ,
économique et sociale indispensa-
bles à son unité et sa prospérité.

Que les responsabilités du parti

par Paul BOURQUIN

dirigeant soient importantes ne se
discute même pas. Le parti du
Congrès , formé jadis pour obtenir
l'indépendance , n'était plus qu'une
machine à accéder ou demeurer
au pouvoir , voire à en tirer les
profits matériels qui en résultent.
La corruption ou la sclérose s'y
étaient glissés , à l'instar de l'inap-
titude foncière à dominer des pro-
blèmes , dont il fau t reconnaître
qu'une bonne partie sont pratique-
ment insolubles. En e f f e t , si l'oppo-
sition a gagné dans des Etats les
plus importants du pays , c'est
qu'elle a su exploiter le méconten-
tement -populair e résultant d'une
f amine existant à l'état endémique ,
aussi bien que des tentatives d'in-
troduction d'une langue unique ou
de l'abolition du privilège indécrot-
table — c'est le cas de le dire —
des vaches sacrées .
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/ P̂ASSANT
On parle beaucoup de l'évolution de

la peinture moderne-
Mais on reconnaîtra que les travaux

de peinture de Cressier n'étaient pas
pour les maîtres-peintres suisses de la
peinture abstraite !

En effet , pour une couche de protec-
tion antirouille aux bâtiments de la
raffinerie leur prix était sept fois plus
élevé que celui de la concurrence fran-
çaise. La Shell a donc répondu en con-
fiant le travail aux Français.

Sans doute y a-t-11 eu malentendu
sur la prestation...

Le consortium français, qui avait déjà
travaillé pour les Américains, savait
qu'une simple couche de minium suffi-
sait. Tandis que nos consciencieux Hel-
vètes avaient prévu une exécution de
haute qualité — le cher c'est le bon
marché ! — destinée à durer dix ans.

Ainsi le perfectionnisme helvétique
a-t-il été battu par le système D d'Ou-
tre-Jura.

Ce qui coûtait sept fois plus cher au-
rait peut-être duré sept fois plus. Mais
à quoi bon, puisque Shell s'en contre-
fichait ?

Si je reviens sur cette aventure, dans
laquelle la peinture a déjà eu le temps
de sécher, c'est parce qu'elle comporte
tout de même une leçon.

En effet, qu'est-ce que notre manie
de faire à la fois parfait , luxueux et
durable nous a déjà coûté, qu'il s'a-
gisse de bâtiments ou de travaux pu-
blics ou privés ? ?

Qu'est-ce qu'on a dépensé en faux-
marbres et en vrais, en perfectionne-
ments soi-disant indispensables ou en
précautions ou commodités plus ou
moins superflues et qui synthétisent le
comble du progrès !

Voir suite en pag e 5.



Premiers résultats de l'enquête sur les salaires et traitements
Comme il le fa i t  chaque année,

l 'Off ice  fédéral  de l'industrie, des
arts et métiers et du travail a pro-
cédé en octobre dernier à une en-
quête générale sur les salaires et
traitements dans l'économie suisse.
Il faudra attendre encore quelqu e
temps pour 'en connaître les ré-
sultats globaux. Mais la « Vie éco-
nomique » de janvier a publié des
résultats partiels portant sur l'in-
dustrie de l'électricité, du gaz et
des eaux, sur les services commu-
naux de transp orts en commun,
sur l'industrie chimique, sur l 'in-
dustrie du bois, sur . l'industrie de
la terre et des -pierres et sur la
banque et les assurances.' ¦

Ces résultats p artiels montrent
que dans toutes les branches citées
ci-dessus, il y  a eu des haussés de
salaires régulières depuis 1949. Il
est f rappant  de constater le para l-
lélisme de cette évolution dans les
dif férentes branches, toutes ay ant
évolué dans le sens d'une hausse
dont les proportions sont compara-
bles, puisqu'elles se situent, dans
leur grande maj orité, entre six et
douze pour cent de 1965 à 1966 ,
avec quelques cas de hausse moins
élevée dont le minimum est de
3,4 % (encore est-ce là un cas ex-
cep tionnel) et dont le maximum
arrive à dépasser 14%.

Il ne m'est pas poss ible, dans le
cadre de cet article , de procéder à
une analyse de détail de ces pr e-

miers résultats. En e f f e t , les taux
de hausse varient selon l'âge,- la
situation familial e et la qualifica-
tion professionnel le des personn es
dont le cas a été pris en considéra-
tion dans l' enquête, et cela selon
des proportions variables d'une,
branche à l'autre.

D'ailleurs, ce qui nous intéresse
ici, c'est le fa i t  que le mouvement
de hausse des salaires se poursuit
à une cadence que la politique
conjoncturelle n'a pas ralentie, si
même elle ne l'a pas accélérée. Les
réductions d' e f f e c t i f s  des étrangers
exercent à ce sujet une influence
non négligeable : en accentuant
les e f f e t s  de la pénuri e de main-
d'œuvre, elle engendre une situa-
tion de surenchère qui contribue
fortement à maintenir la croissan-
ce régulière des traitements et des
salaires, ce qui a pour e f f e t  de
renchérir les coûts de producti on.

La Suisse n'est pas, certes, une
exception et une évolution analogue
se retrouve dans tous les pays in-

dustriels du continent. Mais l'éco-
nomie de plusieurs de ces pays en
s o u f f r e  relativement peu du fa i t
de l'ampleur de leur marché inté-
rieur. Tel n'est pas le cas de la
Suisse, qui possède un marché na-
tional restreint, mais doit exporter
une importante proportion de sa
production. Or, la concurrence se
faisant de plus en plus âpre sur
le marché mondial, toute augmen-
tation des coûts rend plus d i f f i c i l e
la conclusion des marchés avec des
pays étrangers. C'est un facteur
important dont il est nécessaire de
tenir compte , car les exportations
sont l'une des principales condi-
tions de notre prospérité. On doit
donc bien reconnaître qu'en ma-
tière de rémunération du travail ,
la politique conj oncturelle n'a p as
atteint son but . Et cela contribue
à rendre plus sensibles les e f f e t s
restrictifs des autres mesures con-
joncturelles imposées par la Con-
fédération à l'économie.

M. d'A.

LA BOURSE
\ cette semaine \X VV Vy /
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SUISSE : La publication des ré-
sultats de l'UBS est intervenue
vendredi passé en fin d'après-mi-
di. Le total du bilan a passé le
cap des 10 milliards et le bénéfice
net a augmenté de 53 à 60 mil-
lions. Le dividende, comme il était
supposé depuis un certain temps
déjà, a été relevé de 1 % sur un
capital augmenté de 200 à 260 mil-
lions à la suite de la reprise de la
société Interhandel. Le rapport an-
nuel de la SBS a paru également
la semaine dernière. Il faut y re-
lever l'effort fait en vue de l'a-
mélioration de l'information da
l'actionnaire. A ce propos, il est
Intéressant de noter que chaque
année de nouvelles sociétés s'ef-
forcent de renseigner leurs ac-
tionnaires le mieux possible. Cette
meilleure approche est un facteur
propre à contribuer au bon déve-
loppement de la bourse en général.

Le marché cette semaine a de
nouveau rétrogradé, toutefois, il
faut relever que sitôt que la cote
enregistre des pertes, le nombre
des titres traités diminue singuliè-
rement ce qui peut être considéré
comme un élément favorable. L'ac-
tion Swissair a connu un regain
d'activité et une hausse de 30
points environ pour la nominati-
ve ; l'action au porteur « à paru-
tion » ayant un cours plus ou moins
stable à 1120 environ.

ETATS-UNIS : Après une séance
très faible lundi, l'indice Dow Jo-
nes touchant, en cours de séance
le niveau des 830, le marché s'est
quelque peu repris. La baisse du
début de la semaine a très certai-
nement été provoquée par l'annon-

j .cje, .de . la diminution de 2 0 %  des
: ventes d'autdmobii'es aux E.-U.
. avec comme conséquence la mise
¦ â '̂ féâ^'ilë ' ̂ mbreuà * travailleurs.
Pourtant, les constructeurs restent
très confiants et ils pensent qu'une
reprise des ventes pourrait avoir
lieu dès le printemps. Ce recul est
attribué, en partie, au fait que dès
l'année prochaine les modèles de-
vront répondre à certaines normes
de sécurité exigées par le gouverne-
ment, si bien que de nombreux
acheteurs éventuels attendent dé-
jà maintenant la sortie des mo-
dèles 1968. De plus, dans le cas du
licenciement des militaires (fin des
hostilités au Vietnam) un accrois-
sement sensible des ventes inter-
viendrait

P. GIRARD.
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En Suisse il a été fabriqué envi-
ron 15,6 milliards de cigarettes en
1966, c'est-à-dire à peu près 3,5
milliards de moins qu'en 1965. La
raison principale de cette baisse
est, avant tout, le fait de l'augmen-
tation des prix du tabac intervenue
au début de l'année. Un autre fac-
teur, de moindre importance il est
vrai, est la diminution du person-
nel étranger dans les rangs des-
quels on peut compter générale-
ment de très forts fumeurs. Par
trimestre, la baisse de la produc-
tion s'établit comme suit : 1er . tri-
mestre — 22,9 % , 2e —10,9 % , 3e
— 16,7 %  et —21,8 %  pour le 4e,
soit une moyenne annuelle de
—18,2 % .  Par catégorie, la réparti-
tion est la suivante : Maryland et
tabac noir 42,1% (1965 41,6%) ,
American blend 40,7 % (inchangé),
Orient et tabac européen 11,5 %
(12,7 %) .  Les paquets de 20 ciga-
rettes jusqu'à 1 fr. 20 ont absorbé
52 % des ventes.

ETATS-UNIS : La Radio Corp.
of America, principal producteur
d'appareils de télévision dans ce
pays, vient de publier son bénéfice
net pour l'exercice 1966, il s'est ac-
cru de 29 % par rapport à celui
de l'année 1965 ($ 2,22 par action
contre $ 1,73).

Pour l'ensemble de l'industrie, la
fabrication d'appareils de télévi-
sion en couleurs n'a pas atteint le
nombre de 5,5 millions escompté
au début de l'année, elle s'est néan-
moins élevée à 4,7 millions contre
2,7 en 1965. Les estimations pour
1967 sont de l'ordre de 7 millions
de postes.

Dow Chemical est l'un des plus
Importants groupes de l'industrie
chimique aux Etats-Unis. Elle oc-
cupe environ 34.000 personnes -et
son centre de production. est situé
dans , l'Etat du Michigan. .JLe grou-
pe possède des installations dans
15 autres Etats et détient des so-
ciétés filiales et d'autres participa-
tions dans 20 pays du monde libre.
Elle extrait du gaz naturel et du
pétrole en Louisiane et au Texas
uniquement pour ses propres be-
soins.

Pour 1966, le chiffre d'affaires
devrait atteindre 1330 millions de
dollars contre 1210 millions en
1965 ; le bénéfice net par action
pourrait se situer vers les $4,10
contre 3,59. Les perspectives de
l'année en cours sont considérées
comme très favorables. Il y a en-
viron 30 millions d'actions en cir-
culation.

L'amendement Vallon : une illusion dangereuse
La France sociale est agitée par un

amendement déposé en 1965 par un
député gaulliste de gauche, M. Louis
Vallon, demandant au gouvernement
d'élaborer « un projet de loi définis-
sant les modalités selon lesquelles se-
ront reconnus et garantis les droits
des salariés sur l'accroissement des
valeurs d'actifs des entreprises dû à
l'autofinancement ». L'auteur de cet
amendement demandait que ce projet
de loi fut déposé avant le 1er mai
1966, mais certaines oppositions au
sein même du gaullisme, notamment
celle de M. Pompidou, premier minis-
tre, ont retardé son élaboration.

M. Vallon veut partager le bénéfice
d'une entreprise entre le « capital » et
le « travail » et, par là, donner aux
salariés un droit de propriété sur les
entreprises industrielles et commercia-
les de la manière suivante : les ac-
tionnaires ayant touché leur dividende
habituel, une part du bénéfice serait
réinvesti sous forme d'actions remises
aux salariés qui leur donneraient droit
à un dividende immédiat, mais non
négociable <tout de suitgw. ; ;-,'¦¦&&&£¦.¦;¦

II s'agit iLjiêyidemmèW .'..d'une' tac-
tique politique tendanjt à rapprocher
du gaullisme une clientèle électorale
de gauche, dans j les milieux ouvriers
plus particulièrement. Or, ;lés syndicats
eux-mêmes ont réservé un accueil as-
sez frais à cette1 proposition; en es-
timant que le « salarié veut un salai-
re et non un titre de propriété ». De

son côté, le patronat français a réagi
d'une manière totalement négative.

Dans la revue française « Le Monde
et la Vie », un économiste qui analyse
cet amendement et ses conclusions,
explique pourquoi il est socialement
inéquitable : un droit véritable aux bé-
néfices implique nécessairement l'obli-
gation de participer aux pertes ; le
salarié n'accepterait pas d'être ainsi
transformé en associé. Le salarié n'a pas
de responsabilité personnelle directe
dans les résultats globaux de l'entre-
prise (bénéfices ou pertes).

Cela ne signifie nullement que l'on
doive dénier au plus grand nombre
le droit à la propriété, sous forme par
exemple de primes lorsque les affaires
sont florissantes. Mais le salaire doit
continuer à être considéré comme la
seule base solide et large de rémuné-
ration.

En effet, comment peut-on Imagi-
ner qu'un salarié puisse être intéres-
sé aux bénéfices ...et x non . aux. perdes,
L'iniquité serait flagrante, d'une; part ;
d'autre part, en cas de mauvaises'•' af-
faires, de ; faillite^ même j. le salarié
perdrait non seulement sa part d'ac-
tionnaire, mais son emploi et proba-
blement ses économies. On voit où
conduirait une politique de ce genre !

Dans une entreprise, les risques doi-
vent être pris par les responsables, et
le salarié, lui, méritant le salaire auquel
son travail lui donne droit et propor-
tionnel à ses qualifications et â son
ancienneté, a toujours meilleur temps
d'utiliser des formes classiques d'épar-
gne (livrets, obligations, etc.) en ne
mettant pas, comme le dit la sagesse
populaire, tous ses œufs dans le même
panier.

En France, il faut maintenant atten-
dre que les élections législatives soient
passées pour connaître le sort que le
gouvernement réservera à l'amendement
Vallon. Il se présente, en tout cas, com-
me une dangereuse illusion et comme
un exemple à ne pas suivre, (sll)

Cours du 1er 2

Neuchâtel
Créd.Fonc Nch. — 600 d
La Neuch. Ass — 1240 o
Gardy act. — 210 d
Gardy b. de Jce — 700 d
Câbles Cortaill. — 8400 d
Chaux, Ciments — 480 o
E. Dubied & Cie — 1600 o
Suchard « A > — 1200 d
Suchard « B »  — 7300 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Clm. Portland 3400 d 3500 d
Hoff. -Rocheb.j 71500 71500
Durand-Hug. — —Schappe 92 92 d
Laurens Holding 2000 d 2000 d

Genève
Am.Eur.Secur. 122 121%
Charmilles 800 d 790 d
Elextrolux 108 d 108 d
Grand Passage 490 495
Bque Paris P-B 178 175
Méridien Elec 16 d 16
Physique port. 665 665
Physique nom. 565 570 0
Sécheron port 345 340
Sécheron nom 290 d 290
Astra 2.60 2.60
S. K. F. 204 203 d

Lausanne
Créd. F Vdols (745) 745
Cie Vd. Electr 560 d (570)
Sté Rde Electr 410 d 415
Suchard « A  » 1200 d —
Suchard « B > — 1200 c
At Mec Vevey 650 d 650 c
Câbl Cossonay 2800 d 2850
Innovation 340 340
Tanneries Vevey 890 d 900 c
Zyma S. A (1775) 1700 d

Cours du 1er 2

Zurich
(Actions suisses)
Swissair 890 886
Banque Leu 1630 d 1630 d
D B S .  2545 2550
S B. S. 1955 1970
Crédit Suisse 2065 2060
Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populaire 1330 1340
Bque Com. Bàle 340 cl 350
Conti Linoléum 865 860
Electrowatt 1375 1380
Holderbk port. 350 345 d
Holderbk nom. 337 355 d
Interhandel — —
Motor Columb.1175 1170
SAEG I 81 d 81 d
Indelec 920 920 cl
Metallwerte 700 700
Italo-Suisse 188 cl 188
Helvetia Incend 1060 1055
Nationale Ass 3900 d 3900 d
Réassurances 1670 1660
Winterth. Ace. 743 741
Zurich Ace. 4500 4475
Aar-Tessin 880 o 870 o
Saurer 1030 d 1030 d
Aluminium 6475 6495
Bally 1340 d 1340
Brown Bov. «B» 1530 1520 d
Ciba port. 6700 6725
Ciba nom. 4700 4675
Simplon 425 d 425 d
Fischer 1090 1070
Geigy port. 7550 d 7625
Geigy nom. 2810 2830
Jelmoli 960 955
Hero Conserves 4000 d 4150
Landis & Gyr 1230 1210
Lonza 800 790
Globus 3350 d 3350
Mach Oerlikon 630 630
Nestlé port. 2210 2215
Nestlé nom. 1540 1545
Sandoz 5675 5720
Suchard < B »  7300 d 7300 o
Sulzer 3360 d 3425
Ourstoa 3675 3625

Cours du 1er 2
Zurich
(Actions étrangères )

Aluminium Ltd 138 139%
Amer. Tel., Tel. 251% 261
Baitim. & Ohio 115 d 115
Canadian Pacif. 255% —
Cons. Nat. Gas. 126 126 d
Dow Chemical 305 d 309
E. I. Du Pont 667 665
Eastman Kodak 607 620
Ford Motor 199 202
Gen. Electric 376 376
General Foods 305 310
General Motors 317 320
Goodyear 197 194%
I. B. M. 1802 1899
Internat. Nickel 376 376
Internat Paper 117 115
Int. Tel. & Tel. 374 376
Kennecott 164 165%
Montgomery 97% 98
Nation. Distill 179 180
Pac. Gas. Elec. 147 d 147%
Pennsylv. RR. 265 270
Stand. OU N. J. 264% 265
Union Carbide 227 225
U. S. Steel 184 189
Woolworth 92 d 92
Anglo American 197% 199
Cia It.-Arg. EL 26% 27
Machines Bull 73% 73
Hidrandina 16%d 17
Orange Free St 47% 47%
Péchiney 173 %d 174%
N. V. Philips 104% 104%
Royal Dutcb 152 154
Allumett. Suéd. 153 153 d
Unilever N. V. 114% 115
West Rand 55% 54% d
A. E. G. 399 400 d
Badlsche Anilin 213% 215
Degussa 513 d 513 d
Demag 299 d 301
Farben Bayer 151 153%
Farbw Hoechst 216% 218
Mannesmann 137% 141%
Siem. & Halske 216 217
Thyssen-Hûtte 147 148

Cours du 1er 2

New York
Abbott Laborat. 44% 45
Addressograph 537i 537»
Air Réduction 73% 73%
Allled Chemical . 39V» 40V»
Alum. of Amer. 80% 797»
Amerada Petr. 87V» 87%
Am. Cyanamid 30V» 31%
Am. Elec. Power 38V» 387s
Am.Home Prod. 95 99
Am. Smelting 62% 62
Am. Tel . & Tel. 60% • 61%
Am. Tobacco 34 34%
Ampex 29'/« 29%
Anaconda Co. 88% 87V»
Armour Co. 36V» 36%
Atchison Topek 29% 29%
Avon Products 86% 90%
Beckman Instr. 63*/» 63'/»
Bell & Howell 63% 64%
Bethlehem Steel 33V» 33%
Boeing Corp. 75% 77%
Bristol-Myers 62 64»/»
Burrough's Corp. 110 HO3/»
Campbell Soup 25V» 2S
Canadian Pacif. 60V» 60%
Carter Wallace Ws W«
Caterpillar 37V» Wk
Celanese Corp. 56% 56%
Cerro Corp. 38% 38»/»
Chrysler Corp. 36% 37%
Cities Service 45*/s 45V»
Coca-Cola Co. 102 Vi 102
Colg'ate-Falm. 30% 30%
Commonw.. Ed. 507» 507»
Consol. Edison 34V» 34%
Continental Oil 69% ™
Control Data 53% 84
Corn Products 49% 49
Corning Glass 357 34?
Créole Petrol. 35'/» j ® ,
Douglas Aircraft 65 Wi
Dow Chemical 70% ¦¦™%
DuPont 152% 152
Eastman Kodak 142% "«%
Fairch. Caméra 160 l°*f >
Florida Power . 727» "g
Ford Motors 46 Vi S*
Freeport Sulph. 43V» £L
Gen. Dynamics 56 ™vGen. Electric 86% j*'*
General Foods 71% '*
General Motors 73*/» "*'•

Cours du 1er 2

New York (suite):
General Tel. 50 50%
Gen.Tire &Rub. 34V» 34V»
Gillette Co. 45% 46%
Goodrich Co. 63 61%
Goodyear 44% 44V»
Gulf Oil Corp. 61V» 63
Heinz Co. 32V» 31V»
Hewl.-Packard 61 61%
Homest. Mining 42V» 42V»
Honeywell Inc. 84% 83V»
I.B.M. 440 441%
Intern. Harvest. 36 36%
Internat. Nickel 86'/, 877»
Internat. Paper 26 Vi 26V»
Internat. Tel . 87 86%
Johns-Manville 54% 53V»
Jon. & Laughl. 57V» 57%
Kenn. Copper 38'/» 38Vs
Ken- Me Gee Oil 91 % 93 V»
Litton Industr. 9lv» 93'/»
Lockheed Aircr. 60% 61V»
Lorillard 48V» 48"-/»
Louisiana Land 58V», 58'/»
Magma Copper 53% 53
Mead Johnson 29 28%
Merck & Co. 78% 77'/»
Minnesota M'ng 88% 89
Monsan. Chem. 43% 43%
Montgomery 22% 22V»
Motorola 111V» ll*/«
National Cash 901/» 92 %
National Dairy 34% 34;>-t
National Distill. 4iv» 41';''aNational Lead 61% 62 %
North . Am. Av. 46% 46V»
Olin Mathieson 60% 6°V»
Pac. Gas. & El. 34»/» 3i>li
Pan Am.W.Air. 58V» 6091
Parke Davis 267» 28^
PennsylvaniaRR 62 e2'/»
Pfizer & Co. 81% 83%
Phelps Dodge 68% 69
Philip Morris 36V» 37
Phillips Petrol. 53V» 53:;i
Polaroid 188% :85'/8
Proct. & Gamble 77»/» 78Vs
Radio Corp. 50% 5°V»
Republic Steel 45V» 4B '/s
Revlon Inc. 61% 61%
Reynolds Met. 50V» 49 'i
Reynolds Tobac. 38=/» 383'8
Rich.-Menrell 76% 76V»

Cours du 1er 2

New York (suite);
Rohm & Haas 99 98%
Royal Dutch 35% 35%
Schlumbesrger 54% 55%
Searle (G.D.) 47 46V»
Sears Roebuck 49% 497»
Shell Oil 66% 65%
Sinclair OU 68% 68%
Smith Kline 53 53%
South. Pacific 32'/» 31'/,
Spartans Ind. 22'/» 22'/s
Sperry Rand 33V» 34
Stand , OU. Cal. 60% 59'/»
Stand. OU. N. J. 60V» 61%
Sterling Drug 43% 43%
Syntex Corp. 86V» 85'/»
Texaco 74V» 76%
Texas Instr. 110V» 1137,
Trans World Air. 79 V» 79 %
Union Carbide 51V» 52V,
Union Oil Cal. 50V» 50%
Union Pacific 40V» 41
Uniroyal Inc. 42 41%
United Aircraft 887» 89'/,
United Airlines 68V» 69%
U. S. Gypsum 65V» 66"/,
U. S. Steel 43% 43 Vi
Uli john 57V» 56 Va
Warner-Lamb. 41% 42%
Westing. Elec. 557» 56%
Woolworth 21 Vi 21 Vi
Xerox Corp. 254V, 257 %
Youngst. Sheet 30 30'/,
Zenith Radio 57-7» 57V,

Cours du 1er 2

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 843.49 846.71
Chemins de fer 228.63 229.22
Services publics 135.93 136.34
Vol. (milliers) 11.510 11900
Moody's 370.2 367.20
Stand & Poors 9384 94.39

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

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

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

Communiqué par : / B\

UNION OE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors Bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 388.— 363.50 365.50
CANAC $o 706.— 667.50 677.50
DENAC Fr. s. 79.50 74.50 76.50
ESPAC Fr. s. 134.50 127.50 129.50
EURIT Fr. s. 134.- 125.50 127.50
FONSA Fr. s. 360.50 350.— 353 —
FRANCn Fr. s. 91.50 ' 85.50 87.50
GERMAC Pr. 8. 91.50 88.50 90.50
ITAC Fr. S. 181.50 172.— 174 —
SAFXT Fr. s, 181.50 176.— 178.—
SIMA Fr. s, 1350.— 1330.— 1340.—

j

BULLE TIN DE BOU RSE

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100 ¦

. 2 mars 1er mars 28 fév. 31 janv.
Industrie 210.7 210.4 208.2 203.3
Finance et assurances . . . 151.7 151.6 151.6 i 154.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  188.4 188.2 186.8 184.9

INDJCE BOURSIER DE LA S. B. S.

Le conseil a acanimsrrauon ae a-union
de Banques Suisses a arrêté le bilan
et le compte de profits et pertes de
l'établissement au 31 décembre 1966.
Déduction faite d'amortissements pour
une somme de 13.203.498 fr. 78 et après
attribution de 8.859.013 fr . 25 aux cais-
ses de pensions du personnel, le béné-
fice net s'élève à 60.832.631 fr . 04, con-
tre 53.906.850 fr . 82 pour l'exercice pré-
cédent. Compte tenu du report de l'an-
née dernière de 4.784.278 fr. 13, une
somme globale de , 65.616.909 fr. 17 ,sera
dohè à disposition...de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires,, convoquée à
Zurich le 10i.anais-.1967-.' B B B -.,.

Le Conseil d'administration propose à
l'assemblée générale d'attribuer une
somme supplémentaire de un million
aux caisses de pensions du personnel, de
verser vingt millions au fonds de ré-
serve spécial et de distribuer un divi-
dende de 75 fr . brut par action. Une
somme de 4.716.909 fr . 17 sera reportée
à compte nouveau.

Union de Banques
Suisses

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE
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Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Ha '
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.

: Cabillaud tr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

J

pour
tromper la faim

pour tenir le coup

Pour tromper la faim au travail comme au sport : Chokito. Pour
tenir le coup jusqu'à l'heure du repas : Chokito. N'importe où,
n'importe quand, chaque fois que la faim se fait sentir : Chokito.

Un choco-snack de Nestlé
¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ II^̂

f s f f */^^?^^^^Si ft i La spécialiste Elizabeth Arden w

f f f r ^ Wlf M ? \S r t i Ê!S&m 11 du mardi 7 au jeudi 9 mars 1967. |

f / M^^^C^^^^^^^J» Peau sèche?Peau sensible?Peau impure? 1

f' vO^P r"' f xf cz r  Problèmes de la peau qui trahit son âge? |
w ^^Sw — '̂  *r f i  if  Un maquillage qui met »
î ^« >çîj , fV  t \p  en valeur votre personnalité ? |

I ^^ 
^ 

'\\  ' i Questions d'intérêt majeur pour S
?! \ J». { f f la femme moderne... c'est ici qu 'intervient |
ï ï

s" \; ' i le conseil de la spécialiste i
ï J 

**̂ ~ V Elizabeth Arden. Voulez-vous lui I
| / \ consacrer une demi-heure de consultation î

\ / à titre gracieux?

j  / j Inscriptions: |

î 1 ^^"*̂  l PABFUMERIE I

i î \ • Z^*» - ¦ s» f  
"*) 45, av. Léopold-Robert I

| \ - J^MeL VtéVte«>-» La Chaux-de-Fonds 1
. ï . ^K

 ̂
*V'-̂ n!«. ' f  ̂ Tél. (039) 3 34 44 |
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Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matela?
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G Kurth. 1038 Ber-
cher tel Opi 81 82 19

K vendre
coffret contenant 6
tasses et sous-tasses
à moka bleu de
Four et or , en por-
celaine de Limoges
(neuf) .

Prix avantageux.

Tél. (039) 512 94.

PRETS JUSQU 'A

|||||
SANS CAUTION

Ŵ  ̂FORM A LITES

©

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

# 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 512 07

i

A vendre
HAUTERIVE/NE .
parcelles., de 532 m2,
services sur place,
vue sur le lac et les
Alpes

CHAMBRELIE'N
parcelles d'environ
600 m2 à Fr. 23.—
le m2, services sur
place , vue sur le lac
et les Alpes ; plans
à disposition pour
chalets 4 pièces

SUR ROCHEFORT
parcelles magnifiques
de 900 à 2000 m2
avec vue sur Neu-
châtel, le lac et les
Alpes ; plans de cha-
lets sanctionnés

FLORIDE/USA
climat doux et
agréable ; blocs de
parcelles : 5 x 1000
m2, à Fr. 3.— le m2 ,
à proximité de la [
mer.

Demandez documen-
tation détaillée à
E. Steiner , Fornel 2,
2001 Neuchâtel, tel
(038) 5 52 71
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Tous les samedis

j notre excellent

PAIN DE PÂQUES
I à Fr. 1.- 1LS0 2.-

HCD-20f

Le NOUVEAU Dixan à mousse active:
Êm) "HI

pour le même prix pour la même quantité

ll fl l /ave automatiquement Juste

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!

samedi à Bel-Air
Place d'Armes
Grand-Pont
Serre 43

et au Locle, à
Place du Marché

P ^.  
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la pièce ^T,,00
et la ristourne
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Une spécialité
de la bijouterie
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L.-Robert 38 La Chaux-de-Fonds 1

CE SOIR, à 20 heures

MATCH AUX CARTES
KREUTZ

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43 - Tél. (039) 3 14 95

A vendre

fournitures
d'horlogerie
ainsi qu'

outillage
pour horlogers com-
plets.
Ecrire sous chiffre
RT 4630, au bureau
de L'Impartial.

I HÛTEL-RESTAURANT
LES BO&NENEÏS
Samedi 4 mars, dès 20 h.

DANSE
avec l'orchestre

Ernest Hostettler , de Biimplix

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

_TrfEffl 82 Talstrasse , 8001 Zurich



NOCES D'OR

C'est auiourd hiii que M. et Mme Ulrich Rothen-Aufranc , domicilies rue du
Locle 32, fêtent leurs noces d'or. Agés respectivement de 77 et 74 ans, ils
vivent , depuis leur mariage, à La Chaux-de-Fonds. M. Rothen travailla
pend ant 45 ans comme peintre en bâtiments alors que son épouse fu t  bro-
deuse aussi longtemps que sa faible santé le lui permit. En e f f e t , Mme
Rothen a dû être hospitalisée déjà de nombreuses fois. Elle reste cependant
courageuse et toujours heureuse. A ces fidèles abonnés de «L'Impartial» ,

nous f ormons des voeux de bonheur.

Un spectacle intégral par excellence
Les Frères Jacques au Théâtre

Dix-neuf ans de scène dans le
monde entier !

Les Frères Jacques , inventeurs gé-
niaux d'une forme de spect acle in-
tégral qui allie la chanson au mime
et à la comédie, n'ont cessé d'aller
de succès en succès, amenant non
seulement leurs numéros à un.degré
de perfec tion insurpassable mais,
au prix d'un sacrifice quotidien qui
représente près de douze mille heu-
res, ont su les renouveler, les aug-
menter.

La carrière de ce quatuor français
est, en soi, un exploi t extraordinai *
re : trois mille tours de chant, au-
tant de récitals dans vingt-six pays ,
près de dix mille heures en scène !
Le talent, traduit en chif fres , donne
ici le vertige, ef le travail mis à son
service est difficilement imaginable .
Et l'on ne manque pas de faire cer-
taines comp araisons avec l'amateu-
risme de la plupart des vedettes ac-
tuelles qui ne tiendraient pas six
mois sans le support artificiel de la
publicité savamment orchestrée .

Les Frères Jacques , à une époque
futile qui dévore à belles dents les
idoles, les projette dans l'espace sans
par achute, représentent l'art fran-
çais du music-hall dans l'une de ses
formes les plu s achevées. Il fallait
bien, qu'il en soit ainsi pour triom-
pher pen dant près de vingt ans de-
vant les publics les plus divers, en
vouant à l'échec toute tentative
d'imitation.

Ce succès durable sans précédent
s'explique aisément. La formule ori-
ginale a été constamment servie par
un métier sans défaillance , un don
d'invention et de renouvellement
prodigie ux, une qualité de prépara-
tion et de présentation défiant toute
critique.

Oui, on l'a dit maintes fois et nous
le répétons , le spectacle des Frères
Jacques est une perfection absolue,
un plaisir rare, une délectation po ur
les spectateurs les plus exigeants,
une soirée royale que l'on peut heu-
reusement s'o f f r i r  périodiquement .
Et qui nous console de tant d'inep-
ties qu'on nous propose sous des éti-
quettes trompeuses, autant d'abus
de confiance.

tCes quatre gars qui chantent , dan-
sent, miment en y prenant un plaisir
d' enfant , et qui connaissent l'art
subtil et ingénieux de l'emploi, des
accessoires les plus simples, accumu-
lent les petits chefs-d' oeuvre de mise
en scène, ont vraiment une carrure

d'artiste exceptionnelle. Le jour où,
pour une quelconque raison, ils ces-
seront, une page merveilleuse du mu-
sic-hall français de l'après-guerre
sera définitivement tournée .

Nous serons nombreux à les re-
gretter.

Hier soir, sur cette scène du Théâ-
tre qu'ils ont animée à plusieurs
reprises, ils ont retrouvé cette salle
d'amis chaux-de-fonniers en extase .
Un triomphe de plus sur la route
merveilleuse d'un demi-million de
kilomètres qu 'ils ont déjà parcourue
en Europ e et dans les quatre autres
continents.

G. Mt

Journée de la Porte ouverte
Depuis quelque temps, l'organisation

de journées de la Porte ouverte devient
chose courante dans des milieux très
divers : industries, administrations, ou
autres. Leur but ? offrir aux visiteurs
l'occasion de voir ce qui se passe der-
rière des portes qui sont généralement
fermées au grand public.

Pendant les travaux de construction
et d'équipement, puis ensuite à l'occa-
sion des fêtes d'inauguration en 1966,
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds a été
largement ouver t au public , qui a ainsi
pu s'informer et constater l'usage au-
quel ont été consacrés les sacrifices fi-
nanciers consentis par la population.

La journée de la Porte ouverte qui
aura lieu le samedi 11 mars 1967 à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, vise
autre chose encore. Ses portes seront
en effet ouvertes aux jeune? gens et
aux jeunes filles âgés d'au moins 15
ans, susceptibles d'envisager un jour
de s'engager dans une profession tou-
chant au milieu hospitalier. Il leur sera
montré divers services de l'hôpital , dont
certains seront en activité : dans les
services de .malades, ..au laboratoire , à
la radiologie, à la physiothérapie, c'est-
à-dire partout où l'on œuvre pour le
bien du patient . Du personnel expé-
rimenté se fera un plaisir d'accueillir
les visiteurs, de les conduire à travers

rétablissement, de les renseigner sur
l'activité d'un hôpital .

Pour pouvoir organiser au mieux cet-
te visite, la direction de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds prie les jeunes gens
et jeunes filles intéressés de s'inscrire
à l'avance en s'annonçant directement
ou par téléphone chez le portier de
l'hôpital , chaque jour entre 14 h. et
18 h. (No (039) 3.53.53).

Le rassemblement des participants est
fixé à 15 h., le 11 mars, dans le hall
d'entrée de l'hôpital. La visite commen-
tée durera, environ deux heures.

La direction de l'hôpital espère ren-
contrer beaucoup de jeune s à cette oc-
casion, et leur dit à bientôt !

QUARANTE ANS D'ACTIVITE AUX ARMES-REUNIES

Lors de « la ronde de la reconnaissance -» qui marqua le traditionnel banquet
du Premier mars organisé p ar la Musique militaire « Les Armes-Réunies »,
M. Georges Jagg i (à gauche) , prési dent, a bu à la , santé de tous les fê té s  etplus parti culièrement à celle de M . Aimé Calame, qui compte quarante

années d' activité au sein de la société. (Photo Impartial)

HANS-DIETRICH FROESE, LA CHAIR ET LE PLASTIC
Exposition d'un néo-réaliste allemand au Club 44

L'éclectisme du Club 44 en matiè-
re d'exposition est l'une de ses gran-
des vertus. Ouvert aux courants de
l'art moderne et de l'avant-garde, il
a proposé à son public des démar-
ches aussi différentes que celles d'un
Nicoïdsky et d'un Montandon, pour
s'en tenir à des exemples récents.
Dans le même esprit de liberté face
aux poncifs et aux tabous des cen-
seurs et des spécialistes, il accueille
cette fois un j eune représentant —
déjà illustre parait-il — du néo-
réalisme allemand.

C'est intéressant !
On ne demande plus à la peinture

d'être belle — et encore faudrait-
il définir le beau — il lui suffit pour
sa justification , de traduire le mon-
de en images, même sans harmonie.

C'est très exactement le cas de
Froese.

Né en 1937, le peintre a étudié à
l'Ecole des Beaux-Arts de Berlin puis,
boursier de la Fondation Ford, il a
fait des séj ours aux USA et au Me-

xique. U a participé à toute une série
d'expositions dont celle des «Jeunes
artistes berlinois», l'an passé, à Bàle.

Son art témoigne du malaise des
temps modernes. U procède de la
pin-up plantureuse et déshabillée, de
la publicité outrageuse, du confort
synthétique. C'est un univers vide
dans lesquel les j arretelles, la chair
et le plastic prennent valeur de sym-
bole.

Ce néo-réalisme est un langage de
métaphores où entrent une précision
photographique, l'emploi suggestif
des couleurs et toujour s et encore les
symboles ! Froese y ajoute un cer-
tain goût du morbide, en dépit des
apparences, des corps de filles bien
faites, et une véritable obsession ero-
tique. C'est une manie semblable à
celle qui, il y a quelques années
poussa les constructeurs de voiture™
américaines à créer des garnitural
de carrosserie en forme de seins !

Dans ce magma promu au ran.
de «décor de notre vie quotidienne»'
Froese a mis des bulles de rêve, traî-
nées de fumée qui traversent ses ta-
bleaux pour exprimer... l'inexprima-
ble et qui deviennent souvent la clé
de leur déchiffrement.

Dans «Le lendemain de la nuit de
Travexin» un homme et une femme
s'accrochent à ces volutes et dans
«L'autoportrait» c'est tout le profil
du peintre qui est blanc. Ailleurs la
chair féminine emmêlée dans un
«nuage» incarne une victoire déri-
soire devant la Porte Brandebour-
geois. et une baigneuse nue, derriè-
re un grillage, est promue au rang
de «Paysage maritime» !

C'est intéressant, c'est élaboré,
mais que nous sommes loin du dé-
pouillement expressif devenu sug-
gestion dans l'harmonie des formes 1

On a parfois accusé les non-fi-
guratifs de donner dans le métaphy-
sique ; que dire alors de ce néo-réa-
lisme ? C'est une révolte baroque à
mi-chemin entre le Pop, l'abstrait et
le réalisme d'édification.

P. K.

Sur les rythmes d Ukraine

L'Ukraine est un pays mal connu
malgré la petite place que Gilbert
Bécàud lui a faite dans sa chanson
« Nathalie ». Les ballets de cette ré-
gion sont, eux, encore plus étran-
gers au public de l'Ouest.

Aujourd'hui, cependant, une occa-
sion unique de prendre contact avec
ce pays est offerte aux Chaux-dé-
Fonrriers, En effet, la jeunesse
ukrainienne de France présentera
un spectacle de ballet dans la Salle

de l'Ancien Stand. Quarante jeunes
danseurs et musiciens vont faire dé-
couvrir aux spectateurs toutes les
richesses des costumes colorés, des
rythmes typiques, des danses folklo-
riques de cette République d'URSS.

Cette heureuse initiative est due
à la Chorale des agents de police
de La Chaux-de-Fonds qui organise
ce jour-là sa traditionnelle soirée
annuelle.

Hier, à 6 h. 45, M. B. O., circulait
au volant de sa voiture sur l'avenue
Léopold-Robert . Précédé par l'auto-
mobile de M. J.-P. S., qui voulait
tourner à droite, M. B. O. ne put
s'arrêter à temps en raison de la
route verglacée et les deux voitures
entrèrent en collision. Dégâts ma-
tériels.

Un autre accident devait se pro-
duire à 13 h. 40. Mlle N. D., roulait
sur la rue de la Serre. Arrivée sur
la rue des Armes-Réunies, sa voi-
ture entra en collision avec celle de
M. D. M., qui montait cette der-
nière rue. Dégâts matériels.

Collisions
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VENDREDI 3 MARS
Suisse romande

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

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

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

19.30 Championnats du monde de pa-
tinage artistique 1967.
Figures libres messieurs.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Gilbert Bécaud.
21.35 Championnats du monde de pa-

tinage artistique 1967.
Figures libres messieurs.

22.05 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquadro.
Deux Romands en quart de fi-
nale — Calendrier.

22.30 Téléjournal .
22.40 Championnats du monde de pa-

tinage artistique 1967.
Figures libres' messieurs.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Lettres : Le Nain , peintre des
paysans — Mathématiques : le
cercle — Les hommes dans leur
temps : étude du milieu : la gare.

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques : nota-
tion différencielle.

18.25 Cuisine à quatre mains.
Poulet sauté du père Lathuile.

18.55 Téléphilatélie.
Emission de J . Caurat.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales , annonces et

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

gislatives.
21.00 Cinq colonnes à la une.

Emission de P. Lazareff , P. Des-
graupes, P, Dumayet et I. Barrère.

23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.20 Permis la nuit .

France H
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 Septième art, septième case.
21.00 L'homme ans cheveux gris.
22.30 Télé-soir deuxième.

¦XX xXXXX X

22.50 Championnats du monde de pa-
tinage artistique.

23,20 Camille Sauvage.
SUISSE ALÉMANIQUE

16.45 La Giostra. 17.45 Mode de prin-
temps et d'été 1967. 18.15 La guitare
pour tous. 18.45 Téléjournal. Ï8.50 La
journée est finie. 19.00 L'antenne. 19.25
Les Pierrafeu . 20.00 Téléjournal . 20.20
Reportages et ¦ commentaires sur la si-
tuation internationale. 20.45 Champion-
nats du monde de patinage artistique :
figures libres messieurs. Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Aquarium

sous-marin en Floride. 17.05 Le choix
d'un métier : ingénieur - métallurgiste.
17.30 Hank ou la vie d'un étudiant aux
USA. 17.55 Les programmes de la se-
maine prochaine. 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal , météo. 20.15 Repor-
tages d'événements passés et futurs.
21.00 Le fugitif . 21.45 Téléjournal mé-
téo, nouvelles de Bonn. 22.15 Le cheval ,
comédie. 0.10 Informations.

ALLEMAGNE II
17.35 Sport-informations. 18.05 Bul-

letin d'enneigement, Informations, mé-
téo. 18.20 Magazine récréatif . 18.55 La
famille s'agrandit. 19.27 Météo, infor-
mations, faits du joui-. 20.00 La caisse,
film. 21.20 Championnats du monde de
patinage artistique : figures libres mes-
sieurs. 22.50 Informations, météo, faits
du jour. 23.20 Variétés avec des vedet-
tes et orchestres américains des années
1940.
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CHOISISSEZ !

Suite de la premièr e page.
Bien sûr nous sommes la patrie de

la qualité et de l'ouvrage bien faite.
Et c'est aussi quelque chose.

Mais peut-être un jour viendra-t-11
— et je crois personnellement qu'il
n'est pas très éloigné — où nous de-
vrons regarder à l'économie comme les
autres, et où, sans abandonner nos
traditions de travail sérieux, il faudra
appliquer le vieux proverbe : « Sur ta
bourse gouverne ta bouche. »

Tant mieux si ce qui était à faire est
fait.

Et tant mieux si en fait de peinture
je n'ai pas peint avec mon antirouille,
le diable sur la muraille !

le père Piquerez.

/(AsSANT
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Ce soir I ATA |)C I I PJkTi»l?NI"i S F Vente de cartes-
à 20 h. 15 & V 1 V l#£ LH ¦ f \M Simll k LLt abonnements
à l'Ancien-Stand 2 magnifiques cartons à l'entrée, à 10.-
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levier au volant levier au plancher boîte automatique

La nouvelle SïMGÂ 1301/1501-choix entre 3 changements de vitesse
Conducteurs (et conductrices !) d'une Simca parlent volon- Constatez vous-même.Il n'y a qu'un pas jusque chez vo-
tiers «métier». Au sujet du changement de vitesse, par tre agent Simca — pour faire un essai...
exemple. Commode, le levier au volant, qui a fait ses
preuves. Juste! Sportif, racé, le levier au plancher. Juste! ^(W^ Qualité''
Quoi°encore?

la  ̂aUt°matiqUe BorS-Warner. Juste! ^^SIIVSGA Oui, mais Simca offre davantage

Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél. 29595

I 1000 ni2 EXPOSITION I

^
aglSfWl 'yj y-y ?jj ! MôÉm^mÙ'\ ','¦ '"" ¦ '•'»̂ ~7 f̂ij ,<$jy' Ja Ûm m̂gSÊPlri II

Wia^-nfgrivii  iî7, -i ,i,r '- T i'"- "' :;Ti-'T 't;''-'J ' - j - --y-  ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ •  ¦ r- ¦ 1 'r "T itTilifcBiMNïmiaéHtaMiï'Biirf

I 

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER t

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS

BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M, LESTENBERG
GRENIER 14 TÉL. (039) 330 47

iiii iiniiiiwiiwiiwmwiin^iiiii ajiiiiw mmiwiniw'in1 un 11111111 tiiiiiwiiiMiiwiiiiwiiiiimiiiin ¦muni

A vendre dans cité industrielle vaudoise
en voie de développement

parcelles
de 2000 m2 pour construction de blocs
immobiliers.
REGISSA Gérances S.A., 3, me Chau-
crau , 1004 Lausanne, tél. (021) 22 80 52.

Docteur

Jean Tripet
Cernier

de retour
Zénith - le Castel
Azura - Hclveco ,

Presto '
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial

#1AnO enIeves par
/"LllJKo L'HUILE DE"\W11V RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient do l'huile do ricin pure, do
l'iode et do la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis. Binon vous serez remboursé.

«————irrrrrirT——¦¦ - •>>• *

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

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

1 La liquidation! totale i
i I de la Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie

! avec autorisation du Département de police

H continue avec des rabais H
H encore plus importants ffl

2Q % sur tous les couverts argent Jezler
et métal argenté et pendules neuchâteloises

H 20 à 4rU% sur autres marchandises

1 Encore grand choix dans tous les articles 1

C'EST MAINTENANT QU'IL VOUS FAUT RÉSERVER POUR VOS: VACANCES

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 2 69 61

EN GRÈCE EN AVION
7 Jours à Athènes, avec petits déjeuners dans un hôtel de 1er rang avec transfert et
excursions, depuis Fr. 750.-
7 jours à Rhodes, dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais avec pension complète,
depuis Fr. 1000.-.
7 jours est un minimum, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe de l'hôtel
et la pension à votre choix.

Office des faillites de Boudry
ENCHERES PUBLI QUES D'IMMEUBLES à

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

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

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

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

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

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

Fr. 1025.—
Estimation officielle des 4 articles

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

Office des faillites
Le préposé : Y. Bloesch

Sam. 4 mars Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
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)

Mardi 7 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de Morteau
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UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIÉ

belles azalées
depuis Fr. 6-

plantes idéales pour l'appartement

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

Pierrefleurs
Place Neuve 8 - Tél. (039) 349 80
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MIGROS vous invite à EOn

VOYAGE DE PÂQUES 1967
ROME

4 jours, tout compris Fr. 310. -

au départ de Neuchâtel et Fribourg

Programme détaillé dans tous les magasins Migros
et aux Ecoles-Clubs.

Inscriptions : VOYAGE-CLUB MIGROS, 11, rue de
l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48. • ¦
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On en parle
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4 4y Une bonne cinquantaine de Lo- 4
4, dois, mariés pour la plupart , quit- 4
4 talent récemment ces lieux pour 4
4 une promenade d' un jour , entre f ,
4 hommes. A bord d' une belle flèche $
4 des CFF, confortablement installés , $
4 ils étaient tous de bonne humeur 4
f ,  dès le départ. A peine passé le pre- 4
4; mier tronçon de rail , vous auriez 4
4 dû voir tous ces maris soumis se 4
4 précipiter aux fenêtres pour faire $
4 signe d'adieu à l'élue de leur coeur. $
4 C'en était touchant ! Et du bas de %
4 la ville, montaient vers le train des 4
f ,  gestes déchirants : ces dames 4
4, étaient encore en déshabillé ou en 4
4 robe de chambre et. elles agitaient 4
4 avec passion un mouchoir, un linge, %4 une écharpe , que sais-je ! «Au re- 4,
4 voir chéri, reviens bien vite, car $
4 sans toi..:», etc. On les aime bien 4
f ,  ces hommes, même s'ils sont parfois 4
4 un peu têtus ou encombrants , et on 4
4 déteste les voir s 'évader dans la 4
4 nature et prendre de mauvaises '4
4 habitudes ! f ,
4 Le fa i t  est que, sitôt la cérémonie 4,
f ,  des adieux à distance terminée, ces 4
4 messieurs oublièrent bien vite qu'ils 4,
4 n'étaient pas seuls à gouverner et 4
4 se laissèrent aller à la plus douce 4
4 euphorie qui soit. L'ambiance devint 4
4. du tonnerre et les orateurs étaient 4
$ la plus nombreux qu'a une rcu- 44 nion de députés. Des problèmes f ,
4 techniques de Joseph , aux savou- %4, reuses histoires de William, en pas- 4
4, sant par les exposés du Max de 4
4 La Tschaux ou du Georges de Sai- 4
4 gnelégier qui avaient rejoin t depuis 4
4 peu le convoi , les heures passèrent %
4 bien vite, perlées de rires et de %'4 bonne humeur. Déjà , la flèche rou- $4, lait dans l'autre sens et se rappro- 4
4 chait des sommets neigeux. 4
4 Débarques au Locle à l'heure 4
4 prévue , gavés de tous les biens de %
4 ce monde, ils trouvèrent qu'il était %
4 bien tôt encore ! Et d' aller s'o f f r i r  $
$ la dernière tournée en divers en- 4
% droits de la ville , prolongeant de 4
4 quelques heures la liberté qui était 4
4 leur et cultivant les joies de l'ami- %
4 tié sans aucune réticence. A la i
4 fermeture des établissements , ils %
f ,  consentirent pourtant à reprendre 4,
î, le chemin du logis , préparant au 4
4, long du chemin la phrase tradition- 4
4 nette : «Tu sais , chérie , il a fa i t  4
4 bien beau , mais c'est tellement 4
4 mieux quand on est ensemble /». 4
4 Les menteurs ! f ,
$ Ae. 4

Dans quinze jours, le Temple Allemand du Locle aura disparu
Dans deux semaines, le Temple

Allemand, vieux de 120 ans, aura
cessé d'exister. La disparition d'une
maison est toujours triste, à plus
forte raison , Pémiettement d'une
église rend-il mélancolique mais il
faut se garder de sombrer dans le
romantisme et d'attacher une im-
portance démesurée à l'événement.
Mieux vaut considérer froidement la
situation. Les fidèles de l'Eglise ré-
formée de langue allemande trou-
veront refuge dans les locaux mo-
dernes de la cure rénovée, l'Armée
du Salut aura à sa disposition un
immeuble bien adapté à ses besoins
où l'Office social aura également ses
bureaux , et la disparition du «poste»
de la rue Bournot contribuera à
permettre la réalisation du grand
projet commercial et locatif dont
nous avons parlé dans l'Impartial
du 25 février.

Les boiseries sont démontées et les matériaux évacues par le trou perce dans
le mur du fond .  Pour abattre les murailles, on passera un câble par les
fenêtres , il sera attaché à une grande poutre placée en travers et pren ant
appui contre la maçonnerie. On procédera de la même manière pour les
côtés qui seront tirés vers- l'intérieur pour éviter de le faire écrouler sur la '

route ou sur les propriétés voisines. ¦
jj} ., ,,.. ..¦ ; - , ¦  . • .. . . . . . XJ

La démolition du Temple Alle-
mand s'insère donc dans un ensem-
ble de travaux qui vont remodeler
le centre de la ville et lui don-
ner un équipement en rapport avec
les exigences d'une cité moderne.
Révolution inévitable dont souffre
un peu la tradi tion mais qui s'exer-
ce en définitive pour le plus grand
bien de la communauté.

Chutes de pierres
Quatre ouvriers seulement travail-

lent à cette démolition, en quinze
jours ils en viendront à bout . Ac-
tuellement, les boiseries et l'aména-
gement intérieur sont démontés. La
chaire a disparu , les orgues sont
démantibulées, on a sauvé ce qui
pouvait l'être, les planchers arra-
chés. Le tout est évacué par un
trou percé dans la paroi du fond.

Quand cette première étape sera

La cloche, refondue en 1929 pour
l'accorder avec les autres carillons
de la ville, sera vendue comme les

vitraux et la chaire.
(photos Impartial)

achevée, la charpente du toit et
celle du clocher seront descendues
et on pourra abattre les murailles.

Ici le problème se complique, car,
d'une part , le Temple se trouve en
bordure de la route et d'autre part,
les maisons contiguës sont très pro-
ches. On va donc poser une palissa-
de de protection et attaquer la ma-
çonnerie selon un plan très précis.

Les murs de la nef seront tirés
par un trax de manière à ce qu 'ils
s'écroulent àr l'intérieur et en direc-
tion de l'est. On procédera ensuite
de la même manière pour la tour.

Tout cela constitue une opération
désagréable, son spectacle n'est pas
très réconfortant,: on' arrache une
dent à la ville,, cela fait un peu
souffrir ,, c'est, ^pourquoi , le.. .plus vite
sera le mieux.'"y miovr .. P- K.

P3M:LMTMO*«

LES TRAVAUX DE PEINTURE A LA RAFFINERIE DE CRESSIER

« Quel peintre suisse aurait travaillé à ce tarif ? »
Le Comité central de iAssociation

suisse des maîtres plâtriers-peintres
déclare avoir pris connaissance « avec
satisfaction » du rapport de la Com-
mission fédérale des cartels concernant
les travau x de peinture à la Raffinerie
de Cressier. L'enquête de ladite com-
mission et des experts neutres aux-
quels elle a fai t appel, déclare le co-
mité central, a montré clairement que
les accusations portées contre le con-
sortium suisse des entreprises de
peinture l'ont été « sans raisons ».

Après avou- rappelé que la facture
de l'entreprise française qui a effec-
tué les travaux a été finalement trois

fois plus élevée que l'offre faite, l As-
sociation des maîtres plâtriers-pein-
tres demande quel peintre suisse aurait
voulu travailler au salaire-horaire payé
par l'entreprise française. Comme il
ressort de la Commission des cartels,
le salaire-horaire payé a été de 3 fr.
80 à 4 fr. 30, alors que celui des en-
treprises suisses de peinture est de
6 francs. Il est relevé en outre que
les experts ont constaté que les of-
fres du consortium suisse n'ont été
nullement exagérées et que l'enquête
a établi que lesdites offres garantis-
saient sans doute une meilleure exé-
cution des travaux , tandis que le
travail effectué par l'entreprise fran-
çaise n 'a pas entièremen t répondu à
l'offre faite.

L'Association des maîtres plâtriers-
peintres tient aussi à déplorer «le fait
que le Conseil fédéral , en se fondant
sur les résultats d'une enquête et d'une
information insuffisantes , a répondu
à la question écrite du conseiller na-
tional Klinger , en n 'abordan t pas les
faits dans leur essentiel ». (upi)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

RÉUNIS À LA CHAUX-DU-MILIEU, LES MEMBRES DE LA SOCIETE
D'AGRICULTURE DU DISTRICT DU LOCLE FONT LE POINT

Cette année, c'est dans l'agreste vil-
lage de La Chaux-du-Milieu que ce
sont tenues les assises annuelles de la
Société d'agriculture du district du
Locle, sous la présidence de M. Clau-
de Simon-Vermot, vétérinaire au Cer-
neux-Péquignot, président. La grande
salle du collège pouvait à peine con-
tenir le flot des assistants venus des
quatre coins du district. En ouvrant
la séance, M. Simon-Vermot évoque
la mémoire de M. Arnold Perrin ,
membre du comité, décédé récemment,
puis M. Michel Gentil, notaire au
Locle. secrétaire, donne lecture du
verbal de l'assemblée du 15 mars 1966
au Locle.

UN TOUR D'HORIZON
Le rapport du président relève que

l'année 1966 fut bonne ou mauvaise
suivant les régions. Après un hiver
capricieux , un avril pluvieux , la vé-
gétation se développa assez normale-
ment, pour donner des récoltes de
qualités diverses, mais une fin d'été
maussade contraria la rentrée des four-
rages. L'automne plus clément permit
une abondante « rentrée » de regain.
Malheureusement, un orage de grêle
ravagea prairies et pâturages le 11
juin , : ce qui mît ' de " nombreux agri-
culteurs clans une situation difficile.

La'' fièvre aphteuse avait fai t son
apparition déjà en 1965, et continua
ses ravages en 1966. Dix-sept cantons
furent touchés. Il fallut abattre 34.000
pièces de bétail ! La loi sur les épl-
zooties a dû être revue. Une collecte
qui rapporta 3 millions a démontré
que la solidarité suisse n'est pas un
vain mot.

Puis, comme on pouvait le penser,
on parla des « frisonnes ». «L'affaire »
est encore dans toutes les mémoires.
Des flots d'encre ont coulé. Nous
avons une race saine et le troupeau
doit conserver son caractère d'honnê-
teté.

U est ensuite question des techni-
ques modernes qui ont transformé les
structures, mais qui endetten t le pay-
san. Le rapport souligne encore l'im-
portance de l'exploitation familiale...
mais l'agriculteur doit se plier aux
exigences d'un nouveau mode de tra-
vail.

DISCUSSION NOURRIE
Le Comité s'est réuni quatre fois en

1966. Il s'est occupé des problèmes
suivants : concours d'élèves bovins ;
dégâts causés par la grêle ; conférence
d'automne ; paiement des veaux â la
qualité ; question du moulin agricole
des Ponts-de-Martel.

U est ensuite question des finances.
Le rapport de caisse montre que les
comptes accusen t une légère augmen-
tation de la fortune de 3000 francs.

La cotisation pour 1967 est fixée à
15 francs. Quant au budget pour 1967,
il présente un boni de 650 francs. Le
concours d'élèves bovins aura cette
année la même forme que celui de
1966.

Une discussion nourrie s'ouvre con-
cernant le prix de la viande de veau.
Les bouchers demandent un accord.
Le Comité propose un essai qui est
refusé par l'assemblée, car on estime
que les positions ne sont pas nettes.

Le dernier point en discussion est
celui du rachat du moulin des Ponts-
de-Martel. U faudrait construire des
silos, un séchoir à regain devrait être
installé. A part le prix du rachat , le
coût des transformations serait de
250.000 francs. La Société d'agriculture
ne peut exploiter une telle entreprise ;
une société autonome devra être cons-
tituée. En conclusion, l'assemblée prie
le Comité de poursuivre l'étude. Cette
année, certains ouvriers agricoles se-
ront récompensés.

Après l'annonce assez déplaisante de
l'augmentation des impositions agri-
coles, le présiden t lève la séance en
invitant les agriculteurs du district à
suivre toujours plus nombreux les réu-
nions de leur association, (jd) . 

Panne d'électricité
Mardi soir dès 19 h. 30 alors que cha-

cun se préparait à fêter agréablement
la veille de l'indépendance neuchâte-
loise, un vent tempétueux qui sévissait
la journée déjà , se remit à souffler avec
violence. Il occasionna une panne de
courant dans la région durant une bon-
ne heure. Puis la lumière revint dans
les foyers, tandis que la rue resta dans
l'obscurité j usqu 'à une heure du ma-
tin , (my) , 
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Au Tribunal de police du Locle

Siégeant jeudi sous la présidence de
Me Jean-Louis Duvanel , assisté de Mme
Denise Perrenoud , commis au greffe,
le Tribunal de police a prononcé son
jug ement concernant une affaire dé-
battue lors de la précédente audience.
Il s'agit d'un accident survenu le 26
octobre 1966, à la rue Daniel JeanRi-
chard , entre un car postal et une mo-
tocyclette. Le chauffeur du car et le
motocycliste (qui avait été sérieusement
blessé clans l'aventure) ont été con-
damnés tous deux à une peine de 40
francs d'amende et 60 fr. de frais, le
premier pour n 'avoir pas fait la pré-
sélection indiquée et le second pour
avoir manqué de maîtrise et pour avoir
circulé sur une moto pas tout à ' fait
en règle avec la loi.

Un jeune homme de 20 ans, hélas
déjà sur la mauvaise pente, R. N., du
Locle, a comparu une nouvelle fois de-
vant le juge pour avoir volé un billet
de 50 fr. déposé sur une table, dans

une famille locloise. Au début de l'an , N.
a subi une première condamnation pour
vols d'usage, ivresse au volant et dom-
mage à la propriété. En lui infligeant
une peine de 8 jours d'emprisonnement,
le juge lui a fait comprendre qu'un pro-
chain délit lui vaudrait l'internement
administratif.

J.-P. P., de La Chaux-de-Fonds, avait
été condamné à 5 jours d'arrêt avec
sursis pour non paiement de la taxe
militaire. Le sursis était conditionné
au paiement de la taxe dans un délai
que P. n 'a pas respecté. Le sursis est
donc révoqué et le coupable subira les
5 jours , après quoi il devra évidemment
s'acquitter de son dû.

Plusieurs « bringues entre époux » ont
ensuite amené devant le juge, succes-
sivement , trois couples qui , malgré les
injures et les menaces proférées , ont
accepté de se réconcilier et de repren-
dre la vie commune dans la divine paix
des ménages ! (ae)

LA DIVINE PAIX DES MÉNAGES.,,

Concert de l'ACL au Casino-Théâtre du Locle

Les musiciens allemands ont don-
né hier soir un programme dont, le
premier compositeur eut l'exécution
la plus réussie. Avec sa Suite No 1
en Ut majeur, Bach offri t une ri-
chesse, mie luxuriance qui ne se
rencontrèrent plus dans les autres
œuvres de Benda, Mozart, Grieg et
Haydn. La polyphonie offre une plé-
nitude et une indépendance d'écri-
ture qui , par comparaison avec An-
tonin Benda , indiquent plus qu 'un
métier accompli mais surtout une
maîtrise insurpassable. Tout au cours
de la Suite, les deux hautbois (école
française) et les deux bassons se
révélèrent comme des souffleurs de
première classe; la musique de Bach
ne propose pas des difficultés in-
surpassables, elle requiert simple-
ment une immense propreté car on
entend toutes les défaillances. Nous
avons pu admirer la précision du
staccato chez le basson et la pu-
reté sonore chez le hautbois.

Les cordes travaillent depuis i960
sous la direction de Walter Schul-
ten ; dans Mozart nous avons par-
ticulièrement apprécié le coup d'ar-
chet à la pointe qui donna la plus
grande légèreté au premier mouve-
ment de la Symphonie en Si bémol
KW 319. Par ailleurs, le public goû-
ta l'homogénéité et la précision de
l'ensemble ; la sonorité se veut
pleine (comme dans Grieg) ou dé-
licate (comme dans la Symphonie
No 85 de Haydn). Dans Mozart , grâ-
ce à la conception décontractée du

chef , nous goûtâmes autant le char-
me intime de l'œuvre de Salzbourg
que son enjouement paisible.

Le chef d'orchestre n'imposa pas
ses directives ; il suggéra la plus
grande aisance et tout à la fois la
plus royale simplicité. Dans Bach,
nous n'eûmes pas les exaspérations
romantiques qui caractérisent les
exécutions de bien des orchestres
de chambre. Dans Mozart nous n'eû-
mes pas les contrastes auxquels s'a-
donnent les conducteurs de seconde
classe. Dans Grieg nous appréciâ-
mes la palpitation que le musicien
norvégien donne à l'agréable suite
de pastiches «Au temps de Hol-
berg » ; le rigaudon final (le violon
solo alternant avec l'alto solo) , nous
laissa cependant indiffèrent. Maigre
la division des registres, malgré
l'emploi des pizzicati , cette musique
sonna d'une manière démodée ; elle
devient donc une pièce de musée.
Avec la Symphonie de F.-J. Haydn,
il en va tout autrement. L'œuvre
classique sonne selon un style et
non pas seulement en fonction
d'une expression. Avec Gœthe nous
pourrons dire que cette « Reine » de
symphonie « institue un ordre dans
les choses » ; les béotiens diront que
c'est peu les esthètes objecteront
que c'est pourtant l'essentiel... En-
core une fois nous pûmes admirer
dans cette œuvre le talent du chef
d'orchestre ; nous lui disons ainsi
qu'à ses partenaires notre vive ad-
miration. M.

Dr Walter Schulten et l'Orchestre
Mozart de l'Allemagne de l'Ouest

Soirée de la musique
l'Avenir

Chacun s 'était donné rendez-vehis à la
grande salle de La Brévine pour la soirée
de la musique l'Avenir.

En première partie , on entendit cinq
morceaux extrêmement bien jo ués et il
est vraiment, réconfortant , de voir le
succès que remporte cette société si
vivante.

En deuxième partie , les comédiens de
Comœdia, ont fait ,  la joie du public avec
un joyeux vaudeville intitulé <t J e f f  ».

La soirée s'est ensuite prolongée fort
tard dans la nuit et c'est à l'orchestre
Tourbillon qu 'était confiée la tâche de
mener la danse, (bp)

LA BRÉVINi
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Galerie Vêtements Frey : p̂i Types de notre époque - caractère ensoleillé, spécimen No 1 g
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Si vous y teraez*É rien ne vous empêche de vous
J acheter un manteau

4? v de pluie pour la pluie»

'Wk \jx La pluie est certes une excellente raison
S& \ de s'acheter un manteau de pluie.

llpS x
x È̂k 

' «*' '?¦¦¦ ¦ Mais pas la seule.
, ' ¦ ¦̂ »^ &T Un manteau de pluie , c'est beaucoup plus
-IIIBB. . ' ;:;;- ' :^a 

^ y qu 'une simp le protection contre la pluie.
W- '' " ^m • ¦ Et l'expression manteau de pluie

W wi "% wÊL On serait plus près de la vérité en disant

\y':;., % v Vous le portez au printemps, en été, i

If- "-\ là Col relevé , mains dans les poches ,

.. TËf" ' .̂ te». % ' $kœm ' Sur le bras , en toute simp licité , comme

% ~ Vous pouvez le prêter à vos enfants.
W Pour ramener à la maison les pives qu'ils ont

 ̂
ik. Vous pouvez 

le 
poser gentiment sur

"'fm Hk à 'es épaules c'e votre femme. Ou sur ses
lfc: y - f& '• genoux quand vous roulez vite et qu 'il y a

^11' % -;a, È \ votre manteau tous risques a encore

Vous trouverez l|f|||| sj - 1$Èt%
chez nous des l\'',\"

manteaux de pluie V
élégants, sportifs,l&'i ">*il |k
classiques. Avec ou "V>V

sans ceinture. Dans les W 3»

Votre choix dépendra '" "¦ J|k

Le modèle jeune que <||1|' ¦ î^a
l'on voit ici se fait en ̂ l̂ ,';̂ :

v
ï*£S$fk

différentes teintes unies , lia
avec doublure de ' |

couleur contrastante. x\ J'î
En pur coton , il coûte »

^Fr. 89.-. ĵËSs
Dans un tissu mélangé Ç"- v

^v
particulièrement résistant "Ci - -3^

(coton et synthétique),̂  "S«
Fr. 118.-. W

Tous les tissus ,̂ fe? '3
bien entendu, THM * '
sont imprégnées! *jjÊ

Vous pouvez braver le déluge.̂ SH'*

Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds,47,Av. Léopold-Robert, tél. 039 23844
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TAVANNES
Dentiers devoirs

Mercredi ont eu . Ueu les obsèques
de M. Christian Habegger, décédé des
suites d'un terrible accident de la
route, à l'âge de 78 ans. M. Habegger,
ancien bûcheron, habitait chez son
fils à Tavannes depuis plusieurs an-
nées. Tireur émérite, il occupait un
rang envié parmi les vétérans-tireurs
de la région , (ad)

LES ACTIVITÉS DE LA SFG
Lors , de l'assemblée générale de la

SFG, M. G. Ramseyer, président, re-
leva les faits les plus saillants de l'an-
née écoulée : participation de la sec-
tion à la fête cantonale à Bienne , or-
ganisation d'une fête champêtre et de
la soirée annuelle.

Le comité fut ensuite réélu par accla-
mations. Le programme d'activité pour
1967 prévoit la participation à la fête
jurassienne aux Bois et à la fête fé-
dérale à Berne. En outre , la section a
la charge d'organiser la fête cantonale
de lutte.

Les insignes d'assiduité ont été re-
mis à Rolf Thomet , André Froidevaux
et Raymond Boillat . (ad)

ADMISSIONS A L'ECOLE SECON-
DAIRE. — Quaxante-six élèves se sont
présentés aux examens d'admission à
l'école secondaire. Dans sa séance de
mardi soir, la Commission de l'école
secondaire a décidé de recevoir 28
élèves, soit deux .de 5e année (un gar-
çon et une fillette) et 26 de la 4e an-
née (12 garçons et 14 fillettes), (ad)

SAINT-IMIER
NONANTE ANS DIGNEMENT

VÉCUS
Dans l'intimité de sa famille , M.

Jacob Niklès , père a célébré son 90e
anniversaire.

Fils d'horloger à Worben, il pra -
tiqua le métier de charpentier à La
Chaux-de-Fonds avant de s'établir à
St-Imier où il ne tarda pas à créer
sa propre entreprise à la rue de la
Serre. Il s'installa par la suite sur le
« Pont » où il reprit la petite scierie
existan t et qui devait passer ensuite
à son f i l s  Jacob.

En sa qualité de charpentier , M,
Nicklès , père , ' participa à la construc-
tion de presque tous les bâtiments
érigés à St-Imier avant la première
guerre mondiale. Il prit part égale-
ment à la mise sous toit de nombreu-
ses autres bâtisses , hors de sa localité.

Dans la vie publique , le nonagénai-
re siégea au Grand Conseil de Berne
et au Conseil municipal de St-Imier ,
notamment. M. Jakob Niklès fu t  aus-
si un paroissien très actif ,  (ni)

RENAN
SOIRÉE DES FEMMES PAYSANNES

Les femmes paysannes du Haut val-
lon organisèrent leur traditionnelle soi-
rée au restaurant Guillaume-Tell . De-
vant une salle comble, elles interprétè-
rent quatre magnifiques chants sous la
direction de Mme Logos, de Renan. La
pièce de théâtre joué e avec brio fut le
clou de la manifestation.

En fin de soirée jeunes et vieux dan-
sèrent au son de l'orchestre champê-
tre « Atlantis ».

Quant à la vente de tresses et de
pains paysans fabriqués par les orga-
nisatrices, elle remporta un grand suc-
cès, (rk)

Des amateurs de cigarettes
devant le Tribunal correctionnel

NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL
L»- . ~_ ,—™_—J

Le vol de cigarettes qui fut commis
il y a quelques semaines dans les Fabri-
ques de tabac réuni es SA à Serrières a
trouvé hier son épilogue devant le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel . On
se souvient que des individus, entrés par
effraction dans les bâtiments, emportè-
rent 87.000 cigarettes en cartons va-
lent un peu plus de 8000 fr. Ce sont
deux jeunes Italiens G. A., 24 ans, ma-
çon à Neuchâtel , et A. C, 28 ans, éga-

lement, maçon, qui furent promptement
arrêtés et chez lesquels on retrouva
la plus grande partie de la marchan-
dise volée. Ils ont avoué avoir volé , au-
paravant, pour 2000 fr. de cigarettes
aux Bayards.

Le tribunal les a condamnés hier à
un an de prison pour G. A. (dont à dé-
duire 94 jours de détention préventive
subie) et . à- l'expulsion du territoire
suisse, et 10 mois de prison pour A. C,
dont a déduire 94 jours de détention pré-
ventive subie, et à l'expulsion du ter-
ritoire suisse. Le sursis leur a cepen-
dant été accordé pour les deux peines,
mais ils paieront solidairement 1400 fr.
de frais, (g)

Une fillette renversée
Hier après-midi, alors qu'elle s'élan-

çait sur la chaussée à la hauteur du
collège des Parcs, à Neuchâtel , la petite
Isabelle Leu, 6 ans, fut touchée par une
voiture. Relevée immédiatement, l'en-
fant s'en tire heureusement avec quel-
ques égratignures.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé M. Fran-

çois Beljean, originaire de La Neuve-
ville, actuellement commis, aux fonc-
tions de secrétaire-adjoint et expert au
Service cantonal des automobiles ; Mlle
Marguerie Sterchi , originaire de Neu-
châtel et Berne, aux fonctions de secré-
taire-comptable au Service cantonal des
ponts et chaussées. Il a d'autre part au-
torisé M. Willi Fischer, originaire de He-
fenhofen (Thurgovie) , domicilié à La
Neuveville, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin. Le Conseil d'Etat
a enfin validé l'élection du 13 février
1967, de M. Charles-Henri Sandoz , au
Conseil général de la commune de Cou-
vet.

Pour qu'il y  ait
record, il faut 4g.

donner des chiffres *

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 StelIa-SiiRsr 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 lsgsr, et un avant-goût naturel.

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

4&tiré d'une enquête de marché.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BREULEUX. — Samedi en mati-
née et en soirée, salle de spectacles
soirées vocales et théâtrales du
chœur « Les Bergeronnettes ».

SAIGNELEGIER. — Samedi soir et
dimanche après-midi , Hôtel-de-
Ville, soirées musicales et théâtra-
les dé la Fanfare.

SONVILIER. — Samedi 4 mars dès 20
heures 30, concert annuel de la
fanfare municipale à la Halle de
gymnastique.

CORGÉMONT. — Samedi soir 4 mars,
à la Halle de gymnastique, concert
du Mânnerchor Eintracht.

LA FERRIÈRE. — Samedi 4 mars , dès
20 h . 30 et dimanche 5 mars dès
14 h ., concert et théâtre du Mân-
nerchor Frohsinn.

MONT-SOLEIL . _ Dimanche 5 mars
dès 13 h ., 17e Course national e de
grand fond.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LES BREULEUX
IMPORTANTS PROJETS
DE CONSTRUCTION

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Benjamin
Froidevaux, industriel, et en présence
de 106 citoyens. A l'unanimité, le pro-
jet de règlement sur l'octroi de bourses
d'apprentissage, élaboré par le Conseil,
fut adopté sans modification.

Deux citoyens désirant construir e
deux maisons familiales au lieu-dit
Pré-au-Maire, avaient demandé au
Conseil communal de construire à cet
endroit la route prévue sur le plan d'a-
lignement. Ce chemin d'accès aurait
pu encore , par la suite, servir à d'au-
tres bâtiments. La dépense pour l'a-
chat du terrain nécessaire et l'aména-
gement de la route, sans le goudron-
nage, était devisée à 22 .700 francs. Ce
projet fut refusé par 77 voix contre 25;

En revanch e, par 84 oui contre 16
non , les citoyens présents acceptèrent
le projet de construction de chemins
forestiers, devisé à 120.000 francs. La
commune obtiendra une subvention de
45% et les 66.000 francs qui resteront
à la charge de la caisse communale
pourront être prélevés sur les fonds
forestiers. Ce projet concerne la pose
d'un tapis bitumeux sur le chemin qui
relie les Ravières à la route cantonale,
et l'aménagement des tronçons les Ra-
vières - les Neufs-Lacs et le Peu-Gi-
rard - la pâture des Seignes.

Une entreprise de Saint-Imier qui
vient de construire deux immeubles lo-
catifs de vingt-deux logements, fut con-
trainte d'exécuter une installation spé-
ciale pour l'épuration des eaux usées
qui lui occasionna une dépense supplé-
mentaire de 20.000 fran cs. Cette peti-
te station d'épuration pourrait d'ailleurs
servir à d'autres bâtiments. Le Conseil
proposa d'allouer une subvention de
10.000 francs. La suggestion du Conseil
fut repoussée par 58 voix contre 46. (y)

LES POMMERATS
LE SYNDICAT BOVIN EXIGE

UN CONTROLE LAITIER
INTÉGRAL

Le syndicat bovin des Pommerais a
tenu son assemblée générale en pré-
sence de 17 membres, sous la présidence
de M. Charles Girardin . Au concours
de 1966, 174 pièces ont été primées.
Pour le concours du printemps 1967, le
président donna connaissance des dé-
cisions de la direction de l'agriculture
concernant l'admission au Herdboock
des vaches fraîchement vêlées et ' ad-
mises à la désignation H en automne
1966, ainsi que des vaches ¦primipares.
Ces nouvelles dispositionsB tendent à
mettre plus ,en valeur le résultat du
contrôle laitier intégral. Les sujets à
présenter devront posséder un indice
laitier suffisant d'au minimum 44
points.

Le comité du syndicat fut chargé d'é-
laborer un projet et un devis pour l'a-
ménagement d'une place de concours.
Il interviendra auprès du Conseil com-
munal pour en demander la réalisation ,

M. Charles Girardin rendit les so-
ciétaires attentifs au fait que, dès 1967,
les membres du syndicat qui ne partici-
peront pas au contrôle laitier intégral
seront exclus. Il invita tous ceux qui
n 'ont pas encore adhéré au contrôle
à s'inscrire au plus vite. L'assemblée
désigna MM. André Farine et Robert
Oberli comme délégués à l'assemblée de
la Fédération des syndicats bovins du
Haut-Jura.

Enfin , le président constata les heu-
reux progrès accomplis par l'élevage bo-
vin et il demanda è. ses membres d'ac-
corder toute leur confiance à la race
du Simmenthal. (y)

TÉMOIGNAGE DE
RECONNAISSANCE

Lors de sa mise à la retraite et de
son départ des Pommerais, l'abbé
Marcel Rais , curé, avait eu .un geste
[d' une grande générosité en faveur
de la construction d'une nouvelle cu-
re. Pour lui témoigner sa reconnais-
sance , une délégation du Conseil de
paroisse s 'est rendue chez lui, à De-
lémont. Le président , de paroisse lui
a exprimé la profonde gratitude de
tous ses anciens paroissiens et lui a
remis l' exemplaire de la messe créée
à son intention, (v)

SAIGNELÉGIER
Personnalités en visite

Une quinzaine de personnalités de
plusieurs pays, notamment de France,
de Belgique, d'Italie et du Luxembourg,
qui suivent actuellement un cours de
«Marketing» au Centre international de
formation de l'Industrie horlogère (CFH)
à Lausanne, ont visité hier après-midi la
nouvelle fabrique AC Miserez SA, ainsi
que la succursale de Montfaucon. Ces
visiteurs ont suivi avec intérêt la fa-
brication de la boite de montre.

Au cours de ces dernières semaines, <
plusieurs groupes d'élèves des Ecoles
complémentaires du district ont visité
également cette importante usine de la
place, de conception toute moderne.

(by)

Trente admissions à
l'école secondaire

Les examens d'admission à l'Ecole
secondaire se sont déroulés lundi et
mardi. Trente-cinq élèves se sont pré-
sentés, un enfa nt malade subira les
épreuves ultérieurement. Dans sa
séance de. mardi soir, la Commission
scolaire . à décidé d'admettre 30 élè-
ves . quA ..se répartissent comme suit :
19 du village dont 16 écoliers de 4e
année et 3 de 5e année ; 11 externes
dont 10 de 4e année et un de cin-
quième ' année, (y)

LES BOSS
« L'ŒUVRE DE BÉTHANIE ». —

« L'œuvre de Béthanie » , tel était le
sujet de la conférence que trois reli-
gieuses dominicaines, dont urne res-
sortissante du village, Mlle Denise Boi-
chat, de son nom de religion sœur Do-
minique de la Vierge, ont donnée aux
Bois, devant une salle comble.

Par des paroles choisies, souvent
émouvantes dans leur simplicité, des
diapositives en couleurs d'une qualité
remarquable tant par leur beauté que
par leur puissance évocatrice et leur
motivation psychologique, les, sœurs ont
montré comment, de prisons en pri-
sons, elles vont soigner les âmes de
femmes et d'hommes déchus ; comment
« Béthanie » offre à ces femmes-là, la
possibilité de repartir à zéro, en ve-
nant partager , une fois leur peine pur-
gée, la vie quotidienne des couvents de
cette œuvre, pour la Suisse, Châble dans
le canton de Fribourg et Kerns dans
celui de Lucerne. (dj)

LAJOUX
IMPORTANT BÉNÉFICE A LA
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL

Quarante-cinq sociétaires ont pria
part à rassemblée générale annuelle
de la Caisse de crédit mutuel, présidés
par M. Léon Jecker. Dans son rapport
d'activité, le président rappela les prin-
cipes essentiels des caisses Raiffeisen
et encouragea de façon particulière l'é-
pargne. Il souligna le rôle important
que la caisse locale sut jouer lors des
grands travaux qui se sont . accomplis
ces deux dernières années au village :
remaniement parcellaire et construction
d'une nouvelle école.

M. Imier Houlmann, caissier dévoué
et consciencieux, présenta ensuite les
comptes. Le roulement a atteint plus
de deux millions 400.000 fr. et les
dépôts, base de l'institution, s'élè-
vent à 1.182.000 francs. L'année s'est
soldée par un bénéfice jamai s atteint
jusqu 'à maintenant de près de 8000 fr.
L'abbé .Antoine Cuenat , président du
Conseil de surveillance remercia tous
les dirigeants et ceux qui lui font con-
fiance, (fx)

BELLELAY
ASCENSION DU HOCKEY-CLUB

EN Ile LIGUE. — Le H.-C. Le Fuet-
Bellelay 'a brillamment terminé son
championnat puisqu'il a réussi à s'im-
poser contre Reuchenette I par 6-2.
Ainsi , il a remporté la finale d'as-
cension en Ile ligue pour la saison
prochaine. Un match sera toutefois
encore disputé, contre le H.-C. Sava-
gnière, en vue de l'attribution d'une
coupe récompensant le champion ju-
rassien de Ille ligue, (fx)

ADMISSION A L'ÉCOLE SECON-
DAIRE. — Sur treize élèves qui se sont
présentés aux examens d'entrée à l'E-
cole secondaire communautaire de la
Courtine, neuf ont été admis, soit cinq
de Lajoux, trois des Genevez et un
du Fuet.
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VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ.

Encaissement des impôts
Une excellente opération

pour la Municipalité
La recette municipale a encaissé

343,394 fr. 65 d'impôts pour le compte
de l'Etat . Cette excellente opération lui
rapporte 3433 fr . 95. Si l'on ajoute en-
core une bonification de 1689 fr . pour
563 déclarations d'impôts, c'est une
somme de 5122 fr . 95 qui s'en vient
alimenter la caisse municipale.

En 1966, la Municipalité a par ail-
leurs encore récolté 39,297 fr . 85 d'im-
pôts pour le compte de l'Etat et 2476
francs 50 d'impôts de défense natio-
nale auprès des travailleurs étrangers.
Les provisions touchées pour ces diver-
ses opérations se sont élevées à 2088
francs 70. Les employeurs, pour leur
part , ont reçu 1121 fr . 05. L'encaisse-
ment de l'impôt pour le compte de la
Paroisse réformée (24 ,835 fr . 20 )et de la
Paroisse catholique romaine (7930
francs 05) a rapporté respectivement
1241 fr . 75 et 396 fr. 50.

En résumé, la caisse municipale a
reçu des bonifications pour un total de
8849 fr . 90.

Inspections militaires
L'inspection d'armes et d'habille-

ment 1967 se déroulera au collège de
Courtelary,- jeud i 23 mars, dès 14 heu-
res, pour les classes d'âge 1918 à 1947.
Une inspection complémentaire, stric-
tement réservée aux militaires en pos-
session d'une attestation justifiant leur
présence à ladite inspection aura lieu
le 8 décembre 1967, à 8 heures, à la
Halle de gymnastique. L'attestation
dont il est question plus haut doit être
demandée au commandant d'arrondis-
sement, via chef de section militaire
(joindre le livret de service à la requê-
te). Le 8 décembre également , à 14
heures, inspection et cérémonie de libé-
ration. Les militaires équipés de la clas-
se 1917 seront convoqués par ordre de
marche individuel à cette inspection.
Quant au recrutement (classe 1948) , il
se déroulera du 3 au 9 mai 1967, à Cour-
telary, pour tout le district. 215 jeunes
gens y participeront, (ot)

COURTELARY

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

Trente-et-un élèves se sont présen-
tés aux examens d'admission de la Com-
munauté scolaire secondaire du Bas-
Vallon à Corgémont, soit 5 de Corté-
bert , 14 de Sonceboz et 12 de Corgémont.

Parmi les candidats, vingt-quatre élè-
ves ont rempli les conditions pour être
admis.

Cortébert : Geissbiihler Willy, Schaer
Jean-Pierre. — Sonceboz : Bourquin Li-
liane, Coutaz Christian, Gosteli Jean-
Stephane, Lôtscher Murielle, Lovis An-
dré, Mesot Christian, Meuret Pascal,
Molinari Dominique, Quaternoud Ray-
monde, Racine Dons, Veuve Myriam. —
Corgémont : Ballerini Rossetta, Boillat
Christiane, Bourquin Evelyne, Jodeir
Ruth, Messerli Liliane, Petermann Fa-
bienne, Renfer Raymond, Strahm Da-
nielle, Winkelmann Jôrg, Wâlchli Chris-
tian, Zingg Denis, (gl)

AFFAIRES SCOLAIRES. — Au col-
lège primaire a eu lieu un colloque
réunissant les élèves de l'Ecole nor-
male des jeunes filles de Delémont
qui , avant l'obtention de leur diplôme
ont eu l'occasion de faire des stages
pratiques dans des classes, M. Tschu-
mi, directeur de l'école présidait les
débats auxquels assistaient également
les inspecteurs MM. Berberaz , Joset et
Petermann représentant les trois ar-
rondissements scolaires du Jura, ain-
si que des maî tres d'application. Au
nom des autorités, scolaires locales, M.
Raoul Paroz délégué avec M. Gérard
Petermann adressa des paroles de
bienvenue aux participants.

Les principaux thèmes qui furent
traités au cours de cette rencontre
concernaient principalement les expé-
riences faites durant les stages pra-
tiques, ainsi que des questions péda-
gogiques et administratives, (gl)

CORGÉMONT
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«HP mr Vins sélectionnés

NOMINATIONS SCOLAIRES
Dans sa dernière séance , la Commis-

sion scolaire a nommé Mme Lucette
Gaberel , des Hauts-Geneveys, institu-
trice dans le degré inférieur, Mlle Jac-
queline Blandenier, des Ponts-de-Mar-

tel , institutrice dans le degré moyen et
M. Serge Bouquet, de Dombresson, ins-
tituteur dans la section préprofession-
nelle.

Pour l'année scolaire 1967-1968, les
titulaires des classes seront : Ire an-
née : Mme L. Gaberel ; 2e année : Mlle
Nicole Ruschetta ; 3e année : Mlle Gi-
nette Rameau ^

; 4e année : Mlle J.
Blandenier ; 5e année : M. Marc Ni-
colet ; Ire M. P. : M. Maurice Evard ;
2e P.P. : M. Germain Divernois ; 3e
P. P. : M. Paul Grandjean et Serge
Bouquet ; 4e P. P. : M. Claude Grand-
jean ; classe de développement : Mme
Raymonde Challandes ; école ménagè-
re : Mlle Suzanne Bayard , de Dombres-
son ; travaux féminins : Mlle Marié , de
La Chaux-de-Fonds. (pg)

EXPOSITION HISTORIQUE
Pour marquer l'inauguration du

pavillon scolaire actuellement en
construction et destiné aux classes de
la section préprofessionnelle , une ex-
position relatant l'histoire et la vie
active de Fontaineme lon aura lieu
dans la première moitié d' avril pro-
chain. Alors que les maîtres d'état
mettent fébrilement la main aux der-
niers travaux d' aménagement du pa-
villon , une importante équipe de per-
sonnes dévouées s'affairent dans la
préparation des divers secteurs de
l' exposition muséo-graphique qui mar-
quera sans doute dans les annales
de la localité, (pg)

FONTAINEMELON

COMMÉMORATION DU
1er MARS

Comme chaque année, l'Association
patriotique radicale a fêté l'anniversai-
re de la République neuchâteloise. Elle
a marqué cet événement par un sou-
per qui a eu lieu à l'hôtel de la Paix ,
groupant les membres du parti , accom-
pagnés de leurs épouses. Ce fut une
agréable soirée au cours de laquelle M.
Gaston Blanchard , fantaisiste à Dom-
bresson , par ses productions diverses,
divertit chacun , (d)

CERNIER

L,e conseil an;cat a proclame eiu ae-
puté au Grand Conseil pour le Collège
du Val-de-Ruz, M. Jean-Daniel Jomini,
chef de gare, domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane , suppléant de la liste so-
cialiste, en remplacement de M. Mau-
rice Villard , démissionnaire.

Nouveau député

Vers l'achèvement d'un
remarquable centre scolaire

Neuchâtel peut s'enorgueillir, dès
maintenant, de posséder un des plus
beaux centres scolaires qui soient. Il
s'élève au Mail et sa conception tout
comme sa présentation architecturale
sont remarquables. Il abritera — dès
le 17 avril prochain — l'Ecole secon-
daire régionale et recevra les élèves
de 24 communes du littoral.

Toutes ces communes participent,
bien entendu, au coût de la construc-
tion. Elles ont fondé une « Association
des communes intéressées à l'Ecole se-
condaire régionale », plus communé-
ment appelée ACES, et que préside
M. Lucien Allemand.

L'assemblée générale de FACES s'est
déroulée hier dans les nouveaux bâ-
timents dont la construction s'achève.
Après une visite du chantier, les
membres de l'Association ont donné
mandat au comité de poursuivre ses
travaux pour une deuxième étape. Des
emprunts pour un montant de 8.150.000
francs seront contractés pour cette
deuxième étape par les communes
intéressées, (g)

Un emprunt
de 8.150.000 francs
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Et pourquoi ,
Parce qu'ils n'aiment pas devoir s'oc- PhPZ La Maison Radio-Steïner a été fondée il
cuper d'entretien et de réparations et rvL • r\ y a 40 ans; elle est maintenant la plus
qu'ils ne veulent pas payer de factures RelCllO-otSÏnSr * grande entreprise de Suisse spécialisée
imprévues. " dans la location d'appareils de télévision.
Car ils veulent rester libres de pouvoir Radio-Steinervous assure, avec plus de Elle est en étroite liaison avec des fa-
échanger leur appareil au bout d'un cer- 200 techniciens-télévision, parfaitement briques de premier ordre dont l'expé-
tain temps contre un autre, plus moderne, entraînés et répartis dans toute la Suisse, rience mondiale garantit la qualité de
surtout maintenant que nous allons bien- une installation rapide et un service leurs produits.
tôt bénéficier de la télévision en couleur, d'entretien de toute confiance. L'abon- Renseignez-vous aujourd'hui même, à
En un mot, parce qu'ils se sont rendu nement Radio-Steiner couvre toutes les l'aide du coupon ci-dessous ou auprès
compte que la location est une solution réparations, y compris le remplacement de l'une de nos succursales,
plus moderne et plus avantageuse. du coûteux tube-image. Vous trouverez

des appareils sortant de fabriqué dès
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SIROP GOLLIEZ

AU BROU DE NOIX
Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Colliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Lo
sirop Golliéz active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos , purifiez
votre sang !
La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
où directement à la pharmacie Goliiez, à Morat.

N ^00*. A louer machi-

^̂ ^̂  ̂
\ nes à écrire, à

t \rt\X® \ ca'cu'era à dio
\ S* 

^̂ ^̂ ^̂  ter, au jour, à la
Va»"*""̂  semaine, au mois

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

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

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

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

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

Banque Rohner + Cie S. A.
8021 Zurich L6wenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV/394

B |



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

En août et en septembre , l'air était plus
lourd , plus riche , porteur du parfum des
pommes à cidre . Il y avait des pommes de
toutes les couleurs et de toutes les tailles.
Quelques arbres croulaient sous le poids des
pommes à cidre d'un rouge aussi éclatant que
celui de l'imagerie enfantine. Il y avait surtout
d'ailleurs des pommes à cidre. Nous étions
préposées, Mandy et moi, à les ramasser dans
l'herbe haute , au pied des arbres , et à vider
nos paniers d'osier dans de grands sacs régu-
lièrement espacés. Georges chargeait ensuite
les sacs sur ses épaules et les déposait près
de la grille du verger , où ils s'entassaient ,
bien ficelés , pour empêcher le bétail de les
renverser , jusqu 'à ce que les pommes soient
bonnes pour le pressoir.

Parfois, lorsque l'herbe était nettement trop
haute ou mélangée de gros bouquets d'orties ,
Georges apportait sa faucille et la coupait.
J'aimais le regarder faucher. Il y déployait
une grâce fruste et primitive et se balançait
en cadehce, comme lorsqu 'il minait ou bêchait .
Jamais 11 n'était emprunté ou maladroit lors-
qu 'il s'adonnait à un travail manuel.

Dans la maison, il bousculait ou renversait
toujours quelque chose, laissait une traînée
de terre sur son passage, un brin de paille , un
peu de cendre de sa cigarette. Dehors , il était
chez lui. C'était une joie de le voir conduire
un tracteur . Il labourait , hersait , coupait le
blé, mettait en javelles la paille et le blé en
gerbes, ou manœuvrait une remorque lourde-
ment chargée avec une admirable précision.
J'étais assez féminine pour être impressionnée
par l'harmonie de ses muscles puissants, que
Mandy considérait avec indifférence. J'aimais
aider à la récolte dans les champs ou dans
le verger ; je n 'ai jamais eu autant d'habileté
qu 'elle, mais j ' arrivais à mettre les gerbes
assez bien en tas pour qu 'elles ne risquent pas
de s'effondrer , je préparais le thé et l'apportais
aux moissonneurs et j ' arrivais à remplir plus
vite qu 'elle les paniers de pommes.

— Pourquoi faut-il que tu t' appliques tou-
jours avec tant d'acharnement à tout ce que
tu fais ? me demandait-elle en riant , tout en
se laissant tomber sur un tronc d'arbre
moussu pour manger une pomme douce et

j uteuse. Rien ne nous presse tellement... nous
n'avons pas de train à prendre. Au lieu de
tant te dépêcher , tu ne pourrais pas te con-
tenter de vivre ? •

Il y avait dans le verger des pommes à
couteau et des pommes à cuire, en plus des
pommes à cidre. Je cueillais alors une pomme

savoureuse et me laissais choir auprès d'elle,
un peu honteuse de ma précipitation cons-
tante. C'était la marque du visiteur, de l'ama-
teur , je le sentais bien. Fermiers et travailleurs
agricoles en prennent toujours un peu à leur
aise. Ils adoptent un rythme qui semble lent ,
mais qu 'ils peuvent conserver indéfiniment.
Je partageais le tronc de Mandy et goûtais le
craquement de la pomme entre mes dents ,
enchantée de contempler la richesse veloutée
des papillons rouge amiral qui festoyaient sur
les fruits pourris.

Pourquoi les hommes me gachèrent-ils les
lieux enchantés de ma jeunesse ? Michael
gâcha le berceau de roses et de chèvrefeuille
du j ardin de mon enfance. Jamais plus je ne
pourrai traverser cette allée embaumée , par
un tiède soir d'été, sans éprouver une douleur
nostalgique. Georges a gâché, ce verger que
j ' aimais tant , et obscurci en même temps les
joyeux souvenirs de mon adolescence.

Est-ce mol la coupable ? Ce besoin profond
et persistant que j ' avais d'aimer et d'être
aimée a-t-il entraîné ce désastre ? Je suis

peut-être née pour l'amour, comme d'autres
naissent joueurs ou alcooliques. Il est certain
que pendant ce mois de septembre , qui me
paraît si lointain , je n 'ai rien fait pour décou-
rager Georges. J'étais d'humeur un peu ner-
veuse, en quête d'un avenir que rien ne
précisait, déjà « sur la pointe des pieds », prête
à prendre mon envol. Nous en avions terminé,
Mandy et moi, avec Briarwood House, et nous
ne savions pas dans quelle voie nous allion s
nous engager. J'avais travaillé fébrilemen t
pendant toute l'année, décidée à panser les
blessures que m'avait infligées Michael. J'y
avais gagné la petite gloire d'obtenir le di-
plôme auquel j e prétendais. Mandy avait mieux
réussi qu 'elle ne s'y attendait et espérait
touj ours entrer au Collège Technique. Son père
la soutenait, mais Dolly continuait à s'opposer
farouchement à ce projet .

Mandy ne pensait qu 'au moyen de gagner
la partie et de faire céder sa mère ; pour moi ,
je n'avais pas une telle diversion . Les atten-
tions croissantes de Georges m'excitaient
agréablement. Elles étaient une revanche pour
ma fierté blessée. Cette fois, ce n'était plus
mol qui prenais l'initiative. J'étais celle à qui
l'on faisait la cour , que l'on désirait , que l'on
aimait. Ses efforts gauches et transparents
pour entrer en grâce à mes yeux compensaient
mon chagrin de l'été passé.

(A suivre)
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USINE DE MÉCANIQUE DE SAINT-IMIER

cherche pour le printemps 1967

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

MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Ecrire sous chiffre 2630, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
PATEK PHILIPPE S.A., GENÈVE

cherche pour son bureau technique

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

Nous offrons une situation stable et Intéressante.

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

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

Vi
Discrétion assurée. Entrée à convenir.

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

f 
. 

-̂

Manufacture de boîtes de montres

GEORGES RUEDIN, 2854 BASSECOURT

engagerait pour son bureau technique

pour plans de montage et diverses études. Salaire à

convenir.
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Faire offres à" la direction, téléphone (066) 3 77 44.

j

engagerait
"x I

employée
de bureau

intelligente et consciencieuse, pour son service de
planning.

Personne capable serait mise au courant.

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

embolteur
habitué à un travail soigné et en mesure, si néces-

saire, d'effectuer lui-même de légères retouches aux
boîtes, et un

. X;5B,X ,¦¦'¦' r ; ..x, y>myï : V.M:: ^ mmm-mmy-, i j f s

f hablliêlif le boîtes
disposant de l'expérience nécessaire à la retouche

individuelle de boites de montres de tous genres.

IpiluJlilH '
III 1 il Pr'® re de ^a '

re °ff res/ de téléphoner ou
wk Z| de se présenter , à OMEGA, service du
|»-mJg personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11.
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On demande

Il 
"V

ipralus Ci
pour le 16 mars. Congé le diman-
che.

Faire offres au Café des Alpes,
Serre 7 bis, tél. (039) 21916.

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

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

== ' ' .mmmr _ Aujourd'hui jusqu'à 30 centimes me. eu 
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fH CO-OP, le café du conna.sseur » . — -
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C'est pourquoi je préfère Marlboro, ÎRS,:
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la seule cigarette filtre qui me donne II 11
toujours un plaisir total. •¦¦¦ H H IT - P !Marlboro 1 Mar hnpn
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You get a îot to ïike... Filter . Flavour • Pack or Box " !T!!lTrSSSSSar Ia cigarette à SUCCèS de Philip Morris !
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Mon tip
de cadeau:
Braun sixtant
Fr. 87.-
'pensez à la confirmation !

" 
—  ̂ yy

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

C. Reichenbach

-•• Radio-TV, Electricité
'¦V.' Avenue Léopold-

- ¦"=" c Rôbert~70r
La Chaux-de-Fonds

1 NEUCHATEL-DELEMONT-BERNE I

VIENT DE PARAITRE

Troyat: LA MALANDRE
troisième et dernier volume
de la série « Les Eygletière »

Fr. 19.15
Veuillez réserver dès maintenant
votre exemplaire à la

LIBRAIRIE

WSL LE
Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 46 40 j

D D C T C D»serets
r l\t I J Rapides

Sans caution
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BANQUE EXEL ;
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Ces bons légumes
d'hiver

Mais quelle est la valeur alimen-
taire des légumes de garde, se de-
mandent souvent les ménagères...
Or, savez-vous que le poireau pos-
sède 43 calories par 100 g. de ma-
tière ? Que de ce fai t , il occupe le
premier rang des légumes de gard e
— en ce qui concerne les calories
— car la betterav e à salade en
donne 42, suivie de la carotte, du
chou blanc, du chou rouge et enfin
du céleri.

A part les calories, U faut  comp-
ter les vitamines au nombre des
composants de ces légumes. C'est
le chou blanc qui contient le plus
de vitamines C puisqu 'il en pos-
sède 100 mg. par 100 g. Le chou
roug e vient ensuite avec 40 mg.,
suivi du poireau, de la betterave à
salade, du céleri, de l'oignon et
de la carotte qui ferme la marche
par un nombre de mg très peu
élevé. Si l'on s'arrête sur la vita-
mine Bl par exemple , on consta-
tera qu'elle se trouve d'abord dans
le chou rouge (0,10 mg. par 100 g.
de matière) , puis suivent dans l'or-
dre le chou blanc, la carotte, le
céleri, le poireau, l'oignon et la
betterave d salade. Quant aux vi-
tamines PP, elles se trouvent en
plus grande quantité dans la ca-
rotte que dans la betterave à sa-
lade ou dans le poireau et les au-
tres légumes de garde à la dispo-
sition du consommateur ces temps-
ci. Ce petit aperçu du nombre de
calories et de vitamines qui font
partie des légumes d'hiver perme t
à la ménagère de composer des
repas en fonction d'une alimenta-
tion saine, non surcharg ée de vi-
tamines et de calories provenant
de légumes, viandes, poissons, frui ts
ou produits laitiers riches des mê-
mes substances et servis ensemble.

Poiii' conserver
le fromage

Parmi les divers aliments que la
ménagère doit conserver , le f ro-
mage peut poser certains prob lè-
mes. Comment, en e f f e t , conserver
le from ag e pour éviter qu'il ne
"soit cassant, dur, ou tout simple-
ment peu appétissant ? A quelle
température convient-il de le ser-
vir ?

Après plusieurs essais , les spé-
cialistes du fromage ont constaté
que si l'on emballait celui-ci, mor-
ceau par morceau, dans le papier
para f f iné  dans lequel le marchand
l'a livré ou, autre moyen , dans
une feuille d'aluminium (papier
métallique vendu en rouleau dans
le commerce) , l'on pouvait protéger
le fromage et lui • conserver toute
sa fraîcheur. Cependant , pour être
pleinement ef f icace , cet emballage
devra être glissé dans un sac en
plastique et placé dans un endroit
frais , même dans une armoire fr i-
gorifique. Ainsi donc, le frigo n'est
pas un ennemi de la conservation
du fromag e pour autant que son
emballage remplisse les caractéris-
tiques que nous venons de voir.

Conservation est une chose, con-
sommation en est une autre. Avant
de préparer un plateau de fromage
ou d'utiliser ce dernier sous quel-
que forme que ce soit, n'oubliez pas
de déballer vos morceaux une de-
mi-heure à une heure à l'avance.
Comme le vin, le fromage doit, en
e f f e t , être « chambré » et avoir
pris , au moment d'être servi, la
température de la pièce . Ses carac-
téristiques particulières, qu'il s'agis-
se d'un Gruyère, d'un Appenzell ,
d'un froma ge gras du Valais, d'un
Tiisit ou d'une Tête de Moine, res-
sortiront dav antage et prendront
donc toute leur valeur pour le plus
grand p laisir du consommateur.

LA MUBA EN AVANT-PREMIÈRE

pour vous, madame...
AU FIL DE LA MODE

Entendez par là la Foire suisse
d'échantillons qui ouvrira pour dix
jours ses portes, en avril prochain ,
à Bâle. A cette occasion nous vous
rapporterons des données et des
images plus détaillées. Mais d'ores
et déj à, vous devez savoir que le
groupe des « textiles, vêtements,
mode », de la 51e Foire de Bâle
revêtira une .importance bien en
rapport avec celle que détient la
plus ancienne industrie d'exporta-
tion suisse. L'industrie textile suis-
se crée grâce à ses machines ultra-
modernes, pour la plupart inven-
tées et fabriquées dans le pays, des
spécialités de haute qualité qui
exigent un effort continuel d'inno-
vations et de perfection afin d'être
parfaitement adaptées aux hautes
exigences de la mode. Les grands
couturiers qui œuvrent dans les
hauts lieux de la mode, à Paris, à
Rome, à Londres ou à New York ,
pour n'en citer que quelques-uns,
utilisent toujours plus les textiles
suisses qui se distinguent par leur
exécution soignée, leur qualité et
leur élégance.

Le groupe des textiles est cha-
que année l'un des centres d'attrac-
tion de la Foire de Bâle à laquelle
il donne un accent particulier.
C'est le bâtiment à l'horloge mo-
numentale qui abrite depuis des
années cette industrie aux aspects
multiples. % Comme de coutume, les
visiteurs se trouveront en présence
d'une abondance de formes, de
traités et de dessins nouveaux qui
témoignent de l'esprit d'avant-gar-
de et aussi de la tradition dont fait
preuve cette branche touj ours jeu-
ne. Les pavillons spéciaux du grou-
pe des textiles sont des présenta-
tions collectives de fort bon goût.
« Création » réunit les produits de
l'industrie du coton et de la bro-
derie de St-Gall, entre :. autres, et
même de celle de la chaussure.
En résumé : le condensé des réa-
lisations les plus parfaites de la
mode nouvelle. Le Syndicat suisse
des exportateurs de l'industrie de
l'habillement présente dans son
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Au « Centre du Tricot », toute la
mode maille : costume printanier
en tricot Jacquard, Crimplène ou

laine. (Mod. suisse Hanro.)

pavillon « Madame-Monsieur » des
vêtements fort seyants dans de
nouvelles variations, aors que le
« Centre du tricot » réunit une
collection plaisante et suggestive
d'articles des fabriques de bonnete-

rie et de l'industrie de la maille.
Enfin , le groupe des textiles se
prolonge , par le centre aussi très
attrayant de la chaussure et de la
maroquinerie.

Simone VOLET

De la guipure telle qu'on la verra en cascades au Stand. Création à la Muba :
guipure de laine jaune , motifs géométriques.
(Mod. Toni Schiesser. Création Naef , St-Gall)

Connaissez-vous ces recettes ?
Soupe a l'oignon.

Couper en tranches 4-5 gros oi-
gnons, faire cuire à l'eau bouillan-
te 2-3 rhijl;.,: égOUtter.1 :Faire, rous-
sir doucement avec l e . de beurre,
ajouter 2 c. de farine, mélanger et
délayer avec 2 1. d'eau. Laisser cui-
re quelques minutes, ajouter sel
et poivre, passer la soupe sur des
minces tranches de pain que l'on
peut faire griller au four. Servir
avec du fromage râpé. On peut
verser la soupe sur des couches de
pain et de fromage dans une sou-
pière en terre à cuire, et gratiner
au four .

Eiz pilaf
Faire cuire 100 g. d'oignons ha-

ché? au beurre, mais sans les lais-
ser colorer. Ajouter le riz (si pos-
sible du riz patna) . Faites bien
imprégner ce riz de beurre. Mouil-
ler avec du bouillon de pot-au-
feu , assaisonner et faire cuire au
foui-, casserole couverte et sans re-
muer, pdt 18-20 min. Lorsque le
riz est cuit , ajouter une forte c.
de beurre divisé en petits cubes.

Crème a l ancienne mode
Mélanger 7% dl. de crème fraîche

avec 125 g. de poudre d'amandes
et autant de sucre, l'écorce d'un
citron hachée et 3 oeufs bien bat -
tus. Mettre le tout sur un feu vif
et remuer sans discontinuer jus-
qu'à ce que la crème commence à
cuire sans bouillir . Retirer immé-
diatement la crème du feu et ser-
vir tout de suite .
Soupe aux pommes de terre crues

râpées
Env. 500 g. de pommes de terre,

1 chou marcelin, 2-3 c. de fines
herbes hachées, eau, sel, 2 c. de
graisse, 1 gros oignon. Peler les
p. de terre crues, les râper et les
mettre tout de suite sur le feu
dans l'eau salée, afin qu'elles ne
deviennent pas noires. Couper le
chou en julienne et le mettre dans
la soupe avec les fines herbes ha-
chées. Saler, ajouter une pincée
de muscade et cuire env. 15 min.
Dresser la soupe et ajouter l'oi-
gnon coupé fin doré à la graisse.
On peut ajouter fromage râpé et
pain.

Croquettes de chou-fleur
Nettoyer le chou-fleur, le sé-

parer en bouquets et le faire cuire.
Le couper ensuite en petits mor-
ceaux. 'Faire une sauce Béchamel
à , laquelle on incorporera du
fromage râpé ayant du goût (gru-
yère salé). Lier avec un œuf en-
tier et un jaune d'œuf , incorpo-
rel- le chou-fleur à la sauce, assai-
sonner. Quand la préparation est
froide , former des croquettes , les
passer dans le blanc d'œuf battu
en neige , puis dans la chapelure
et faire frire.

Fruits glacés
Fruits de conserve à choix, dis-

posés dans ime coupe, avec leur
jus sucré, éventuellement un peu
de liqueur. Mettre longtemps d'a-
vance à l'armoire frigorifique. Au
moment de servir, garnir de crè-
me Chantilly avec la douille .

Bouchées Dauphine
Se font dans des moules à ra-

mequins. Battre , . 2. . .œufs, ajouter
tout en remuant -ÏS 'é. de j ambon
coupé en dés, ii l. de lait bouil-
lart , du sel, du poivre, un peu de
muscade. Beurrer les moules à ra-
mequins, y verser la préparation,
saupoudrer de fromage râpé et
faire prendre à four doux 25 min.
environ.

Sauce à l'ananas
Cette sauce sert à napper des

pouddings et autres entremets
chauds ou froids. Faire bouillir le
jus de l'ananas (en boîte) , en lui
ajoutant un peu de sucre. Lier avec
1 c. d'arrow-root (genre de fécule
très délicate que l'on trouve chez
les grands comestibles) . Passer ce
sirop et le parfumer avec du
kirsch, du rhum ou autre liqueur.

Croûtes aux champignons
Compter une demi - livre de

champignons pour 6 personnes.
Autant en boîte ou quantité cor-
respondante sèche. Faire sauter
quelques min. dans du beurre.
Ajouter le jus d'un citron , 1 c. à
soupe de farine en pluie, puis 1 dl.
de vin blanc. Bien remuer et faire
cuire encore 5 min . Lier ensuite
avec 2 jaunes d'œufs, puis saler
et poivrer. Frire des tranches de
pain dans du beurre, disposer sur
un plat, verser les champignons
dessus et servir immédiatement.

Côtelettes de mouton
Compter 2 côtelettes par person-

ne. Enduire les deux côtés de
moutarde, rôtir à petit feu
des deux côtés, puis presser
une gousse d'ail sur la vian-
de. Mouiller avec du vin blanc, as-
saisonner de sel et de poivre et
laisser mij oter 10 min.

Matelote de carpe
Couper le poisson en tronçons.

Mettre dans une casserole un bon
morceau de beurre et un peu de
farine . Mouiller avec une tasse de
bouillon gras et une tasse de bon
vin rouge. Ajouter oignons, sel,
poivre. Quand la sauce cuit , ajou-
ter le poisson. Bon feu pdt 10 min.
Garnir un plat avec des croûtons
de pain rôtis, dresser le poisson
dessus.

Sauce hollandaise
Couper 150 g. de beurre en mor-

ceaux et faire fondre à chaleur
très douce pour qu'il reste mous-
seux et épais. Préparer une ré-
duction de vin blanc en faisant
cuire a feu doux 1 dl. de vin blanc
avec une petite c. d'oignon haché
et 6 grains de poivre. Il doit res-
ter 1 c. à soupe de liquide. Passer
à travers une mousseline. Dans un
bol mettre la réduction , des jaunes
d'oeufs et le sel. Fouetter au bain-
marie ou directement dans une
casserole de fonte émaillée sur le
feu à chaleur douce et progres-
sive (les œufs ne doivent jamais
cuire) . Ajouter le beurre très len-
tement , comme dans une mayon-
naise. Servir tiède en saucière
chaude.

S. V.

A notre époque aux exigences tou-
jours plus grandes , nous cherchons
constamment à augmenter la produc-
tion , sans penser pourtant que tout ce
que nous achetons aujourd'hui sera
jeté tôt ou tard. Or l'élimination de
ces déchets constitue bien souvent une
menace pour la nature , en particulier
pour l'air et l'eau . C'est pourquoi nous
devons — pour employer une expression
des spécialistes de la production des eaux
— prendre conscience du problème des
déchets . Cette prise de conscience , qui
commence à la maison , chez chacun
d'entre nous, se traduit par le fait que
chacun
— confie ses ordures et ses déchets au

service de voirie,
— jett e les bas nylon , les tubes vides

et les restes de cuisine à la poubelle
et n'en surcharge pas les canalisa-
tions.

— remet au service de voirie de sa lo-
calité les produits chimiques, les
médicaments toxiques et l'huile usée,
conformément aux prescriptions lo-
cales,

— n'utilise que des produits de net-
toyage facilement décomposables, do-
tés de l'insigne de la protection des
eaux .

Tout ce que nous jetons dans l'écou-
lement de nos logements finit par re-
tourner dans les cours d'eau et dans les
lacs dont nous voudrions préserver le
caractère de réservoirs d'eau potable et
de lieux de détente.

Il ne faut pas trop demander au
pouvoir d'auto-épuration de l'eau ! Ap-
portez donc, vous aussi, votre contribu-
tion à la protection des eaux et n'ou-
bliez pas qu'elle commence dans votre
cuisine et dans votre salle de bains.

(ny )

La protection des eaux commence à la maison

— Etre « in », en français « dans
le vent », Messieurs, ce sera vous
habiller de pantalons à gros car-
reaux noirs et blancs, d'une veste
longue, boutonnée haut, de bottines
en box souple, dès le premier prin-
temps.

— Le « parapluie » a inspiré cer-
tains couturiers et il suffira d'un
brin de tissu en forme, d'un plissé
soleil, le tout noué autour du cou ,
voilà la robe dernier cri.

— Les « zips » ce sont ces grosses
fermetures éclair qui fermeront les
nouv elles chemises à plastron en
broderie de St-Gall des messieurs,
en lieu et place de la patte de bou-
tonnage, les blousons des mes-
sieurs, les jupes suspendues à la
Cardin des élégantes.

— Le « Safari », c'est porter des
tissus exotiques, des robes-culottes,
l'African-style, des robes-boubou ,
des tailleurs style-colonial, le
grand feutre - mexicain - texan -
colonial...

— « Fille à papa » et « Mars Mal-
low »... c'est le « Mary Quant's Gin-
ger Group» grand couturier an-
glais, qui présente deux petites
sœurs à volants et collerettes, sexy
avec beaucoup d'innocence !

— « Kinkajou » un nom de mo-
dèle de Mary Quant, à l'épaule sug-
gestive, style emmanchure améri-
caine et un autre « Lollipop », mi-
ni-jupe évidemment.

— « Sur ton visage une larme... »
s'évasant en visage de femme, en
impression sur une longue tunique
de plage.

Dans le petit lexique 1967 de la Haute Couture



La session des Chambres fédérales
LE PIOGRÂMME FINANCIER A DU PLOMB DANS L'AILE
La première semaine de session aux Chambres fédérales a apporté un
bouleversement radical du programme établi d'un commun accord entre
le Conseil national et, le Conseil des Etats. Devant les réticences nombreuses
suscitées par le programme financier immédiat, le Conseil des Etats a remis
d'une semaine sa décision, laissant ainsi aux groupes parlementaires la
possibilité d'une discussion interfractions avant de fixer leur attitude défi-
nitive. C'est lundi soir que l'on connaîtra la position prise par les groupes

représentés au Conseil fédéral.

La réaction aux Chambres
Lorsqu'en décembre 1966 le Con-

seil national vota après quels flots
oratoires et quels efforts de sau-
vetage l'amendement constitution-
nel mettant fin aux rabais de 10
pour cent consentis sur l'impôt de
défense et sur l'impôt sur le chiffre
d'affaires, personne ne songea à
chanter victoire pour autant. Il y a
peu de semaines, le Comité central
du parti socialiste suisse avait pris
position négativement à l'égard du
programme financier immédiat, en
alléguant que le Conseil national
n'avait pas suffisamment tenu
compte des propositions de la mi-
norité socialiste. Or, le Conseil des
Etats n'a point encore traité cet
objet et la décision du comité so-
cialiste apparaît donc pour le moins
prématurée.

D'ailleurs, sitôt connue, cette pri-
se de position d'un parti dont les
représentants au Conseil fédéral
avaient accordé leur soutien au
projet, a soulevé un tollé général,
et l'on ne s'est pas fait faute de
crier au torpillage d'un projet qui,
s'il veut avoir quelques chances de
succès devant le peuple, devrait
tout au moins pouvoir se réclamer
de la caution des groupes parle-
mentaires représentés au gouverne-
ment.

Sans s'arrêter à la mauvaise vo-
lonté socialiste, la Commission des
Etats proposa l'adoption du pro-
gramme immédiat dans la concep-
tion même du compromis sorti des
délibérations du National. Mais
cette attitude ne plut pas à tous
les groupes parlementaires. C'est
ainsi que dans le giron parlemen-
taire radical, on montre dès les
premiers jours de session fort peu
d'empressement à voter un projet
déjà torpillé par les uns avant mê-
me la fin des délibérations parle-
mentaires.

Si les socialistes ne soutiennent
plus ce projet financier, pourquoi
les partis bourgeois devraient-ils
participer au sauvetage de disposi-
tions qui n'ont que peu de chances

devant le souverain, demandent les
uns ? Et les autres surenchérissent :
« Si les socialistes lâchent le pro-
gramme financier, il n'y a pas de
raison que les groupes bourgeois
sortent les marrons du feu».

r >\
De notre corresp. de Berne

Hugues FAESI
V. i 4

En revanche, côté conservateur et
paysan-artisan-bourgeois on semble
regretter également la prise de po-
sition négative du Comité central
socialiste qui amorce un lâchage de
ses représentants au Conseil fédé-
ral, et on estime qu'il serait de meil-
leure guerre d'en rester à l'attitude
positive de décembre, et de termi-
ner la discussion parlementaire, puis
de soutenir fermement devant le
peuple et les cantons cette augmen-
tation des recettes fiscales de la
Confédération.

Moment vraiment
mal choisi

Les groupes dits « bourgeois » se
sont donné jusqu 'à lundi pour fixer
leur attitude définitive. Si les radi-
caux lâchent pied et ne sont plus
d'accord de soutenir le projet du
Conseil fédéral, il y a des chances
qu'ils chercheront, au Conseil des
Etats, à créer une divergence qui
oblige le Conseil national à repren-
dre position. Pour l'instant, seuls les
conservateurs et les PAS., se. . .sont ,
ressaisis et réclament '1 une attitude
ferme en faveur du programme fi-
nancier.

Chez les socialistes une majorité
¦confortable est également hostile
aux propositions du Conseil fédéral.
Ces tendances contradictoires s'ex-
pliquent moins pour des raisons de
logique que pour des motifs d'op-
portunité : ne sommes-nous pas en
période pré-électorale, où il est évi-
demment fort risqué de demander
aux représentants du peuples des
mesures impopulaires ?

Il semble bien que le Conseil fé-
déral ait été un peu trop pressé
de crier misère financière. En effet ,
le compte d'Etat pour 1967, au lieu
d'un déficit d'un quart de milliard,
sera équilibré, et il n'y a pas urgen-
ce absolue pour voter des mesures
financières nouvelles. Il est vrai de
dire aussi qu'en remettant à plus
tard de telles décisions on ne fait
que reculer une échéance que l'on
pressent fatale, tant il est vrai que
les tâches dévolues à l'Etat central
s'amplifient. Or, s'en remettre à la
Confédération du soin de prendre
certaines mesures, et lui refuser en-

suite les moyens pour le faire, reste
évidemment une attitude peu logi-
que. Il est vrai que la logique, en
période électorale...

Que va-t-il se passer ?
' Donc, c'est lundi que les trois

groupes bourgeois les plus impor-
tants — ceux qui sont représentés
au Conseil fédéral — vont définir
leur attitude, face au < non » plus
que probable du groupe socialiste qui
fait figure de chef de file pour con-
damner le nouvel effort fiscal de-
mandé au contribuable. Y aura-t-11
front uni des conservateurs, du PAB
et des radicaux pour sauver le pro-
jet du Conseil fédéral tout au moins
sur le plan parlementaire ?

Quoi qu'il en soit, le mercredi 8
mars le Conseil des Etats devra trai-
ter l'objet à son ordre du jour , et
l'on verra alors se préciser les in-
tentions des uns et des autres, au
vu des propositions nouvelles soit
de renvoi à la commission, ou au
Conseil fédéral — en tout cas jus-
qu'après les élections d'octobre —
soit alors l'acceptation du projet par
les Etats, puis, s'il n'y a pas diver-
gence entre les deux Conseils, le vo-
te final, dans les deux Chambres,
dernier critère pour départager les
ultimes hésitations.

On saura alors si le peuple devra
aller aux urnes le 28 mai ou si ce
scrutin lui sera épargné dans l'an-
née des élections fédérales.' ''¦y 

^ H. F.

Suppression des cours
de landsturm ?

Le-conseiller national Hayoz, (CCS
Fribourg) , ïhvî$ÊÊ$àr un postulat ,
le Conseil fédéral  à examiner s'il ne
serait pas possible _àë. supprimer pro-
visoirement , une}, iïbnneyp artie des
cours de landsf.ur.m- et des troupes
territoriqJ.es, cela "dçins le cadre des
mesures : d'économie i auxquelles là
Confédération doit ¦procéder.:i Ce
postulat est ., signé par plus de 80
députés. Cette suppression provisoi-
re permettrait <My la Confédération
d'économiser plusieurs millions de
francs, (ats) . %?¦-.. ¦

Plus de soixante pour cent des accidents
surviennent dans les croisées de routes

En tant qu 'organ e de coordination
des autorités, associations et o f f ices
intéressés à la sécurité routière, la
Conférence suisse pour la sécurité
dans le trafic routier (CSR) portera
toute son attention, au cours des
prochains mois, sur la prévention
des accidents dans les croisées de
routes.

Au centre de la campagne envisa-
gée , au moyen de ' placards, d' a f f i -
ches, d'articles de presse , de projec-
tion de diapositives dans les ciné-
mas, du Ciné-journal suisse, de la
radio et de la télévision, avec la col-
laboration de la police , c'est la «vi-
tesse» qui sera placée en vedette .

Car les innombrables collisions
qui se pro duisent dans les croisées
et jonctions de route (aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur des loca-
lités) sont presque exclusivement
dues à la sous-estimation des dis-
tances nécessaires à l'arrêt des vé-
hicules. Elles constituent le 60% des
accidents. Rappelons , au début d ; la
campagne projetée , que les subtilités
des formules et des nombres, expri-
més si souvent à propos des distan-
ces de freinage , sont sans valeur
pratique. La CSR fon d ses données
sur des moyennes bien réfléchies.

Ainsi, à la vitesse «anodine * de
50 km.-h., la distance d'arrêt (réac-
tion et freinage ) est déjà environ de
30 m. dans des conditions normales.
Alors, réfléchissez.

Avant tout, voici quelques règles

fondamentales à observer constam-
ment :

• chaque croisée doit vous inci-
ter à ralentir automatiquement ;

• avant la croisée déjà , préparez-
vous à freiner ;

• avant de bifurquer à gauch e,
cédez la priorité à ceux qui viennent
en sens inverse ;
•' avant de bifurquez à droite ,

laissez passer les pié tons sur la voie
transversale ;

m à l 'intérieur des localités , celui
qui vient de droite jouit  de la prio-
rité, à moins que vous ne rouliez sur
une voie prioritaire signalée comme
telle ;

• même si un droit est légitim-e,
il ne faut  jamais l' exercer de force.

(ats)

Un pont emporte par
un êboulement aa Tessin
Un êboulement a emporté un pont

métallique entre Cavigliano et In-
tragna. La route entre ces deux lo-
calités avait déjà été bloquée l'an
dernier, à la suite de l'éboulement
d'un autre pont situé non loin de
là.

Quelques petits enfants qui, peu
avant que ne se produise l'ébou-
lement, jouaient sur le pont, ont
été sauvés par des ouvriers d'une
carrière voisine, (ats)

LE VALAIS VACCINERA TOOT SON CHEPTEL
Lutte fédérale contre la fièvre aphteuse

On se souvient des méfaits oc-
casionnés l'an passé dans maintes
régions du pays par la fièvre aph-
teuse. A l'heure du bilan, en dé-
cembre . passé, . les autorités fédé-
rales ont décidé de tout mettre en
béuvfè pour prévenir l'apparition de
ce fléau.

Dans le cadre des dispositions
prises à Berne, l'Etat du Valais a
décidé d'entreprendre du 10 mars
au 10 avril une vaste campagne

qui va consister à vacciner ou re-
vacciner tout le cheptel bovin du
canton.

Ce sont ainsi près de 50.000 têtes
de bétail qui vont recevoir 5 ce de
vaccin chacune. Des séances d'ins-
truction viennent d'avoir lieu à
Sion et à Brigue. Cette campagne
sera conduite par des équipes de
vétérinaires-délégués et les inspec-
teurs de bétail, (ats)

L'EX ¦ BATONNIER RETRACTE SES DECLAMONS
€©pp d® théâtre au procès Iflegg-Jaccoud â d©nè¥@

Le procès en diffamation intente
par l'expert Pierre Hegg à l'ancien
bâtonnier Pierre Jaccoud s'est ter-
miné brusquement hier par une con -
ciliation. Le président du Tribunal
de police, M. Pierard , n'avait pas
ménagé ses efforts pour parvenir à
cette solution d'apaisement.

Déjà en fin de matinée, il y eut
une première tentative. La suspen-
sion d'audience dépassa la demi-
heure, mais les débats reprirent car

l'entente ne s'était pas encore ré-
vélée possible. Nouvelle tentative
dans le courant de l'après-midi. On
sortait cette fois-ci du tunnel. Pier-
re Jaccou d reconnaît qu'il ne met
pas en question l'honorabilité, la
loyauté, la probité et l'impartialité
de l'expert Pierre Hegg. Il versera
à cet expert 5000 fr. d'indemnité
pour tort moral. Dans cinq quoti-
diens genevois le jugement sera pu-
blié aux frais de Pierre Jaccoud. Il
va sans dire que cette conciliation

s'en tient aux qualités morales de
M. Hegg. L'ancien bâtonnier garde
toute sa liberté d'action pour tout
ce qui touche à la révision du pro-
cès qui lui fut intenté à la suite du
crime de Plan-les-Ouates. (mg)

L'ex-bâtonnier Pierre Jaccoud.

I
Voir autres informations

suisses en page 23
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

s bi&i y iisiy

et Fingo

Agent
secret

X 9

De nouvelles niasses de terre se
sont mises en mouvement, hier, à
Diegten, en bordure du chantier de
l'autoroute Bâle - Chiasso, où lun-
di dernier, un glissement de ter-
rain s'est produit sur une col-
line où l'on prélevait des matériaux
pour la construction de l'autoroute.

(upi)

Nouveau
glissement de terrain

à Diegten (BL)
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Malgré son prix inchangé à Fr. 2.50 le litre,
nous avons réussi à améliorer notre

j < Rouge français supérieur Béziers »
Ce vin de table s'adresse au consommateur
averti et exigeant.

Aux Caves de ïerdeaux
Daniel-JeanRichard 29

Livraison à domicile . — Rabais de quantité

Un conseil,, ...goûtez-le !

A vendre à Bulle, Gruyère, 2 minu-
" ..tes . auto .centre et gare, bordure
• ;-.3route : cantonale, centre industriel,

commercial, touristique, 8000 habi-
tants

FABRIQUE MODERNE
540 Iîl2 UTILISABLES
Terrain 200 m2. Construction récen-
te, bureaux, locaux lumineux.

Convient à fine mécanique, horlo-
gerie , alimentation.

Prix : Fr. 295 000.— avec 1000 m2.
Possibilité d'obtenir 1000 m2 sup-
plémentaires.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19
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EVANGILE ET RADIO EN EQUATEUR
Conférence avec projections par M. le pasteur R. Chérix

de Neuchâtel , sur son voyage en Equateur \
Invitation cordiale Entrée libre |

Vendredi 3 et samedi 4 mars

démonstration
de la poêle T© C@ Golcl

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

et toujours avec la ristourne

Aux SVÎille et un articles
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi 4 et dimanche 5 mars

BOUCHOYADE
Prière de s'inscrire.

I Famille Ernest Studer
Tél. (038) 714 95

L————^^———^^M^—IIWIHII ——¦——

Employée de bureau
diplômée cherche place pour les après-
midi.
Offres sous chiffre LH 4712, au bureau
de L'Impartial.

VACANCES WEEK-END
A vendre une ancienne

F E R M E
à Curtilles s/Lucens. \1 cuisine, 5 chambres et dépen-
dances. Prix de vente :
Fr. 55 000.— pour le bâtiment

avec 3000 m2
Fr. 90 000.— pour le bâtiment

avec 6300 m2 !
Pour visiter et pour traiter , s'adres-
ser à la Banque Piguet & Cie, ser-
vice Immobilier, 1401 Yverdon , tél.
(024) 2 51 71.
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Un bon repas .
pour 3-4 personnes : une
grande saucisse à la langue
et un paquet de haricots
secs, le tout Fr. 5.70
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LES CHAUX-DE-FONNIERS ONT ETE EXCELLENTS
Lors des Championnats suisses OJ de ski à Rougemont

plus particulièrement lors du slalom spécial
Ces championnats suisses, région

Ouest , débutèrent par le slalom géant.
Les trois filles du Giron et les douze
garçons ne purent rien dans cette spé-
cialité face aux jeunes skieurs valaisans
et des Alpes vaudoise?. Seule Martine
Blum ne se laissa pas distancer.

Le Genevois Ballantyne eut beaucoup
de peine à battre Sottaz et seuls deux
dixièmes les séparent. Pour les membres
du Giron, le déclassement dans cette
discipline est assez marqué et les pre-
miers se retrouvent au dix-septième rang
et tous groupés. Le champion jurassien
Dubois, dont on espérait une bonne per-
formance, ne fut pas dans le coup.

Le slalom spécial
La talentueuse Denise Gander de Châ-

teau-d'Oex confirme sa victoire lors du
spécial couru le matin. Elle distance de
plus de cinq secondes la suivante qui
est Silvie Henchoz. Martine Blum et
Eliane Moor se trouvèrent dans leur
élément et leurs excellentes performan-
ces ne sont pas une surprise. La petite
D'Epagnier du Locle n'a pas démérité
et termine à la douzième place.

Après la première manche des garçons,
il semblait que Ballantyne s'acheminait
vers un nouveau titre, car il était le
plus rapide suivi par Sottaz et le Loclois

Philippe Graber (à gauche) 'et Laurent Blum.

Yves Dubois, excellent slalomeur qui
semblait se racheter de son parcours
moyen de la veille. Dans la deuxième
manche, disputée sur une neige de prin-
temps alors que la première s'est courue
sur une neige très dure et difficile à
maîtriser, les espoirs de Ballantyne s'en-
volèrent, laissant à Sottaz la victoire.
Les chances de Dubois furent également
enterrées dans une chute alors que les
Chaux-de-Fonniers Philippe Graber et
Laurent Blum, tous deux très réguliers
et précis dans leur attaque de portes, se
classent respectivement quatrième .et
cinquième. Voilà une très bonne perfor-
mance et après celle des filles, elle con-
firme que les dirigeants du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds voient juste en
poussant l'entraînement chez les OJ.
Quant aux autres membres du . Giron, ils
eurent des fortunes diverses, mais ob-
tinrent de bons classements, plus par-
ticulièrement Aegerter, de Saint-Imier,
qui est quatorzième, Gobât , de Moutier,
dix-septième, et Rolf Graber, du Locle,
classé vingtième.

Denise Gander et
Christian Sottaz

champions de combiné
Incontestablement, ce sont les meil-

leurs et ils se sont imposés au combiné.
Dès la prochaine saison, ils seront
juniors et nous les verrons à coup sur
parmi les premiers de cette catégorie
tant ils firent preuve d'une belle tech-
nique. Les Jurassiens se classent assez
loin, leur performance en géant n'ayant
pas été rachetée par leur bonne pres-
tation en spécial. Exception peut être
faite pour Martine Blum qui enlève le
troisième rang, ce qui est excellent et
combien mérité. Eliane Moor est sep-
tième et Silvie D'Epagnier douzième. Le
premier garçon de notre région est
douzième et ii s'agit de Philippe Graber,

Eliane Moor (à gauche) et Martin e Blum.

suivi par Gobât, de Moutier. La délé-
gation du Giron jurassien s'est fort bien
comportée et fait honneur a notre région
et à ses dirigeants.

F. B.
Classements

SLALOM GEANT. — (Filles) : 1. Gan-
der Denise (ARRCS) l'38"5 ; 2. Ber-
tholet Janine (ARRCS) l'38"8 ; 3. Hen-
choz Silvie (ARRCS) l'40"9 ; 4. Blum
Martine (GJ) l'41"2. Puis : 12. Moor
Eliane (GJ) l'46"4 ; 18. D'Epagnier Sil-
vie (GJ) l'57"l.

G a r ç o n s  : 1. Ballantyne Aïdan
(ARRCS) l'29"l ; 2. Sottaz Christian
(ARRCS) l'29"3 ; 3. Breggy Christian
(AVCS) l'30"7. Puis : 17. Gobât Vincent
(GJ) l'38"0 ; 18. Graber Rolf (GJ)
l'38"7 ; 19. Châtelain Raymond (GJ)
l'38"9 ; 20. Dubois Yves (GJ) l'39"0 ;
23. Aegerter André (GJ) l'42"l ; 28.
Graber Philippe (GJ) l'44"5 ; 30. Blum
Laurent (GJ) l'46"8 ; 35. Allemand Alain
(GJ) l'50"8 ; 39. Duvanel Gilbert (GJ)
2'44"2 ; 40. Zurcher Emile (GJ) 2'55"7.

SLALOM SPECIAL. — (Filles) : 1.
Gander Denise. (ARRCS) l'31"7 ; 2. Hen-
choz Silvie (ARRCS) l'36"3 ; 3. Blum
Martine (GJ) i'38"0 ; 4. Bovier Domi-

nique (AVCS) l'40"4 ; 5. Moor Eliane
(GJ) l'43"l. Puis : 11. D'Epagnier Silvie
(GJ) l'51"8.

Garçons: 1. Sottaz Christian (ARRCS)
l'20"7 ; 2. Breggy Christian (ARRCS)
l'23"5 ; 3. Ballantyne Aïdan (ARRCS),
l'23"7 ; 4. Graber Philippe (GJ) l'26"0 ;
5. Blum Laurent (G \ l'26"9. Puis :
14. Aegerter André (GJ) l'31"l ; 17.
Gobât Vincent (GJ) l'32"5 ; 20. Graber
Rolf (GJ) l'33"3 ; 21. Dubois Yves (GJ);
l'33"7 ; 22. Zurcher Emile (GJ) l'34"0 ;
24. Hostettler Thomas (GJ) l'40"0 ;
27. Châtelain Raymond (GJ) l'43"4 ;
39. Duvanel Gilbert (GJ) 2'28"6.

COMBINE. — (Filles) : 1. Gander
Denise (ARRCS) 8478 ; 2. Henchoz Silvie
(ARRCS) 8706 ; 3. Blum Martine (GJ)
8770. Puis : 7. Moor Eliane (GJ) 9085 ;
12. D'Epagnier Silvie (GJ) 9639.

Garçons: 1. Sottaz Christian (ARRCS)
7772 ; 2. Ballantyne Aïdan (ARRCS)
7879. Puis : 13. Graber Philippe (GJ)'
8463 ; 14. Gobeat Vincent (GJ) 8489 ;
16. Graber Rolf (GJ) 8538 ; 17. Dubois
Yves (GJ) 8562 ; 18. Blum Laurent (GJ)
8563 ; 19. Aegerter André (GJ) 8570 ;
23. Châtelain Raymond (GJ) 8866 ; 34.
Zurcher Emile (GJ) 10365 ; 36. Duvanel
Gilbert (GJ) 11584.

Concours de ski des OJ à La Brévine
Tous les jeunes Brévinierg se sont re-

trouvés sur les pentes de la «Queue»
pour disputer le matin un slalom spé-
cial qu 'il avait encore été possible de
piqueter sur les dernières taches de
neige. L'après-midi avait lieu la tra-
ditionnelle course de fond1 qui clôturait
ces joutes D. J. On espère que l'année
¦prochaine les conditions seront meilleur
res car ces courtes permettent souvent
de découvrir des espoirs nécessaires à
la relève d'une équipe qui a sa place
dans le ski helvétique et qui doit la
maintenir.

Classements
SLALOM

CATÉGORIE I (ANNÉES 1951-1952-
1953 : 1. Buchs Jean-Pierre, l'Ol" ; 2,
Patthey Jean-Philippe, l'04" ; 3. Dû-
ment André-Gilles, l'08"8.

CATÉGORIE H (ANNÉES 1954-1956-
1955) : 1. Huguenin Francis, l'19" ; 2.
Morand Serge, l'21" ; 3. Benoit Char-
les, l'24"8 ; 3. Wyser Gérard, 1' 24"8.

CATÉGORIE FILLES : 1. Dumont
L-ène, l'42"6 ; 2. Matthey Marinette, 1'
49" ; 3. Bachmann Yvette, l'59".

CATÉGORIE MINIMES : 1. Matthey
Jean-Bernard, 45" ; 2. Yersin Jean-
Marcel, 52" ; 3. Matthey Pierre-Alain,
52"4.

FOND
CATÉGORIE I (ANNÉES 1951-1952-

1953) : 1. Schmidt Jean-Denis, 18'10" ;
2. Richard Claude, 18'41" ; 3. Schmidt.
Claude, 18'49".

CATÉGORIE H (ANNÉES 1954-
1955-1956) : 1. Buchs Philippe, 1517" ;
2. Wyser Gérard , 15'49" ; 3. Benoit
Charles, 15'54".

CATÉGORIE MINIMES : 1. Yersin
Jean-Marcel , 2'57" ; 2. Sudan Bernard,
4'20" : 3. Chapatte Jean-Pierre, 4'21".

CATÉGORIE JUNIORS : 1. Schnei-
der Jean-Pierre, 31'29" ; 2. Blondeau
François, 31'50" ; 3. Richard Frédy, 34'
12".

DESCENTE
CATÉGORIE I (ANNÉES 1951-1952-

1953) : 1. Patthey Jean-Philippe, l'57"
4 ; 2. Buchs Jean-Pierre, l'58" ; 3.
Schmidt Jean-Denis, 2'02"4.

CATÉGORIE II (ANNÉES 1954-1955-
1956) : 1. Buchs Philippe, l'30"l ; 2.
Morand Serge, l'40"3 ; 3. Huguenin
Francis, l'55"4.

CATÉGORIE FILLES : 1. Dumont
Irène, l'32"4 ; 2. Erb Rose-Marie, l'57"
2 ; 3. Matthey Marinette, l'59"4.

CATÉGORIE MINIMES : 1. Matthey
Pierre-Alain , 55"4 ; 2 . Matthey Jean-
Bernard, 56"3 ; 3. Yersin Jean-Marcel,
1*01**1.

CLASSEMENT COMBINÉ
(3 épreuves)

CATÉGORIE I (ANNÉES 1951-1952-
1593) : 1. Patthey Jean-Philippe, to-

tal dep points 12,9122; 2. Schmidt Jean-
Denis, 12,981 ; 3. Richard Claude, 13,357.

CATÉGORIE II (ANNÉES 1954-
1955-1956) : 1. Buchs Philippe, total des
points 12,093 ; 2. Morand Serge, 12,423 ;
3. Huguenin Francis, 12,837.

CATÉGORIE FILLES : 1. Dumont
Irène, total des points 4322 ; 2. Mat-
they Marinette,, 4815 ; 3. . Clavel Flo-
rence, 5172. ¦¦• ••

CATÉGORIE MINIMES : 1. Yersin
Jean-Marcel , 4'50" ; 2. Matthey Jean-
Bernard. 6'07"3 ; 3. Matthey Pierre-
Alain, 6'28"1.

Champion O. J. 1967 3 épreuves :
Patthey Jean-Philippe. Champion O. J.
1967 combiné alpin : Buchs Jean-Pier-
re. Championne O. J. 1967 filles : Du-
mont Irène.

Tournoi régional

Volleyball

Depuis la fin du mois de/ Janvier se
déroule entre les équipes ïSu? 'Jura le
championnat régional, dont l'organi-
sation a été confiée au VBC La Chaux-
de-Fonds. Il revêt cette année une
importance toute particulière, puisque
les deux premiers classés participeront
à un tour final considéré comme le
premier championnat de LNB. Voici
le classement du premier tour :

J G P Pts Sets
1. Neuchâtel 6 6 - 12 18-4
2. Chx-de-Fds II 6 5 1 11 17-5
3. Chx-de-Fds vét. 6 2 4 8 10-13
4. Sonvilier 6 2 4 8 10-14
5. Cernier 6 2 4 8 9-13
6. Chx-de-Fds jun. 6 2 4 8 8-14
7. La Neuchâteloise 6 2 4 8 6-15

Comme on le voit, Neuchâtel et
Chaux-de-Fonds II sont nettement en
tête et ont de sérieuses chances de
pouvoir disputer dès le 11 mars, au
Pavillon des Sports, le championnat
de LNB, groupe Ouest. Ont déjà été
désignées pour ce groupe, les équipes
de Servette, de Star II (Genève) et
d'EOS (Lausanne).

LES SUISSES ET LA COUPE EAPPAN
Sept clubs suisses à designer par -

ticiperont cette année à la Coupe in-
ternationale (anciennement. . C o u p e
Rappan). Le comité d'organisation de
cette compétition , réuni à Vienne, a dé-
cidé que seules les rencontres de clas-
sement seraient disputées. Les matchs
de la phase finale (depuis les quarts de
finale) ne seront plus joués. Les équi-
pes e ngagées — lesquelles seront dési-
gnées • ultérieurement par les fédéra-
tions nationales — ont été réparties en
deux divisions, subdivisées en plusieurs
sous-groupes. Trois clubs suisses ont
été incorporés dans la première divi-
sion , où leurs adversaires seront hol-
landais, français et belges. Quatre au-
tres clubs helvétiques prendront part
à la compétition danp la deuxième di-
vision, où ils rencontreront des équi-
pes suédoise, est-allemande, ouest-al-
lemande, tchécoslovaque, polonaise, da-
noise et autrichienne.

Dans la première division, les matchs
auront lieu aux dates suivantes : 3-4,
10-11, 17-18, 24-25 juin, 1-2, 8-9 juil-
let et 12-13 août . Lors des deux pre-
miers week-ends (3-4 et 10-11 juin),
seules les équipes belge et hollandaise

seront en lice. Le calendrier de la se-
conde division sera établi ultérieure-
ment._ . . 

^ ... s-

Composition des divisions
Ire division. — Groupe 1 : Hollande,

France, Suisse et Belgique. — Groupe
2 : Hollande, Suisse, France et Belgi-
que. — Groupe 3 : Hollande, Suisse,
France et Belgique. — Groupe 4 : Al-
lemagne de l'Ouest, France et Belgi-
que.

2e division. — Groupe 1 : Suède, Al-
lemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est
et Autriche. — Groupe 2 : Suède, Po-
logne, Allemagne de l'Ouest et Autri-
che. — Groupe 3 : Suède, Allemagne de
l'Est, Suisse et Tchécoslovaquie. —
Groupe 4 : Suède, Pologne, Allemagne
de l'Ouest et Suisse. — Groupe 5 : Da-
nemark, Suisse, Pologne et Autriche.
— Groupe 6 : Danemark, Allemagne de
l'Est, Tchécoslovaquie et Suisse. —
Groupe 7 : Danemark, Allemagne de
l'Est, Tchécoslovaquie et Pologne. —•
Groupe 8 : Danemark, Tchécoslovaquie,
Allemagne de l'Ouest et Autriche.

Coupe des villes
de Foire

Réuni à Leipzig, le comité exécutif
de la Coupe des villes de foires a pro-
cédé au tirage au sort des quarts de
finale de la compétition 1966-1967. Les
rencontres, en matchs aller et retour,
devront avoir lieu le 21 avril. Voici les
résultats du tirage au sort :

FC Lokomotive Leipzig ou Benfica
Lisbonne rontre FC Kilmamock ; Ju-
ventus Turin ou Dundee United contre
Dynamo Zagreb ou Dynamo Pitesti ;
Bologna ou West Bromwich Albion con-
tre Leeds United ; Eintgacht Franc-
fort contre Burnley.

Basketball '

UCJG Saint-Imier au-devant
de problèmes importants

UCJG St-Imier, invaincu dans le se-
cond tour du championnat et leader ac-
tuel, candidat aux matchs de promotion-
relégation ligue nationale B - Ire ligue,
est placé devant d'importants problèmes.
L'an passé, plusieurs juniors sont en-
trés au sein du club. Or pour raisons
soit d'études, soit d'apprentissage, une
bonne partie d'entre eux est obligée de
quitter St-Imier. Mais les membres ac-
tifs de la société ne se découragent pas
pour autant et mettent tout en oeuvre
pour recruter de jeunes éléments, et tâ-
cher de former ime seconde équipe pour
disputer le championnat. Mais en atten-
dant le public du vallon pourra voir
évoluer la première équipe de St-Imier
opposée à Bienne vétérans jeudi 2 à
20 h. 30 à la halle de gymnastique.

PAT.

! Boxe

Le « Bernois » Wieczorek
vers le titre allemand !

L'Allemand de Berne Horst Wieczorek
a été désigné comme challengear du
champion d'Allemagne des poids moyens,
Jupp Elze. L'ABC Berne a pris contact
avec I'entraineur d'Elze pour faire éven-
tuellement disputer le combat à Berne
le 3 juin prochain.

| Cyclisme

Pas de surprise ni d'émotion dans
la quatrième étape — très attendue
parce que la plus longue — du Tour
de Sardaigne : le Hollandais Cees Lute
s'est imposé au sprint devant ses neuf
compagnons d'échappée.

CLASSEMENT (étape Cagliari -
Caletta, 266 km. 400) : 1. Cees Lute
(Ho) 7 h. 42'40" (34,498) ; 2. Franco
Bitossi (It) ; 3. Ole Ritter (Da) ; 4.
Tomaso De Pra (It) ; 5. Eddy Merckx
(Be) ; 6. Hitchen (GB) ; 7. Battis-
tini (It) ; 8. Taccone (It) ; 9. Dalla
Bona (It) , tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Lu-
ciano Armani (It) 71 h. 46'02" ; 2.
Pietro Guerra (It) à l'04" ; 3. Van
der Vleuten (Ho) à 218" ; 4. Karstens
(Ho) à 2'45" l 5. Motta (It) à 2'55".

Tour de Sardaigne

LE TOUR DE PROMQTION-RELËGATION FAUSSÉ !
ters fixé dans cette localité, puis à
nouveau au Tessin), on est en droit
de s'attendre à tout. A première vue,
c'est un forfait de 5-0 en faveur
d'Ambri. Oui, mais que vont penser
de cette décision les autres préten-
dants au titre tle ce groupe ? Il est
évident que les Neuchâtelois avaient
encore leur mot à dire dans ce grou-
pe et que leur résultat au Tessin pou-
vait jouer tant en faveur de Sierre
que de Grasshoppers !

Comme annoncé , Young Sprinters ne s'est pas présenté à Ambri

En confirmation du télégramme
qu'ils avaient envoyés la veille, les
Young Sprinters ne se sont pas dé-
placés hier à Ambri , où ils devaient
jouer en match comptant pour la
poule de promotion-relégation ligue
nationale A - ligue nationale B.

A l'heure prévue pour la rencontre,
les joueurs d'Ambri étaient sur la
glace et ils ont été immédiatement se
changer. A noter que les arbitres n'é-
taient pas là non plus. Avertis de
l'absence des Neuchâtelois, ils avaient
rebroussé chemin.

Que va-t-il se passer ?
Devant l'attitude (compréhenslve)

des Neuchâtelois — n'oublions pas
qu 'ils s'étaient déjà déplacés au Tes-
sin, avec tous les frais que cela né-
cessite (indemnité pour perte de sa-
laire, etc.) en vain — qui ont re-
noncé à se rend.re à Ambri en semai-
ne, quelle décision va prendre la li-
gue ? Après le « coup de Kloten »
(premier match Ambri - Young Sprin-

Pas d'arbitres !
Les Neuchâtelois ont d'ailleurs un

motif pour se défendre, pour autant
qu 'ils entendent le faire... Les arbitres
n'étaient pas là ! Est-il normal, de
ce fait, que le forfait soit sanctionné?
Il semble qu'il y a là matière à pro-
têt puisqu'il n'y avait personne pour
siffler le coup d'envoi...

Attendons le communiqué officiel de
la ligue, mais, quel que soit son con-
tenu, l'issue dn tour final de ce grou-
pe aura été faussée 1 Fie.

| Divers

L'activité de l 'Association
neuchâteloise d'échecs

Poursuivant une tradition déjà bien
établie, l'Association neuchâteloise des
clubs d'échecs, a fait disputer cet hi-
ver son Championnat cantonal indi-
viduel. Les 22 joueurs inscrits, répar-
tis en deux catégories (A et B) , ont
disputé les deux premières rondes. En
voici les résultats. (N = Neuchâtel ;
JEN = Joueur d'échecs Neuchâtel ;
Lo = Le Locle ; Co = La Côte ; Cort.
= Cortaillod ; Lan = Le Landeron ;
Ch. V. = La Chaux-de-Fonds Ville) :

Catégorie A. Première ronde : Schei-
degger (JEN) - Kraiko (N) 0-1 ; Raa-
flaub (Co) - Schwab (Co) 1-0 ; Car-
nal (N) - Rey (JEN) 0-1 ; Moser
(N) - Huguenin (Ch. V.) 1-0 ; Bor-
nand (Co) - More (JEN) 0-1. — 2e
ronde : Huguenin - Scheidegger 0-1 ;
Rey-Moser 0-1 ; Kraiko - Raaflaub
1-0 ; Schwab - Bornand 1-0 ; More -
Carnal %-%. — Classement après
deux rondes : Kraiko, Moser 2 p. ;
More 1 V2 ; Scheidegger, Schwab, Rey,.
Raaflaub 1 ; Camal V2 ; Huguenin,
Bomand 0.

Catégorie B. Première ronde : Cher-
vet (Lo) - Simond (Co) %-% ; Gas-
mann (Cort) - Zinger (Cort) 0-1 ;
Blank (Lan) - Hossmann (Co) 1-0 ;
Perret (Co) - Boegli (JEN) 0-1 ;
Schneider (JEN) - Stadelmann (Lo)
0-1 ; Quinche (Co) - Steidlé (N) 0-1.
2e ronde : Zinger - Chervet %-% ;
Boegli - Quinche 1-0 ; Simond - Per-
ret 1-0 ; Steidlé - Gasmann 1-0 ;
Stadelmann - Blank 1-0 ; Hossmann -
Schneider 0-1. — Classement après
deux rondes : Stadelmann, Boegli,
Steidlé 2 p. ; Zinger, Simond 1% ;
Chervet, Blank, Schneider 1 ; Quinche,
Gassmann, Perret, Hossmann 0.

MONT-SOLEIL s/Saint-lmier
Dimanche 5 mars 1967, dès 13 heures

17e COURSE NATIONALE DE GRAND FOND
30 km. messieurs

14e COURSE DE FOND 10 KM. DAMES et JUNIORS

Organisation : Ski-Club Mont-Soleil
4676
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au rayon boucherie mSfn̂ FoSes au restaurant
savoureux et économique : LE RAGOÛT ! en vente sp éciale:

les 100 gr. j k.  é x I ^
RAGOÛT DE BŒUF à partir de .80 0016813 B IB Cf©STI0
RAGOÛT DE VEAU à partir de 1.10 _  —m
RAGOÛT DE PORC à partir de 1„ — Jkf ^Sk
RAGOÛT DE MOUTON, du pays =,45 , , h "L g %JP
RAGOÛT DE LAPIN, Importé , .70 irancne
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féminin
serait engagé par
PIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A.
Cernil-Antoine 44, téléphone (039) 219 13
(horaire de 44 heures ou demi-journées)
pour travaux variés de terminages d'imprimés.
Places stables et places temporaires.
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très qualifié.

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

Se présenter ou faire offres à S.A.DA.M.EL., Jardl-
nière 150, La Chaux-de-Fonds.

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

secrétaire

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

Le travail qui vous attend est varié et l'ambiance
agréable. n v " v 3- -y . - - y y  ~'W.î r-j o • : :

Lieu de travail : Lausanne.

Semaine de 5 j ours.

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

V. J
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Madame, Mademoiselle,

i Cherchez-vous
j UNE PROFESSION FÉMININE STABLE ?
î Si oui, nous sommes disposés à assurer votre

formation complète de

I mécanographe-
I perforeuse IBM

entièrement à nos frais.

Nous accordons, dès le début, une rémuné-
ration digne de ce nom et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

En cas d'intérêt, et quelle que soit votre for-
mation antérieure, veuillez prendre contact
avec

! £ÊHHH££33[S GENERALES
¦ bureau du personnel, 16, rue du Bassin
| 2001 Neuchâtel
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AIDE DE BUREAU
Jeune fille intelligente et active serait engagée pour
entrée immédiate ou à convenir.

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

i . ' i —

CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie soignés
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date d'entrée à convenir

horlogers complets
qualifiés

S'adresser 107 b, rue du Parc — Tél. (039) 317 15
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Nous engageons pour notre atelier de dorage

DÉCORATRICE
d'ébauches, ayant si possible déjà accompli ce travail
durant quelques années.

pililHM
I g  ̂
¦ Prière de se 

présenter , d'écrire ou de II
|\ / W  téléphoner à OMEGA, service du person- i l
LwmilMill nel '

2500 Bienne' tél. (032) 43511. ||
IHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii nii i iiiiiii i iiiiiiiiiiiniiiiH

AUREOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 66

Tél. (039) 3 48 16
face à la gare

cherche :

horloger complet

décotteur

remonteuse
de mécanisme et finissage.

Frontaliers et étrangers avec per-
mis verts acceptés.

Téléphoner ou se présenter.
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Le
Centre Electronique Horloger S.A.

cherche pour travaux d'outillage
et petite mécanique .

IIII
outilleur
d'horlogerie
Faire offres à la Direction de la
Division Ligne pilote du Centre
Electronique Horloger SA., case
postale 378, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir une personne
dynamique comme

représentant
pour la visite de nos revendeurs,
électriciens et quincailliers (pas de
clientèle particulière).
Rayon : Neuchâtel, Bienne et le
Jura.
Age minimum : 28 ans. Connais-
sance de l'allemand indispensable.
Salaire élevé. Très bonne ambiance
de travail. Place fixe.
Faire offres par écrit avec réfé-
rences à HOOVER S.A., Mont-
choisi 1, Lausanne.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous..

CISAC S.A., 2088 CRESSIER/NE
Fabrique de produite alimentaires

cherche

couple comme
CONCIERGE
Logement spacieux dans nouvel
immeuble administratif en cons-
truction.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo, références et
certificats.

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

sommelier
ou

sommelière
Faire offres au tél. (039) 2 32 S7.
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I Galerie d'art
„ Haudenschild+Laubscher

Lduferplatz 6, Berne, tél. 031/22 56 91

Roger Montandon
HUILES - GOUACHES - DESSINS

1960 - 1967

du 3 mors au 3 mai

tous les jours, sauf le lundi
de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

dimanche de 10 h. à 12 h.
ou sur rendez-vous

' MW—

Médecin cherche

laborantine
qualifiée pour travail à temps par-
tiel.
Conviendrait à personne mariée.

Offres sous chiffre LR 4856, au.....
bureau de L'Impartial.

On demande

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
à former, contingent étranger complet.
Fabrique Surdez-Mathey, 1er-Août 39.

Taxi Métropole
r Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PROMENADE 7 Léon Droz

A vendre 2 belles

portantes de premiè-
re nichée, prêtes.
S'adresser chez M.
Ernest Malhys, En-
vers, Renan (.T. b.),
tél. (039) 4 02 26.

A louer tout de
suite

appartement
2 pièces, sans con-
fort.
Conviendrait pour
vacances.

Tél. (024) 2 33 08
Grandson.

Sommeliere
est demandée pour
le 15 ou 31 mars.

S'adresser au Res-
taurant du Rey-
mond , tél. (039)
2 59 93.

Reprendrais

MG
MIDGET, ou

2CV
CITROEN fourgon-
nette vitrée
contre voiture 5 CV,
1965, 22 000 km.
Tél. (039) 4 71 70.

i POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.

| Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

Piano
g brun d'occasion à
j vendre faute d'em-

ploi.

Tél. (039) 2 89 52.

^
H. SANDOZ et CO

Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

MAGASINIER
pour leur département boites, cadrans, aiguilles.

Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Robert (immeuble Richement) .

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

| Salaire intéressant.

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

• Importante fabrique de boites or -
cherche pour son bureau de fabri-
cation

une employée
- connaissant la dactylographie.

Faire offres sous chiffre P 10355 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

.— ¦IIII 11 ^—— M |

Favre & Perret S.A.
Doubs 104 - Tél. (039) 319 83

demandent
rn

une visiteuse
de boites terminées.

Se présenter à l'adresse ci-dessus.

I* LL. _ l.l ILLJ-.  *—l-—Uinil»»lPIIIÎ »«W!WJllLllLMlBX .«.I.U 1 J.

cherche

personnel
à former sur boites de montres
soignées

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

I Sommelier (ère)
. est demandé (e) . Entrée à conve-
J nir.

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

e *

I 

Mises au concours de places d' \

apprenti dessinateur I
en génie civil I

apprenti (e) I
de bureau

I Entrée au printemps 1967.

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

s g
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Abonnez-vous à < L'IMPA RTIAL >

àA w if &€& àA @€Âf®
A.-M.-Fiaget 40, La Chaux-dc-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.

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

AVIVEUR (SE)
sur plaqué or G

OUVRIER
pour travaux de diamantage.

On mettrait au courant.

Personnel suisse ou étranger avec
permis C.

Faire offres ou se présenter rue
Alexls-Marie-Piaget 26, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune dame
ayant travaillé dan
l'horlogerie désire
rait apprendre 1
posage de cadran
ou le montage d
coqs pour travail
domicile.

Ecrire sous chiffr
LT 4638, au burea
de LTmpartial.

I

m̂mmmsmmmmmmmmmm
TERMINEUR CHERCHE

horloger
dynamique, comme collabora-
teur.

. Tél. (039) 4 94 13 ou 4 07 38.

Jeune garçon quit
tant l'école désire

" rait apprendre 1
| métier de

mecaniciei
s/autos

Faire offres sou
chiffre Cz 4660, a
bureau de LTmpar
tiaL 

GARDY S. A., Neuchâtel
cherche

un électricien
ou

électro-mécanicien
ayant si possible déjà travaillé dans le montage de
tableaux.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae à Gardy S. A.,
Ecluse 67, 2000 Neuchâtel.

Maison d'alimentation cherche une

secrétaire
pour ses différents travaux de bureau.

Travail. Intéressant et. varié. Clima^agg&able. -Grande
indépendance. Bons gages. Semaine dé S jours. s-

Faire offres sous chiffre RM 4669, au bureau de
LTmpartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

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

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

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

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

horloger complet
qualifié
comme adjoint à son chef de chaîne

horlogers-décotteurs
expérimentés

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

Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel Monruz (en face de la patinoire) ou de
téléphoner au (038) 4 22 66 ou au (038) 6 38 85 en
dehors des heures de travail.
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DEMAIN...
CHAQUE SAMEDI
pour vous ... et pour votre fret

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

vi- Rome dp. 20.25

dimanche
New Delhi ar. 08.20
Rangoon ar. 12.55
Singapour ar. 17.20
Perth ar. 23.45

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

I = pas de trafic local'

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

.' " " ¦¦ • !
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• C I N É M  A S »
fln*m z fjfflBiH'î yî ïïa 20 h. 30
ira Sixième et irrévocablement dernière semaine

Bourvil et de Funès

9 LA GRANDE VADROUILLE
_ Une soirée hautement comique ou les éclate de rire
Li succèdent... aux éclats de rire

g a jl il jyWKilSEIfflSS 20 h- 30
HS î^ l̂HMEJ

Br'n
L
'ffT

li \$ ans
n Une aventure au ïythme fulgurant
™ dans le dédale de la mystérieuse Casablanca

| DÉFI AUX TUEURS
Scope-Eastmancolor Parlé français

:| Avec Richard Harrison, Susy Andersen, Marcel Charvey

Hlï'ïy'Y'K'YJ z& W (&$ f.y .VU 1S h - (séance privée) j
Ml rf.l *M13mmUMXiA£M 20 h., 22 h. 15
B En Ire vision , l'histoire d'une vengeance implacable d'un

homme coupable et rancuneux... 5000 dollars mort ou vif

i TAGGART
B Le « Bon Film » (culturel) , 17 h. 45 : Le Convoi de la Peur

^̂ - .̂̂ f̂ .̂̂ .fOiWFI" 20 h- 30
„ Des hommes connaissent les délices de l'amour

avant de subir ses maléfices !
LA DÉESSE DE FEU

g avec la Suissesse Ursula Andress, belle , sensuelle, dans
des aventures fantastiques

B Scope-Couleurs 16 ans Parlé français

¦IZ\ ̂ KBÉiKfeSl ^^^W\> m Ore 20.30
''• i Cameron Mitchell , Jayne Mansfield

| LA MORTE VESTITA D l DOLLAR!
L'inferno è scatanato !

ffl Parlato italiano Deutsche-franzôsische Untertitel j

l̂̂ lj f̂il :BB30ES%iiili£ll 20 h. 30
f"] En grande première
* Toute la vérité sur le plus grand hold-up du siècle !

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

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

Parlé français ;

Mgsrayji JMftfl BUffl  ̂ 2o h. 30

a 
Un superwestern époustouflant

Un véritable chef-d'œuvre en son genre

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

; | Première vision Technicolor-Panavision

Soirée de films Marti
10 mars

i

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

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

Russie - Perse orientale - Pologne - Angleterre - Ecosse

Entrée gratuite

Cordiale invitation à assister à cette intéressante soirée

voyages nncOét
KALLNACH

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT

1 i

I Voyages de Pâques
Notre traditionnel train spécial

à prix réduits pour

PARIS
(20e année)

Départ le 23 mars à 23 h. 13
Retour le 27 mars à 23 h. 43

Prix des billets
2e classe Fr. 65.— Ire classe Fr. 96.—

Arrangement d'hôtel à Paris
Logement, petit déjeuner et transfert

depuis Fr. 73.—

Notre traditionnel train spécial
à prix réduits pour le

TESSIN
(15e année)

Départ le 24 mars à 4 h. 48
Retour le 27 mars à 22 h. 08

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2e classe Fr. 36.— Ire classe Fr. 54.—

Arrangement d'hôtel à Lugano
Logement et petit déjeuner depuis Fr. 73.—
Logement et pension complète depuis Fr. 140.—

Programmes des voyages et inscriptions
à la Maison

NATURAL S.A.
75, avenue Léopold-Robert

(3e étage, lift) La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 92 02

f W' "—\
HÔTEL BELLEVUE - SAIGNELÉGIER S

Hugo Marini - Tél. (039) 4 56 20 î'\

Vendredi 3 mars
r r_ ; j

Prix forfaitaire : Fr. 7.50 j \
Prière de réserver ses tables I

^M^HBÉHÈi ¦ 1mm -i- ÈÊÊÊm MM mmmmmmàmmmm^^mmmmmmm^

j î . Savoir compter —

5 modèles élégants et sportifs
50 ccm*,125 ccm,180 ccm, à partir
?Permis de voiture suffit, de Fr.1295.-

L'agent officiel Vespa vous orientera
volontiers sur leurs nombreux avantages.

; VESPA SERVICE E. Pandolfo & Campoli
Rue de la Charrière 1 a, tél. (039) 2 95 93

2300 La Chaux-de-Fonds

m NOUVEAU
i '¦ '" • ¦¦ 

"PL̂ J Couleurs acryliques Rembrandt
WSÊk AQUA-TEC acrylique à l'usage
jjp-̂ j des artistes peintres professionnels
J||||| et amateurs

àmmiz^

T(̂ 0¥ S A +k¥ JO*. «*, */ Numa-Droz 114

Mixer à main Combi 140 ^̂ ^̂ ^̂ ^ S ;
+ nouvelle Râpe = ' Ẑ~ZJT

/ 7~h nouveau 'JSMÛMf W^^^

prix modeste et prend si JP̂ Y  ̂fitim -̂'̂
peu de place Fr, 198.— I B̂ K-'

En démonstration - dlégystatîon

magasin des services techniques
SAINT- 1ER

du mercredi 1er au samedi 4 mars

Fanfare municipale Sonvilier
concert annuel

Halle de gymnastique, samedi 4 mars 1967 à 20 h. 30
Programme de choix, variétés, buvette bien assortie

Danse : orchestre Merry-Boys
Entrée Fr. 4.- danse comprise

Jeune homme sérieux cherche place
comme

chauffeur-
commissionnaire
Téléphoner à partir de 10 heures au^
(039) 2 9166.

MACHINES A COUDRE !
neuves ou d'occasion, en'

LOCATION
à partir de Pr. 20.— par mols (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées).
Renseignements : A. GRE Z ET,
agence Turissa, Seyon 24 a, Neu-
châtel, tél. (038) 5 50 31.
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JEUDI 3 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Fazio Antonio-Georges, fil? de Car-
melo. électricien, et de Lucette-Alice
née Bourquin . — Campoli Sabrina, fille
de Antonio, manœuvre, et de Elia-Lu-
cia née Di Pietro . — Rognon Valen-
tine-Anne, fille de Pierre-André, prési-
dent du Tribunal , et de Anne-Hélè-
ne née Tissot-Daguette. — Gérard San-
dra-Patricia, fille de Roland-Eric-Al-
bert, pâtissier, et de Chantai née Clé-
ment. — Bugada Katia , fille de Raffae-
le, maçon, et de Germana née Todes-
chini. — Jacot Isabelle, fille de Clau-
de-Maurice, typographe, et de Rosely-
ne née Bauer . — Loriol Maximilien-
Robert-Alfred . fils de Lucien-Robert-
Nicolas, ouvrier , et de Délia née Di
Loreto. \ Décès

Allera Piorina , ménagère, née en 1886,
célibataire.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Alberlzio Sergio, mécanicien, et San-
tini Genovina.

Décès
Humbert-Droz née Brandt-Matilde-

Elisa , née en 1885, veuve de Camille-
Albert. —¦ Mahon Jacques-Robert , élec-
tricien , né en 1948. — To:k Jeanne-
Madeleine , ouvrière sur cadrans, née
sn 1932.

VENDREDI 3 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30, Ré-

cital de danse, poèmes et piano.
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 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de tamille).

FED : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tel (039 ) 3 1144.
STÈ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

LE LOCLE
CINE CASINO : L 'arme à gauche.
CINE LUX : A tout coeur, à Tokio,

pour O. S. S. 117.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

de composés organiques mercuriels, dont
l'utilisation est fréquente en thérapeu-
tique .

Cette thèse, présentée dans la capi-
tale de l'Europe Nouvelle vers laquelle
convergent tous les espoirs de paix, a
rappelé une pensée d'Oppenhelmer,
mort il y a quelques jours : <J La re-
cherche ne doit pas avoir de frontiè-
res. »

Il f aut  f ê ter
cet anniversaire

La Loterie romande aura trente ans
d'âge , cette année. Elle a mis sur pied
pour le 4 mars , un tirage qui comporte
un gros lot de 100.000 francs et nombre
d'autres lots moyens et petits, et qui
aura lieu à Vuisternens - devant - Ro-
mont. De quoi faire de nombreux heu-
reux .

U faut fêter cet anniversaire en ache-
tant tout de suite un billet qui fera
peut-être de vous un gagnant. Mais
hâtez-vous car ils s'enlèvent rapide-
ment.

Crédit Suisse
Le 110e rapport annuel du Crédit

Suisse, qui vient de paraître, montre que
l'exercice 1966 a été très satisfaisant
pour cette grande banque. Il est vrai
que la hausse des taux d'intérêt et le
renchérissement qui ont caractérisé
l'année sous revue lui ont occasionné
un sensible surcroit de charges.
L'augmentation du volume des affair es
et des prêts a cependant permis de le
compenser cette fois encore. Aussi le
bénéfice net réalisé par le Crédit Suis-
se, soit 55,3 millions de francs, est-il
en nette augmentation par rapport à
1965. Le Conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée générale, convoquée
pour le 28 février 1967, de distribuer le
même dividende que l'année précéden-
te — où il avait été relevé de 294 —
soit 12% , et de verser 25 millions de
francs aux réserves (20 millions en
1965). Les fond? propres au bilan se
monteront alors à 570 millions de fr.
A la fin de 1966, la somme du bilan
s'élevait à 10,2 milliards de francs, con-
tre 9,4 miliards douze mois auparavant.

Les fonds de tiers se sont accrus de
774 millions de francs en 1966 et ont
passé à 9,3 milliards ; quoique plus sen-
sible que l'année précédente, cette aug-
mentation est due principalement au
gonflement des engagements en ban-
que , la progression des avoirs de la
clientèle s'étant quelque peu infléchie.
C'est le cas notamment des avoirs en
francs suisses, très importants pour les
opérations de crédit dans le pays.

Aussi en matière de prêts la ban-
que a-t-elle dû traiter avec réserve les

nombreuses requêtes nouvelles qui lui
sont parvenues, d'autant que sa clien-
telle traditionnelle a mis à forte con-
tribution les lignes de crédit qui lui
avaient été consenties ces dernières an-
nées. Les prêts accordés par le Crédit
Suisse se sont fortement accrus, à sa-
voir de 504 'millions, et ont-atteint 4,5
milliards de francs.

Malgré cette évolution, les avoirs en
caisse de la banque atteignent 1,1 mil-
liard de francs, soit le triple du mon-
tant prescrit par la loi sur les ban-
ques. Les réserves de liquidités sous
forme d'avoirs auprès d'autres banques
se montent à 2,8 milliards de francs ,
c'est-à-dire plus du quart de la somme
du bilan . A cela s'ajoute encore le por-
tefeuille d'effets de change dont la plus
grande partie est admise à l'escompte
ou en nantissement par la Banque na-
tionale ; il figure au bilan pour 1,2
milliard de francs.

COMMUNIQUES
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Match au loto, aux Brenets.
Samedi 4 mars dès 20 h. 30, la Cho-

rale organise, à l'hôtel de la Couron-
ne, les Brenets, un match au loto.
Match au loto.

Ce soir dès 20 h. 15, à l'Ancien Stand,
par la Paternelle.
Ancien Stand.

L'orchestre Gilbert Schwab animera
samedi 4 mars dès 20 h. 30 un grand
bal.
Spectacle d'artistes romands en faveur

du Vietnam.
Ce soir , à 20 h. 30 au Théâtre, se

déroulera un spectacle original . Des ar-
tistes romands ont tenu à apporter leur
contribution aux secours envoyés aux

victimes de la guerre du Vietnam en
participant bénévolement à un specta-
cle de musique, de- danse et de théâ-
tre : Mone Perrenoud présentera ses
danses dites naturelles ; Marie-Louise
de Marval exécutera la 6e et la 8e
rhapsodie de Liszt, Pierre et Mousse
Boulanger , enfin , diront des poèmes
groupés sous le thème « chant du mon-
de », poèmes en particulier d'Aragon,
Prévert , Brech t, Lorca , Neruda. Le bé-
néfice intégral de cette soirée sera ver-
sé à la Centrale sanitaire suisse ; il
est destin é à l'envoi de médicaments
au Vietnam, avec la collaboration du
CICR. Ce spectacle vivan t et de qua-
lité est une excellente occasion d'ap-
porter une aide sanitaire aux victimes
de plus en plus nombreuses de la guerre
du Vietnam.

impartial rocîio
VENDREDI 3 MARS

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (47). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour
les enfants sages ! 14.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 14.45 Pour les
enfants sages ! 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 Perpectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La millième
chronique de la situation internationa-
le. 20.00 Le beau voyage au Canada.
20.30 Magazine 67. 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La science. 23.00 Plein feu
sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (47) .
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Carte
blanche à la littérature. 22.00 Refrains
pour la nuit. 22.30 Rythme et folklore
américains. 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 Dise-jockey. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Sonate. 15.05
Conseils du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Statistique, pièce.
16.50 Disques. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du

temps. Chronique mondiale. 20.00 Ral-
lye UDK. 21.15 Promenade musicale.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Dansons comme en
Allemagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Inform. Actualités. 13.05
Mazurkas. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Ensemble P. Faith. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Chants de Mozart. 15.00 Heure se-
reine. 16.05 Sérénade. 16.30 Aspects et
signification de l'œuvre de Bach. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Deuxième concert
carougeois. 18.30 Chansons du monde.
13.45 Journal culturel. 19.00 Le Londdn
Festival Orchestra. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Ju-
das Macchabée, acte 3, Haendel. 21.30
Chanteurs en vogue. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique.

SAMEDI 4 MARS
SOTTENS : 6il0 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7!l5 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00.
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les ailes.
10.45 Le rail. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.03, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Disques. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 La nature, source de joie . 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.05 Météo. 10.10
Grand orchestre. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Chansons populaires fran-
çaises.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00, 10.00. . — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.0o Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 11.30 Parlons
musique. 12.00 Revue de presse.
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SAPIN (7 musiciens) B A R  dès 21 h.
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TJN PHARMACIEN NEUCHATELOIS
SOUTIENT SA THÈSE

DE DOCTORAT A L'UNIVERSITÉ
DE STRASBOURG

La Faculté de pharmacie de Stras-
bourg admet généralement deux sou-
tenances de thèse par année . M. Wil-
liam Gauchat, pharmacien à Peseux, fut
l'un des deux candidats. En trente mi-
nutes ce nouveau docteur- exposa bril-
lamment son travail qui reçut la men-
tion « très honorable ». Le sujet était
« Contribution à l'étude des composés
organiques mercuriels utilisés en thé-
rapeutique. Examen comparatif des mé-
thodes de dosage » . Il existe plusieurs
de ces méthodes dont certaines ont été
appliquées à l'analyse de différents
composés mercuriels et préconisés par
les pharmacopées.

M. Gauchat a examiné à l'échelon
du pharmacien d'officine l'application
de certaines techniques analytiques aux
dérivés du mercure , afin de préciser les
conditions de contrôle de ces médica-
ments1.

Le Dr Gauchat a été félicité pour cet
immense travail qui apporta des faits
intéressants concernant l'emploi de
techniques analytiques dans le contrôle

DI V E R S

RENSEIGNEMENTS



RETRAITE
cherche petite occu-
pation à domicile ;
bonne vue, habileté
manuelle.
Ecrire sous chiffre
AC 4620, au bureau
de LTmpartial.

MONNAIES
anciennes sont ache-
tées. Offres à Case
postale 583. 2301 La
Chaux-de-Fonds.

COIFFEUSE
Ire coiffeuse cher-
che pour tout de
suite travail pour les
fins de semaine. —
Offres sous chiffre
HH 4782, au bureau
de L'Impartial.

SUISSE allemande
cherche place dans
ménage pour ap-
prendre le français.
Tél. (0391 2 76 14.

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.

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

^̂ ^̂ ^̂  Nous rénovons notre magasin ^^̂ ^̂ ^̂
DOCÉiAl̂d . qu] sem OUGÉiià)

^^HKiMl1!X FERME DES LUNDI 6 MARS THKrôT\NJUPQ>1|] JUSQU'À NOUVEL AVIS -̂*-r H[)
Avenue Léopold-Robert 37 Pour cas urgent, s'adresser au 1er étage Avenue Léopold-Robert 37

avenue Léopold-Robert 37

¦BHISH démonstration du 6 au 8 mars

j§§ H quî réalise pour vous - avec son bouton à 4 positions - p!us de
ÉSI||S j 20 possibilités d'emploi pratique.

Bai j Aimez-vous créer de nouvelles robes, de nouveaux habits pour vos enfants, de nouveaux
; HBi3̂  ' motifs pour votre intérieur? Alors venez admirer les travaux que la conseillère déléguée par

1 l'usine elna de Genève se fera un plaisir de vous présenter pour vous suggérer une foule

HH? !î« SP̂  j^3j C'est avec plaisir qu'elle vous présentera sans engagement la gamme complète des modèles
ir — -CL - - --m^mmt^

gÊi ¦ M elna, et tout particulièrement le nouveau modèle -elna spécial*. Notre conseillère vous
JMi!̂ J^Cii£îl démontrera aussi 

les 
derniers-nés 

des 
points elna: faufilage, point sellier, point tailleur,

ITOlïMiflÉiiB  ̂ point brodeur, stoppage minute, etc. et toutes leurs possibilités.

Un cadeau pratique vous aéra remis gracieusement Mme A. MONTA VON, 83 3V. Léopold-Robert, tél. (039) 25293

> ¦

Mardi 7 mars à 20 h.
SALLE DE MUSIQUE

QUINTETTE A VENT ROMAND
Œuvres de Hindemifh, Baird, Casanova et Petrovics

.. . y  . : x . : ¦:¦¦ • ' i • ¦¦ . • . .'..• •.- ¦ . x.B " - " '¦"'*•

sgmmmià . . Le concert débutera par un exposé .sur les instruments à vent . ¦_ ,,. r.i .,.., ;,-.¦.

Prix des places : Fr. 7.50, 11.- et 18.-; réduction pour étudiants et apprentis
Location à la Tabatière du Théâtre

M. et Mme Jean-Pierre GERBER

RESTAURANT DES

Petites-Crosettes
Rue de l'Hôtel-de-Ville 72 - Tél. (039) 2 57 29

Informent leurs amis et connaissance ainsi que le
public en général de la réouverture du restaurant,
entièrement rénové.

A cette occasion, l'apéritif sera offert ce Jour , dès
16 heures.

Le bar reste ouvert.

PAYERNE

Le rendez-vous des fins becs

9 Cuisine française
Q préparée et servie
9 par des Français
Q Restauration chaude

jusqu'à la fermeture
Rue de Lausanne 54

0 Tél. (037) 616 22

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)

Hôtel du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 2 33 92

Pous vendredi et samedi, le chef vous propose :

LE COUSCOUS
LES TRUITES A LA HUSSARDE

B. Mathieu Ê WHl
John Matthys

Agent général
\ Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

L'IMPARTIAL est lu partout et par tôt

GALVANOPLASTE DIPLÔMÉ
connaissance complète du cadran, spécialiste en trai-
tements de surface
CRÉATIONS
habitué à conduire et former nombreux personnel,
cherche place analogue.

Paire offres sous chiffre AL 4800, au bureau de
LTmpartial.

¦ Jeune homme, 17 ans, ayant "suivi
¦ l'école secondaire et un collège pri-

vé, cherche place comme

apprenti
de bureau
Paire offres sous chiffre LO 4764,
au bureau de LTmpartial.

Â louer
quartier des Mélèzes, pour le 30
avril 1967, bel appartement de 3
pièces avec tout confort, 2e étage,
pour le prix de Fr. 327.—, charges
comprises.

Ecrire sous chiffre LO 4780, au
bureau de LTmpartial.

f un «̂'Sjjpg^̂
nom sûr ' Hfiy f̂^^S'
pour vos i

k -**¦ n MëtiDÊÊÊÊ&msk ¦<«* y ̂ \ "S" {> mm̂ wt''

fflSwjgr  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

|| lr Nom: Prénom:
W Rue: ¦

[ Localité: 12

Un appoint substanciel
pour votre caisse de ménage
ou votre cagnote de vacances !

Une entreprise de la branche des boissons sans alcool
cherche pour le mois de mai et début juin quelques

OU

dames
ayant l'initiative et l'entregent nécessaires pour placer
du matériel publicitaire dans les magasins d'alimen-
tation et dans des restaurants.

La préférence sera donnée aux candidates disposant
d'une voiture ou du permis de conduire, mais ce n 'est
pas une condidion indispensable.

Des connaissances de la langue allemande sont un
avantage pour suivre le cours d'instruction prélimi-
naire. Les rémunérations sont bonnes, l' atmosphère
de travail jeune et vivante.

Les intéressées sont priées de prendre contact sous
chiffre B 220749, à Publicitas S.A., 8021 Zurich.

Bonne
sommelière
connaissant les deux services est
demandée pour entrée tout de suite.

S'adresser au Café-Restaurant tle
la Place, Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

Femme
de ménage

est cherchée pour un ou deux après-midi
par semaine. Quartier ouest.
Téléphoner de 12 à 14 h. au (039) 2 35 60.

CHAMBRE à 1 ou
2 lits est à louer. -
Tél. (039) 3 26 73.

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

ON CHERCHE pour
jeune fille, élève du
Conservatoire, cham-
bre avec confort si
possible, centre vil-
le. Tél. (039) 416 87.

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

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

A VENDRE cuisi-
nière électrique en
bon état. - S'adres-
ser Nord 56, au 1er
étage. s

A VENDRE grand
landau français. -
Tél. (039) 2 21 01.

A VENDRE d'occa-
sion vélo de dame
en très bon état ,
valeur Pr. 140.—.
Ecrire sous chiffre
RC 4799 , au bureau
de L'Impartial.

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

A louer pour le
30 avril 1967

2
vitrines

dans pilier cen-
tral d'un im-
meuble situé
avenue Léopold-
Robert.
Loyer mensuel
Fr. 95.—.
Pour tout ren-
seignement, té-
léphoner à Ré-
gimmob, (039)
2 11 76.

Jeune fille cherche
place chez dentiste
ou médecin pour

réception
1er mal ou date à
convenir.
Tél. (038) 7 64 79.



¦ " "I
LA VIE JURASSIENNE„^__ 1 : " J

A la sortie de Delémonl
Un septuagénaire tué

par une voiture
Un cyclomotoriste de Delémont,

M. Léon Villard , ouvrier peintre, âgé
de 70 ans, se rendait hier à Cour-
tételle. Au carrefour situé à la sor-
tie de Delémont, il coupa la route
à une voiture qui arrivait de Deve-
lier et qui jouissait de la priorité.
Le malheureux septuagénaire fut
accroché par la voiture et donna de
la tète contre le montant du pare-
brise, puis fut projeté à 20 mètres.
La mort fut instantanée, (cb)

NIDAU
Un apprenti tombe d'un toit

Hier matin, un appren ti électricien,
M. Charles Jaggi , domicilié à Bienne,
est tombé du toit de l'immeuble 3, Pa-
ganweg, à Nidau. Souffrant d'une frac-
t ure de jambe, il a été transporté à
l'hôpital de Bienne. (ac)

BEVILARD
LES GYMNASTES DONNENT UNE

REPRÉSENTATION! — Les sections
et sous-sections de la Société fédérale
de gymnastique de Malleray-Bévilard
ont donné leur représentation an-
nuelle. Le concert fut plaisant à sui-
vre, et chose à approuver , des inno-
vations ont été apportées dans les
divers numéros. En effet, les respon-
sables avaient inscrit dans leur pro-
gramme quelques productions nou-
velles, qui nous changeaient un peu
des numéros classiques propres aux
SFG. Parlons notamment de la gym-
nastique au tapis élastique ou trem-
poline.

La SFG locale compte parmi ses
membres de talentueux gymnastes,
notamment de jeunes athlètes aux
dons prometteurs. Espérons que les
dirigeants pratiqueront une politique
jeune et dynamique. Il est rare en
effet d'avoir dans ses rangs deux
membres des cadres suisses d'athlé-
tisme. Profitons-en et faisons-en pro-
fiter les plus jeunes ! (cg)

Le règlement de service de l'armée remanié
Datant de 1954, le règlement de

service de l'armée suisse sera remis,
à partir de 1967, dans une version
remaniée. Cette révision a été ren-
due nécessaire en premier lieu à la
suite des innovations apportées par
la réorganisation des troupes de
1961 à la structure et à la technique
du commandement, ainsi que par
d'autres modifications concernant
l'administration de l'armée, lesquel-

les sont entrées en vigueur entre
temps. Contrairement aux deux der-
nières éditions de 1933 et 45, la révi-
sion n'est pas une nouvelle concep-
tion fondamentale du règlement. Il
s'agit simplement de la refonte de
différentes dispositions, marquée par
le fait que la structure, l'ordre des
chiffres et, en partie, la matière
même du règlement ont été mainte-
nus, (ats)

Les Britanniques Bernard Ford
(19 ans) et Diana Towler (20 ans)
ont défendu avec brio leur titre
mondial de danse au cours des fi-
gures libres, sur la patinoire à ciel
ouvert du Eislaufverein de Vienne.
Classement : „ -

1. Diana Towler - Bernard Ford
(GB) 9/256 ,8 ; 2. Lorna Dyer - John
Carrel (EU) 12/252 ,1 ; 3. Yvonne
Suddick - Malcolm Cannon (GB)
21/245,5.

Titre mondial
de patinage

aux Britanniques

CHRONIQUE HORLOGÈRE
La production annuelle
de l'industrie horlogère

allemande
L'industrie horlogère de la Républi-

que fédérale allemande a, au COûTE
de l'an dernier , augmenté sa produc-
tion de montres de 4 pour cent, et
celle des chronographes de un pour
cent.

L'Association horlogère allemande a
déclaré jeudi , à la suite de la Foire
de Hanovre, que quelque 7,1 millions
de montres-bracelet et de poche, 25,6
millions de réveils et pendules, ainsi
que 2,2 millions de chronographes,
avaient été fabriqués en 1966.

La production totale annuelle s'est
élevée à 34,9 millions d'unités. Ce ré-
sultat a été obtenu par 300 fabri-
ques occupant environ 31.000 employés

Le chiffre d'affaires de l'industrie
horlogère allemande s'élève à 881 mil-
lions de marks pour 1966, soit plus de
6 pour cent de plus que l'année pré-
cédente.

Le chiffre d'affaires réalisé ¦ en Al-
lemagne se monte à 5 pour cent, soit
561 millions de marks, alors que le
chiffre d'affaires des exportations est
représenté par 320. millions de marks,
soit le même que l'année précédente.

(dpa)

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit à Andelfingen
(ZH). Une voiture roulait en direc-
tion de Winterthour, mais son con-
ducteur en perdit la maîtrise. La
voiture dérapa et heurta un vélo-
moteur, conduit par M. Emil Hetzel ,
45 ans, d'Unterschlatt (TG), qui fut
tué sur le coup. ML Hetzel étai t père
de dix enfants.

Grièvement blessée, la femme du
conducteur de l'automobile a dû être
transportée à l'hôpital , alors que le
permis de son mari était saisi, (ats)

Les cambrioleurs d'un dépôt
de munitions étaient écoliers

Grâce à la collaboration des gen-
darmeries des cantons de Berne ei
de Soleure , les auteurs du vol com-
mis dans le dépôt de munitions dt
la Société de tir de Gerlafingen
dans le canton de Soleure, ont pu
être arrêtés.

La police avait été avertie que de-
puis un certain temps, on tirait des
coups de f e u  dans une forêt voisine
du lieu où est situé le dépôt de mu-
nitions. Un jeune garçon, après un
long interrogatoire a avoué avoii
participé au vol des 7454 cartouches
du dépôt de munitions. Deux autres
jeunes gens ont été arrêtés dans
le canton de Berne, (ats )

" " BERNE. — La' tentative""de concilia^
tion, entre la société coopérative des
actionnaires privés du BLS (Berne -
Lotschberg - Simplon ) et l'administra-
tion du BLS, ayant échoué, les repré-
sentants des actionnaires privés ont
déposé plainte devan t le Tribunal fé-
déral, contre la décision de vente , (cps)

Près d'Andelfingen (ZH)
Un père de dix enfants

tué par une auto
Hier, vers 20 h. 20, sur la route

principale St-Maurice - Aigle, près
d'Ollon , un piéton, M. Pierre-Marie
Pont, âgé de 87 ans, de Tannay, fut
heurté par un automobiliste qui
roulait en direction d'Aigle. H fut
tué sur le coup, (jd)

Valais : un octogénaire
tué par une auto

Débourser

Ce qu 'il n'a pas dit, c'est ce qu'il
comptait en faire s'il réalisait ce
projet. Car il ne sait absolument
pas où' les loger. Et les licencier ne
ferait qu'accroître encore le chô-
mage.

A la différence de l'attitude qu 'a-
doptaient ses prédécesseurs, M. Kie-
singer est résolu à faire face . Cette
controverse, certes, n'est pas sans
l'ambarrasser. Mais 31 espère bien
en tirer quelque avantage. Elle lui
permet, en effet, de ramener ses
partenaires anglo-saxons à une ap-
préciation plus réaliste de la situa-
tion. Car leurs troupes en Allema-
gne y sont au nom de l'OTAN et
pour assurer la sécurité de l'ensem-
ble de l'Alliance. Les retirer, dimi-
nuer leurs effectifs ou leur puissan-
ce de feu consisterait donc à recon-
sidérer le système . actuellement en
place, et cela unilatéralement, sans
compensation appropriée pour la
République fédérale, pas davantage
que de l'Union soviétique qui pour
le moment ne paraît pas inclinée à
réduire sa présence militaire en
Allemagne orientale ou auprès de
ses satellites.

A la vérité , M. Kiesinger envisage
moins, par sa fermeté, amener les
Américains à négocier avec les Rus-
ses une diminution progressive de
leurs forces respectives. Car 11 sait
que les deux grandes puissances ne
songent nullement à accompagner
l'accord sur la non-prolifération qui
est en discussion à Genève devant
la conférence des Dix-sept, de
mesures de désarmement. Il entend
obliger les Etats-Unis à respecter
les engagements qu'ils ont souscrits
envers leurs alliés, en particulier la
République fédérale , considérant s'il
avait gain de cause que les Britan-
niques pourraient malaisément faire
cavalier seul.

Eric KISTLER

L'Inde
Les bénéficiaires du scrutin sont

les extrémistes de droite et de gau-
che, qui s'inspirent soit de l'hin-
douisme le plus traditionnel , soit du
communisme de Pékin et de Moscou.
C'est plus un refus qu'une a f f i rma-
tion, accroissant ainsi l'impossibilité
maladive de l'Inde à dominer ses
querelles religieuses , linguistiques ou
territoriales, en même temps que sa
natalité excessiv e et la lenteur même
de progrès, pourtant reconnus, dans
le domaine de l'hygiène, de l'indus-
trie ou de l 'éducation.

A la suite de l'invasion chinoise ,
d ifficilement stoppée grâce à l'appui
russe et américain, l'Inde avait déjà
perdu son rôle et son titre de chef
du Tiers monde. L'ef fr i tement du
pouvoir central risque bien, si l'on
ne réagit, de la mener au chaos.
L'instabilité politiqu e, effectivement,
présiderait rapidement à une dés-
agrégation divisant les Etats et les
classes et entraînant une anarchie
sanglante. A moins que ce soit une
dictature, dont il est impossible de
prévoir si elle proviendrait de l'ar-
mée ou des masses.

Quoiqu'il en soit , il conviendra de
suivre avec attention ce qui se pas-
sera ces jours prochains à La N ou-
velle Delhi.

Paul BOURQUIN.

Madame Willy Droz et ses fils Serge et Willy ;
Les enfants de feu Ali Droz ;
ainsi que les familles Droz , Grotzinger, Grisard, Kocher, Amey, Boillat,
Morel, Gllardi, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

survenu à Genève le 2 mars 1967, dans sa 52e année.

Domicile mortuaire :

RUE BLANCHE 4, GENÈVE.

La cérémonie funèbre aura Heu â la chapelle, de Flalnpalals, le 6 mars
à 15 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne crains rien, car je suis avec toi.
Esaïe 41 , v. 1C

Dirige nos pas dans le sentier de la paix.
Luc 1, v. 79

Madame et Monsieur Walther Scheim-Sandoz, à Fribourg, leurs enfants
et petits-enfants, à Lugano ;

Monsieur et Madame Germain Sandoz et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Sandoz-

Rieder ;
Mademoiselle Suzanne Brossin ;
Mademoiselle Germaine Guinand ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alfred SANDOZ
née Alice Sandoz

leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , jeudi, dans sa 75e année, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1967.
L'incinération aura lieu samedi 4 mars, à 9 heures.
Culte au domicile pour la famille à 8 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 49.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE MAGASIN G. SANDOZ & CIE
Place de la Gare

sera fermé samedi matin 4 février
pour cause de deuil
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Madame Charles Jaeger-Lebet :
Monsieur et Madame Carlo Jaeger-Erard, leurs enfants Isabelle, Béa-

trice, Marjorle et Christian, à Bulle,
Monsieur et Madame Bernard Jaeger-Breguet, leurs enfants Franchie

et Catherine, à Aigle ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Reinold-Jaeger-

Rothlisberger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Lebet-

Droz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles JAEGER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, bean-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement jeudi,
dans sa 67e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1967.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi

4 mars, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 132.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

LA SOCIETE SUISSE DES
EMPLOYES DE COMMERCE,

LE GROUPEMENT DES
ANCIENS COMMERÇANTS

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles JAEGER
membre actif de la Société et
membre dévoué du Comité des
Anciens. fr,

[;
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LOUIS JEANNERET S. A.,
fabrique de cadrans, et leur personnel,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles JAEGER
leur fidèle collaborateur et ami pendant 45 ans.

Ils en garderont le meilleur souvenir.

Remerciements

MADAME WILLY SCHUMACHER ET SES ENFANTS

très touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui , par leur présence, leur message, leur
envol de fleurs, ont pris part à leur gran d chagrin.
Neuchâtel , mars 1967.

L'alarme a été donnée aux pom-
piers de Renens, hier, vers 23 h. 20,
pour un incendie qui s'était déclaré
dans le dépôt de papier d'un com-
merce de fer et de métaux, à la,
route de Cossonay. Il semble que
l'on se trouve en présence d'un in-
cendie criminel, (jd )

Incendie criminel
à Renens ?
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\ RISQUE MINIME \
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'', Les, Soviétiques excluent qu'un 
^| conflit militaire avec la Chine ait 
^$ Ueu avant cinq ou dix ans. Mais 
^

^ 
la situation pourrait se modifier 

^£ à partir de 1980, affirme le cor- 4
'$ respondant particulier de l'agen- i
£ ce UPI, K. Thalcr, lorsque Pékin £
$ se sera doté d'un potentiel nu- £
? cléaire pouvant menacer directe- 

^2 ment le territoire russe. ^? ^
^ 

Malgré la violence aver laquelle 4
2 la Chine revendique certaines ^
2 parties de l'Extrême-Orient so- ^? viétique, le Kremlin considère que 

^
^ 

le risque d'un affrontement armé ^
^ 

reste bien minime. L'organe du 
^

^ 
.ministère soviétique de la dé- <

^ 
fense a qualifié la ligne de Pékin 

^
^ 

de 
«sectaire , petite bourgeoise et £

^ 
aventuriste ». Par ailleurs, ce mê- ^

^ 
me journal a publié une analyse 

^
^ 

de la situation économique en 
J

^ Chine, qu'elle a définie comme J
^ 

étant désastreuse, en particulier J
^ 

depuis le « grand bond en avant » J
^ 

de 1957. Tout cela a 
eu pour ré- '',

k sultat « d'amener le chaos et la \
t, désorganisation et de retarder de J
^ 

deux à trois siècles l'avènement £6 de la société socialiste ». 'i

fy C'est là le langage que l'on 4

^ 
emploie pour parler d'un adver- ^

^ 
saire et non d'un allié. Les So- ^£ viatiques savent que les Chinois ^

^ 
ne disposent actuellement que {;

jj d'un petit nombre de bombes A, y
t. qu'ils travaillent à la fabrication ^
^ 

de 
missiles, mais qu'ils n'ont sans ^

^ 
doute que très peu d'engins opé- ^6 rationnels. ^

J Bien que l'armée rouge ait ren- i
^ 

forcé les unités stationnées à la 
^4 frontière, le principal souci des 
^

^ 
Russes paraît être d'empêcher ^

^ 
l'infiltration des Gardes rouges <

^ 
plutôt que faire face à une atta- 

^
^ 

que militaire. ï
2 ?
J II faut noter que Moscou ne se t
$ fait, d'ailleurs, que peu d'illusions 

^6 sur la politique des successeurs 
^

^ 
de Mao qui ne changeront sans 

^
^ 

doute pas grand chose à 
la si- 

^
^ 

tuation actuelle. Et cela d'autant i
< plus que le Kremlin semble dé- 

^
^ 

cidé, malgré le conflit vietna- 
^

^ 
mien, à s'entendre avec Washing- ^

^ 
ton pour la conclusion du traité 

^
^ 

de non-proUfération des armes 
^

^ nucléaires. 4
3 M. SOUTTER. £
2 ?

Le FBI ayant innocenté M. Clay Shaw, le procureur
Jim Oarrison a dû le remettre en liberté provisoire
Coup de théâtre, mercredi soif : le procureur Garrison ordonnait l'arresta-
tion de M. Clay Shaw et annonçait qu'il serait ensuite inculpé de partici-
pation à un complot en vue d'assassiner John Kennedy. Second coup de
théâtre, hier matin : inculpé et écroué, AA. Clay Shaw est autorisé à béné-
ficier de la liberté provisoire contre remise d'une caution de dix mille dol-
lars - relativement modeste, vu la gravité des préventions. C'est que le FBI
avait déjà mené une enquête en novembre et décembre 1963 sur M. Shaw,
concluant à son innocence. Toutefois, le procureur de La Nouvelle-Orléans
ne pouvait ignorer cela en ordonnant l'arrestation de M. Shaw. A première
vue, il semble que l'inculpé a tout de même quelque chose à voir dans
l'affaire. En ce cas, le moins que l'on puisse dire est que le FBI ne voit pas

du meilleur oeil la nouvelle enquête du procureur Jim Garrison.

Quel a été le rôle de M. Clay Shaw
dans l'affaire Kennedy ? Le procu-
reur Garrison ne le dit pas. Les amis
de Shaw déclarent qu 'il est faux
qu'il ait vu Lee Harvey Oswald dis-
tribuant en 1963, devant le Trade
Mart, des tracts du comité «Fair
play for Cuba».

Selon eux Oswald aurait distribué
ces tracts parce que le drapeau cu-
bain qui flottait sur l'immeuble avait
été mis en berne en hommage aux
exilés tu'és lors du débarquement
manqué de la baie des Cochons.

Washington est sceptique
A Washington, les milieux officiels

ne sont guère convaincus par l'en-
quête du procureur. M. Ranisay
Clark, que le président Johnson a
choisi comme nouveau titulaire du
ministère de la justice , a déclaré
qu'il ne pensait pas que Jim Garri-
son soit en possession d'éléments
nouveaux. Si tel était cependant le
cas, il est d'avis que «son devoir est
d'en faire part aux autorités qui ont
mené l'enquête». Mais le procureur
Garrison a déjà maintes fois dit
qu'il ne se dessaisirait de l'affaire
en aucun cas, au profit de quelque
organisme que ce soit, le FBI com-
pris.

La mère d'Oswald a fait parvenir
au procureur Garrison un télégram-
me le félicitant d'avoir opéré une
première arrestation et affirmant
sa conviction que «l'effort et un tra-
vail acharné feront découvrir la so-
lution de l'affaire». Marguerite Os-
wald, qui a toujours proclamé l'in-
nocence de son fils, a entrepris une
tournée à travers les Etats-Unis pour
réhabiliter sa mémoire.

M. Johnson ne veut pas
rouvrir le dossier

Le président Johnson a répété, au
cours d'une conférence de presse,
qu'il estimait inutile de rouvrir le
dossier de l'assassinat de John Ken-
nedy.

Aucune question touchant l'enquête
menée par le procureur de La Nou-
velle-Orléans, M. Jim Garrison, sur
le prétendu complot qui aurait con-
duit au meurtre de John Kennedy ,
M. Johnson a répondu qu'il ne
voyait « aucune raison de changer
d'une manière quelconque ce qu'il a
déj à dit » à propos du rapport de
la Commission Warren .

Pour leur part, les « Izvestia » dé-
clarent que l'enquête du procureur
de La Nouvelle-Orléans, Jim Garri-
son, « fait apparaître des faits nou-
veaux et des noms nouveaux », ce
qui « accroît la nervosité de Was-
hington». Le journal note que « cer-
tains membres de la Commission
Warren tentent de j eter la suspicion
sur les objectifs que se propose l'en-
quête du procureur Garrison ».

Révélations mexicaines
Le journal mexicain « Novedades »

affirme que les policiers possèdent
les noms d'une quinzaine de per-
sonnes au moins, dont plusieurs
Américains, qui ont eu des contacts
« directs au indirects » avec Oswald
en automne 1963, à Mexico.

«Novedades» précise que ces noms
ont été obtenus par l'audition de
sept personnes ënteiidues après l'as-
sassinat de Kennedy. Un restaura-
teur et un employé d'hôtel de la
capitale mexicaine auraient été in-

Me Mark Lane, ex-avocat de Lee
Harvey Oswald , l'un des plus ardents
défenseurs de la thèse du complot .

(asl)

terrogés par un inconnu sur les con-
tacts qu'Oswald aurait pu avoir dans
la ville. On peut alors supposer que
l'enquête du procureur Garrison s'est
étendue jusqu'au Mexique.

¦j La revue «Look», qui publie en
feuilleton l'ouvrage de William Man-
chester «Mort d'un président», annonce
pour son numéro du 4 avril, un article
du même auteur sur ses démêlés avec
le frère et la veuve du président assas-
siné, «Mes démêlés avec les Kennedy»

(afp, upi, impar)

Jim Garrison cède
mais ne se rend pas
Après avoir annoncé, en fin de

soirée, qu'il avait adressé une cita-
tion à comparaître à l'avocat Dean
Andrews — qui avait défendu Os-
wald après une rixe à La Nouvelle-
Orléans — le procureur Garrison
est revenu sur l'arrestation de M.
Clay Shaw.

Le mandat d'arrêt précise que
Shaw a rencontré Oswald et d'au-
tres hommes dans l'appartement de
David Ferrie en septembre 1963 et,
à ces réunions, il a été décidé de
tuer le président Kennedy. Un in-
formateur, soumis au préalable au
sérum de la vérité, a affirmé avoir
assisté à ces réunions.

(afp, upi)

FEN DU DIFFEREND PETROLIER EN SYRIE
Un accord est intervenu hier à

Beyrouth entre l'Irak Petroleum
Company (IPC) et le gouvernement
syrien. L'acheminement du pétrole
de l'IPC à travers l'oléoduc qui tra-
verse le territoire syrien a immédia-
tement repris. Le pétrole avait cessé
de couler le 12 décembre dernier,
après que tous les avoirs de la com-
pagnie en Syrie ont été saisis. Ces
biens ont ensuite été restitués.

La compagnie a accepté, avec ef-
fet rétroactif au 1er janvier 1966 ,

d'accroître les redevances qu'elle
verse à la Syrie, aussi bien pour le
transit du pétrole que pour son
chargement à Banias et Tripoli.

De plus, la compagnie a admis de
revoir ses comptes pour les années
1956 à 1965. En contrepartie, la Sy-
rie n'augmentera plus ses exigen-
ces, même si l'IPC profite de baisses
du prix d'achat de ses produits ou
d'autres économies.

(afp, upi)

« Ce sont nos produits chimiques qui asphyxient les enfants »
Dans une déclaration au Sénat,

M. Robert Kennedy, sénateur dé-
mocrate de l'Etat de New York, a
suggéré au président Johnson de
sonder les intentions réelles des
communistes en cessant les raids
aériens contre le Vietnam du Nord
et' en proposant à l'adversaire de
se mettre immédiatement à négocier
la paix.

« Le coût constamment croissant
de la guerre et ses objectifs limités
nous obligent à envisager toute ini-
tiative, quelle qu'elle puisse être,
qui pourrait résoudre le problème »,
a-t-il dit. Il a ajouté que la volonté
de négocier devrait être assortie
d'un accord promettant que « ni
l'une ni l'autre partie n'accroîtrait
substantiellement ses effectifs au
Vietnam du Sud , par infiltration ou
par des renforts » et cela devrait
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pouvoir être contrôlé par un groupe
international.

Parlant par ailleurs des horreurs
de la guerre, le sénateur Robert
Kennedy a déclaré : « Nous devons
tous être conscients du fait que les
horreurs de la guerre sont, en par-
tie, de notre responsabilité, non une

responsabilité de pays, mais bien de
responsabilité de vous et de moi-
même, de nous tous qui vivons dans
l'abondance et qui envoyons nos jeu-
nes gens à. la mort. Ce sont nos
produits chimiques qui asphyxient
les enfants et nos bombes qui rasent
les villages. »

Plus tôt dans la journée, le pré-
sident Johnson avait accusé le Viet-
nam du Nord d'avoir violé les ac-
cords de Genève de 1954 et de 1962 ,
ce qui a entraîné l'intervention
américaine. Le président a défini le
conflit comme « une affaire per-
sonnelle entre le président des Etats-
Unis, le peuple américain et les
troupes américaines, d'une part, et
M. Ho Chi-minh et les troupes qu 'il
expédie au Sud, d'autre part».

(afp, upi)

Washington ¦
aurait déj à négocié

avec Hanoi
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat

américain, a répondu hier soir au
sénateur Kennedy. Il a déclaré que
les propositions formulées devant
le Sénat étaient identiques — à
peu près — à celles qu'avaient avan-
cées l'administration avant, pendant
et après la trêve du Têt. Toutes
ces initiatives sont restées sans ré-
sultat, si bien que les bombarde-
ments ont repris.

Il est possible que ces déclara-
tions de M. Rusk indiquent, de fa-
çon détournée, que le gouverne-
ment américain avait entretenu à
l'époque des contacts officieux avec
Hanoi, (afp)

Les « fournitures massives d'armements »

à l'Algérie inquiètent fe rai du Maroc
Le roi Hassan II a adresse une

lettre au secréta ire général de l 'ONU ,
U Thant, pour lui proposer la créa-
tion d'une Commission de l'ONU
chargée d 'étudier le prob lème du
désarmement en Afrique du Nord ,
rapporte l'agence marocaine MAP.

Le souverain marocain rappelle
dans sa lettre qu 'il existe entre le
Maroc et l 'Algérie un litige fronta-
lier dont la solution s'avère de plus
en p lus di f f ic i le . Il déclare que les
fournitures massives d'armements

dont bénéficie l'Algérie ne peuvent
que provoquer l'inquiétude et créer
une situation explosive .

Le roi Hassan II indique que cette
lettre fai t  suite aux entretiens qu'il
a eus avec le secrétaire générale de
l'ONU lors de son séjour à Neic
York , (upi)

¦ M. Dino del Bo a démissionné de
la présidence de la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier
(CECA), pour raisons de santé.

De sources bien informées, on dé-
clare à Ottawa qu'il est probable
que le Canada et la Roumanie vont
établir prochainement des relations
diplomatiques.

La semaine prochaine, une délé-
gation roumaine, conduite par M.
Georges Macovescu, est attendue à
Ottowa pour des discussions sur
« plusieurs sujets », y compris sur
la possibilité d'établir des relations
diplomatiques entre les deux pays.

(upi )

Echange d'ambassadeurs
entre le Canada
et la Roumanie ?

© Les milieux bien informés du Va-
tican aff irment  que le pape Paul VI au-
rait décidé de se rendre l'an prochain
en Amérique latine.

g) Tokio a passé en janvier le cap
des onze millions d'habitants.

@ M. Wilson et Brown sont attendus
le 7 et 8 mars à Luxembourg, dernière
étape de leur tournée européenne.
¦ La jeune chanteuse Michèle Torr

a été blessée dans un accident de la
route, à la sortie de Paris. Son état
n 'inspire aucune inquiétude.

® Huit p ersonnes sont mortes et
treize ont été grièvement blessées lors
d'une collision entre un train et un
autocar, à 260 km. de Bangkok.

P Le pasteur Martin Luther-King,
prix Nobel de. la paix , a pris parti
pour le député noir Adam Clay Powell,
exclu de la Chambre des représentants
pour avoir maquillé ses notes de frais.

% Selon les révolutionnaires angolais,
cent vingt soldats portu gais ont été
tués du 12 au 18 janvier, en Angola.

H Un bébé d,'un poids respectable
est né hier à Troyes, en France : il
ne pèse pas moins de 6 kg. 460.

® Le procès Ben. Barka pourrait re-
prendre à Paris le 5 avril.

(upi , a.fp, reuter, ansa.)

mua 1 li Ui lDr ¦¦¦

Le ministre soviétique de la dé-
fense, le maréchal Rodion Malinov-
sky, malade depuis un an et hospi-
talisé depuis quatre mois, ne sera
plus à même d'assumer ses fonc-
tions, tient-on de sources bien in-
formées.

De mêmes sources, on indique que
c'est le maréchal Andrei Gretchko,
commandant les forces du Pacte de
Varsovie, qui assume le portefeuille
de la défense. Le maréchal Gretch-
ko est l'adjoint direct du maréchal
Malinovsky. (upi)

Le maréchal Malinovsky
abandonnerait son poste

Une trentaine de personnes, res-
ponsables d'assassinats de Noirs à
Hattiesburg et Philadelphie, dans le
Mississippi, ont été à nouveau lais-
sées libres sous caution de 5000 dol-
lars chacune.

Douze étaient responsables de l'as-
sassinat, à la bombe, du dirigeant
noir Vernon Dahmer , assassinat sur-
venu l'an dernier près de Hatties-
burg, et 19 de l'assassinat en 1964,
de trois membres d'organisations
pour les droits civiques. Cette der-
nière exécution avait eu lieu près
de Philadelphie, (upi)

USA : plusieurs assassins
de Noirs libérés

L' anxiété la plus vive règne ces
jours-ci parmi les 22.000 habitants
de Feltre, en Italie : au 15e siècle ,
Bernardino Tomitano, un saint hom-
me, avait prédit que le mont Toma-
tico, voisin de Feltre , tomberait sur
le village le samedi 4 mars 1967,
c'est-à-dire demain, (upi)

¦ Six morts et trente blessés, tel est
le bilan d'un accident d'autocar surve-
nu hier à cent kilomètres de Porto Ale-
gxa, au Brésil.

Des prédictions vieilles
de cinq siècles eff raient

un village italien

j Vous lirez en pages :
[ 2 Page économique et finan- ',
J cière. '

J 5 La chair et le plastic au >
i Club 44. I

7 Le Temple Allemand du Lo- ;
cie va disparaître.

> 9 Des voleurs de cigarettes ',
| condamnés à Neuchâtel. <
1 13 Pour vous Madame. !

! 14 M. Jaccoud a fait des ex- J
[ cuses. i
1 17 Hockey : toujours l'affaire \
! Ambri. j
| 21 Renseignements, program- (
i mes radio, divers. J
i 23 Un septuagénaire tué près j

de Delémont.'

! i
Aujourd'hui... j

Le temps sera ensoleillé. Des pas-
sages nuageux se produiront l'après-
midi . La température atteindra 8 à
1 ' degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.17.

Prévisions météorologiques


