
LOURDES PERTES AMÉRICAINES AU VIETNAM DU SUD
Deux p ersonnalités étrangères exp ulsées d 'Esp agn e
La Grande-Bretagne n 'aura bientôt plus de dettes
Bonn entendrait renoncer à remp loi de la f orce
Lourdes pertes

Les forces américaines au
Vietnam du Sud ont subi la
semaine dernière leurs pertes
les plus lourdes de toute la
guerre : 1381 blessés et tués.
De leur côté, les guérilleros ont
perdu 1736 hommes.

Hier à l'aube, un groupe de
rebelles a attaqué par surprise
une section de fantassins amé-
ricains, dans le delta du Mé-
kong. La bataille a été brève
— trente minutes — mais les
maquisards, qui chargeaient à
la grenade et à la cartouche de
dynamite, ont tué dix Améri-
cains et en ont blessé vingt-cinq.

D'autre part , la Croix-Rouge
internationale a été autorisée
à visiter trois camps de prison-
niers du Vietnam du Sud. Les
autorités de Saigon ont décidé
de distribuer à leurs troupes
des extraits des Conventions de
Genève sur les prisonniers de
guerre, dont on faisait peu de
cas jusqu'à présent. ,.,

De leur côté, les -autorités
américaines ont reconnu offi-
ciellement qu'elles utilisaient
des bases aériennes en Thaïlan-
de pour les avions qui bombar-
dent le Vietnam du Nord. Ces
bases existent depuis trois ans,
mais les Américains n'avaient
jamais reconnu qu'ils les utili-
saient comme points de départ
pour les raids sur le Nord.

Enfin, parlant du Vietnam
dans une conférence de presse,
le président Johnson, après
avoir annoncé qu'il rencontre-
rait bientôt le général Westmo-
reland, a déclaré qu 'une solu-
tion pacifique pourrait être
trouvée grâce à une conférence
sous l'égide de l'ONU par exem-
ple.

(afp, upi, impar.)

Deux p ersonnalités
Deux ressortissants étrangers

ont été expulsés d 'Espagne.
Il s'agit tout d'abord du cor-

respondant f rançais du « Figa-
ro », M. Guilleme-Brulon, dont
le compte rendu d'une conf éren-
ce de presse sur la liberté re-
ligieuse eut le malheur de dé-
plai re à M. Iribane , ministre
espagnol de la justice. Le quo-
tidien parisien avait déj à été
saisi une dizaine de f ois, en f é -
vrier, par la censure:

Par ailleurs, un Américain,
f i l s  d'un ancien ministre espa-
gnol républicain, M. John Com-
rominas, un des plus éminents
philologues catalans, a été éga-
lement expulsé pour avoir as-
sisté à une réunion interdite.

L'arrestation de M. Coromi-
nas est intervenue quelques heu-
res après qu'il eut assisté à un
hommage rendu à l'ancien rec-
teur de l'Université de Barcelo-
ne, le prof esseur Josio Rubio y
Balaguer.

(af p ,  upi. impar.)

La Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne a presque

entièrement passé l'éponge sur
les énormes dettes à court ter-
me qu'elle avait conctractées
l'été dernier pour soutenir la
livre sterling.

Les Etats-Unis ont été com-
plètement remboursés, en jan-
vier et février —' 510 millions
de dollars !

Les emprunts auprès des au-
tres banques centrales (« Club
de Bâle ») n'ont pas encore été
intégralement amortis, mais le
reliquat pourra probablement
être éliminé ce mois.

L'élimination de ces dettes
marque un important progrès
sur la voie de l'assainissement
de l'économie du pays ; cepen-
dant, tout danger n'est pas en-
core écarté.

Par ailleurs, M. Wilson a
annoncé qu 'il ferait une décla-
ration sur le Marché commun
après les fêtes de Pâques.

(afp, impar.)

Bonn
M. Willy Brandt, ministre al-

lemand des Af f a i r e s  étrangères,
a déclaré hier que l 'Allemagne
f édé rale était sincère dans son
rapprochement avec l'URSS et
qu'elle entendait prouver sa
sincérité par des actes, notam-
ment par la renonciation solen-
nelle à l'emploi de la f orce pour
le règlement des problèmes ter-
ritoriaux et la réunif ication
allemande. A ce dernier sujet,
le ministre a encore dit que
l'Allemagne de l'Est était cer-
tes illégitime , mais que ce n'é-
tait pas une raison pour insis-
ter tout le temps sur le f ait
que le gouvernement de Bonn
était le « seul représentant du
peup le allemand ».

Parlant de la note soviétique
dénonçant la montée du na-
zisme en Républi que f édérale,
M. Brandt a déclaré qu'elle
n'appelait aucune réponse, mais
que son gouvernement entendait
néanmoins y  répondre « non par
des polémiques, mais objective-
ment ».

« Nous voulons f aire des pro-
positions constructives, a-t-il
poursuivi. Nous voulons des
actes et non des paroles. »

(upi, impar.)

LES CENT JOURS
DE M. KIESINGER

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondan t particulier :
SI l'on juge souvent un gouverner

ment sur ce qu'il a réalisé dans les
cent jour s qui ont suivi sa création ,
il faut bien reconnaître que le bilan
que peut en dresser M. Kiesinger
est, dans l'ensemble, très positif. En
matière de politique étrangère , il a
tout d'abord restauré un climat de
confiance dans les rapports franco-
allemands. U a ensuite réussi à ré-
tablir des relations diplomatiques
avec la Roumanie et a renoué avec
la Jordanie. U espère bien que ce
processus de normalisation n'en res-
tera pas là et que d'autres nations
du Pacte de Varsovie , la Hongrie et
la Bulgarie notamment imiteront
bientôt l'exemple de Bucarest et
qu 'il en ira de même de certains
pays arabes. Tout indique cependant
qu 'avec les démocraties populaires ,
les choses prendront désormais plus
de temps qu 'on ne l'avait primiti-
vement prévu ici , en haut-lieu.

Enfin les grands problèmes qui
confrontent l'alliance occidentale
étant en quelque sorte en suspens,
dans l'impossibiltié de leur trouver
une quelconque solution, du moins
actuellement , M. Kiesinger s'est
borné à cet égard à expédier les
affaires courantes. Toutefois, après
avoir marqué quelque distance en-
vers les Etats-Unis, il manifeste,
encore que discrètement , le désir
d'améliorer les rapports germano-
âmérïcaihs assez lourdement hypo-
théqués par la rudesse avec laquelle
le président Johnson avait traité
M. Erhard , en septembre dernier à
Washington et les divergences de
vues des deux gouvernements sur le
traité.de non-prolifération des armes
nucléaires. Ainsi que le chancelier
l'a laissé entendre l'autre jour à
Berlin , il n'a l'intention de se ren-
dre aux Etats-Unis que lorsqu'il lui
plaira , attitude qui, pour le moment,
arrange plutôt l'administration dé-
mn-rate.

Sur^e plan intérieur , la grande
coalition CDU-SPD est parvenue en
quelques semaines à transformer le
pessimisme qu'inspirait à la grande
masse les perspectives un peu som-
bres de l'économie ouest-allemande
en un optimisme modéré. U est vra i
qu 'il • y faut des moyens et qu 'un
j our viendra nécessairement où le
contribuable devra payer l'addition .
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Moscou critique la CIA
et le Corps de la paix

La population tout entière de Tanin-
ges (Savoie) a rendu un émouvant
hommage aux dix-huit victimes de
l'incendie qui détruisit l'orphelinat du

village, (asl)

Les Soviétiques viennent de por-
ter de sévères accusations contre
deux organismes américains, la CIA
et le Corps de la paix.

Ainsi, la « Pravda » écrit : « La
CIA est une institution toute puis-
sante qui peut se permettre de cir-
convenir le président, d'ignorer le
Congrès et de se placer au-dessus
des autorités judiciaires. Toutes les
fois qu 'un crime a lieu, cherche:, la
main de la CIA. »

De leur côté, les « Izvestia » affir-
ment que «le Corps de la paix est
une institution d'espions et d'agents
de services de renseignements à q j
l'on enseigne à collaborer à l'expan-
sionnisme américain, c'est une divi-
sion du néo-colonialisme. »

(upi , impar.)

L'horlogerie et les problèmes de main-d'œuvre
La récente décision des autori-

tés f édérales, réduisant encore la
main-d 'œuvre étrangère de 2 pour
cent continu e d'alimenter la chro-
nique.

Les commentaires , U est vrai ,
sont loin d'être tous faborables.

Nous sommes bien placés pour
le reconnaîtr e ayant soutenu le
Conseil fédéral dans les deux pre .
mières limitations intervenues.

Or cette f ois-ci, dans bien des
milieux on estime que Berne a
manqué le coche.

D' abord en s'inspirant de mo-
biles qui n'ont rien à voir avec
l'économie pure et qui vont f o r -
cément accroître, les tendances in-
fl ationnistes (augmentation des
salaires, raréfa ction de ' la pro-
duction) .

Ensuite en créant une menace
de chômage (voir l' exemple de la
France et de l'Allemagne) en obli-
geant les entrepr ises à renoncer
à un e f for t  d'investissement , de-
venu impossible.

Enfin en ne se rendant pas
compte que si les milliards inves-
tis dans les installations restent
stériles, f aute de personnel , la re-
cherche, elle-même, va être blo-
quée et le progrès scientifiqu e et
économique notablemnet ralenti.

Cette opinion est-elle trop sé-
vère ou exagérée ?

Peut-être pour certaines profes-
sions...

Pas du tout pour d'autres...
Or là réside l'erreur fâchenise.

La réglementation rigide et s'ap-
pl iquant uniformémen t à tous les
secteurs est un contre-sens. On ne
soigne pas de la même f açon ceux
qui sont sains et ceux qui sont
malaàes ; ceux qui sont normaux
et ceux qui ne le sont pas ; ceux
qui sont confrontés à un problème
de croissance et ceux qui peuvent
sans autre supporter des restric-
tions. C'est pourquoi ei quoi qu'en
dise ou en pens e l'honorable chef
du Département de l'Economie pu-
bliant ce n'est p as kt Conf édéra-

par Paul BOURQUIN

tion mais les cantons qui de-
vraient appliquer les mesures de
modération ou de limitation pré-
vues. Le mal serait moins grand
et les avantages certains.

• • *
Un des exemples les plu s typi-

ques — il y en a des centaines
— n'est-il pas fourni par l 'indus-
trie horlogère, cette industrie qui
f ournit 2 milliards de devises
étrangères à notre économie na-
tionale , qui est la seconde en im-
port ance de nos industri es d' ex-
po rtation et qui possède un des
pou rcentages les p lus bas d'impor-
tation de main-d'œuvre étran-
gère !

C'est ce que soulignait récem-
ment, et de façon pertin ente, un
èditorial de FH -Inf ormations.
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/ P̂ASSANT
Il est possible que d'Ici quelques se-

maines ou quelques mois nous ayons
sur les bras une guerre avec l'Algérie,
l'Allemagne orientale et l'Irak...

Evidemment, comme disait l'autre, U
faudrait sérier les questions.

Car avec le nombre restreint de fu-
sées et de mirages dont nous dispo-
sons, il n'est pas question que l'hono-
rable M. Celio s'engage à la fois sur
tous les fronts..,

Mais une chose est certaine : si Al-
ger, Bagdad et Berlin-Est continuent
à nous voler nos longueurs d'ondes,
ce ,en contradiction avec les accords
internationaux les mieux établis, je ne
vois pas comment nous pourrions, à
notre tour , éviter l'escalade...

Le fait est que Beromiinster voit très
souvent ses « yodels » entrecoupés de
mélodies arabes ou son savoureux
« bàrndutsch » saboté par des impréca-
tions politiques en pur « hochdeutsch ».
Tandis que certains auditeurs de Sot-
tens ont vu — ou plutôt entendu —
leur écoute troublée par un puissant
émetteur irakien . Un habitant de To-
lochenaz aurait même été à un cer-
tain moment incommodé par une forte
odeur de pétrole. Dans ces conditions
que faire?

Protester. On l'a fait.
Mais ça n'a servi à rien.
Les fils du Prophète et les disciples

de Saint Marx s'en f...
Même s'ils changeaient de gouverne-

ment ça ne changerait rien à rien.
Alors ?
Renforcer Beromiinster et Sottens et

envoyer la note à Bagdad, Alger et
Berlin ? Même un avis de saisie par
l'ONU aurait autant de chance de
réussite qu'un de mes pronostics du
Sport-Toto.

Dans ces conditions et si nous vou-
lons mettre à l'ordre les perturbateurs
il n'est plus qu'une solution.

Espérons qu'elle n'apportera pas trop
de perturbations.

Le père Piquerez.



Le Roi est mort, vive le Roi !
La démobilisation progr essive des

droits de douane , dans le cadre de
l'Association européenne de libre
échange (AELE) est complète de-
puis le 1er janvier de cette année.
Cela signifie , pour les pays mem-
bres, dont la Suisse , que les échan-
ges de marchandises entre les sept
parten aires ne dçivent plus se
heurter à des droits protecteurs et
que les produits importés pa r la
Suisse, en provenance d'un des six
autres pays de l'AELE , doivent être
sur pied d'égalité avec nos propres
produit s.

Il n'en faut  cependant pas con-
clure que les prix de vente pour-
ront être abaissés du montant des
droits de douane supprimés . Pour
rester sur pi ed d'égalité avec les
produi ts suisses, les produits im-
portés dans le cadre de l'AELE se-
ront frappés de taxes intérieures.
Un impôt de consommation rempla-
cera les droits d' entrée . Cela fa i t
penser au vieux cri qui annonçait ,
en France, le décès d'un roi et le
couronnement de son successeur :
« Le Roi est mort, vive le Roi ! *

Nous avons actuellement l'illus-
tration de ce principe avec le pro-
jet de loi fé dérale sur l'imposition
du tabac. La Confédération a perçu
jusqu 'ici un droit de douane sur
le tabac brut et le tabac manu-
facturé et, depuis novembre 1933,
une taxe de fabrication sur le ta-
bac manufacturé en Suisse. Les
recettes nettes de l'imposition du
tabac sont af fectées  au finance ,
ment de l'AVS.

La Confédération ne pouvait re-
noncer à une partie de ces recettes.
D'où le projet de loi qui vient d'ê-
tre présenté aux Chambres, non
pa s pour augmenter le volume des
prélèvements fiscaux sur le tabac,
mais pour en modifier la rép arti-
tion de manière à éviter toute dis-

crimination à l'ég ard de l'AELE.
Schématiquement, l'économie du

projet est la suivante: il abolit les
droits de douane sur le tabac brut ,
quelle que soit sa provenance.
Quant aux droits de douane sur les
tabacs manufacturés , ils ne sub-
sisteront que pour les importations
en provenance de pays non mem-
bres de l'AELE. Par contre , la
taxe de fabrication qui frappai t
ju squ'ici les seuls tabacs manufac-
turés en Suisse sera étendue aux
tabacs manufacturés importés. Ceux
provenant des pays de l'AELE ne
seront donc soumis qu'à la taxe de
fa brication, ce qui les mettra sur
un pied d'égalité fiscale avec les
pr oduits suisses. Mais les importa-
tions des pays tiers devront acquit-
ter un droit de douane en plus de
la taxe de fabrication. Pour com-
pe nser la diminution de recettes
douanières qu'entraînera cette me-
sure, la taxe de fabrication sera
majorée en conséquence. Ainsi , rien
ne sera changé pour le fisc fédéral
et bien peu de chose pour le con-
sommateur. Le Conseil fédéral ayant
profité de la circonstance pour pro -
céder à la revision des mesures de

politiqu e économique propres à
l'industrie du tabac, la modifica-
tion la plus sensible pour le f u -
meur sera l'abandon de la garan-
tie des prix par l'Etat ; les dé-
taillants recouvreront donc une
certaine liberté d'action, les prix
marqués sur les emballages n'étant
plu s imposés , mais seulement re-
commandés. A part quelques rabais
ici ou là, les fumeurs n'y gagne-
ront donc pas grand-chose.

Mais révélions , pour conclure , à
la question de l'abolition des droits
de douane : le cas du tabac est le
premi er qui oblige la Confédération
à résoudre des di f f icu l tés  prove-
nant de l'application de la Conven-
tion de Stockholm. Il prend donc
valeur d' exemple. Le procédé adop-
té par Berne consistant à rempla-
cer les défunts droits de douan e p ar
un impôt indirect est logique ; le
but de l'abolition des droits d'en-
trée n'est en e f f e t  pas de réduire
les recettes fiscales, mais de réser-
ver un traitement égal aux natio-
naux et aux étrangers , pour autant
qu 'il s'agisse de gens venant de
l'un ou l'autre de nos pa rtenaires
à l'AELE. M. d'A.

I Revue économique f
i et financière I
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ETATS-UNIS : La semaine pas-
sée, l'éventuelle entrée de XEROX
dans le secteur des machines élec-
troniques a été mise en question
par quelques investisseurs. En ef-
fet , la société vient d'introduire
une nouvelle machine, la 2400 - IV,
conçue spécialement comme com-
plément pour les équipements pour
le traitement des données. Elle co-
pie automatiquement tout ce que
la machine électronique ' imprime
(2400 copies à l'heure) , réduit ses
copies en un format standard , colle
les feuilles en cahiers de 20 à 60
pages chacun, le tout en 30 minu-
tes. Le nouvel appareil Xerox sera
loué 1400 dollars par mois pour une
reproduction de 103.000 copies. H
sera demandé $ 13.60 pour chaque
2400 copies au-dessus du minimum
de 103.000. La machine pourra être
achetée après 3 ans de location.

La société a catégoriquement nié
que cette introduction signifiait
l'entrée de Xerox dans le secteur
des machines électroniques. Pour
elle, l'industrie étant dominée par
I. B. M., les chances de développe-
ment pour un nouveau venu sont
quasiment nulles. Néanmoins, il ne
faut pas rej eter la possibilité de
la reprise, d'une société déj à in-
troduite dans cette branche.

H faut souligner qu 'il existe ac-
tuellement 40.000 « computers _ en-
viron installés aux Etats-Unis ; ce
nombre est supposé doubler du-
rant les sept prochaines années.
Présentement, chaque « computer »
occasionne à son possesseur de
nombreux délais parce que le temps
manque entre l'émission des don-
nées Imprimées, la con-
fection des cahiers et la
distribution de ces der-
niers. DOW CHEMICAL
paiera le 29 avril un di-
vidende trimestriel de
55 cents contre..': 50 çe#__
auparavant.

_fl__|__-i*3_iiffl|||iï_|Ç8_
tions aux nouveaux em-
prunts continuent de dé-
passer largement les mon-
tants offerts si bien que
les attributions sont tou-
jours l'objet de fortes ré-
ductions. L'emprunt Dow
Chemical se termine au-
jourd'hui alors que com-
mence celui de 51/ 4 %
Lucerne. En cours de
souscription, on note le
6 s/ 4 % Hongrin, plus deux
empirants en dollars, 6i/ 2 %
Eurofina et Impérial
Chemical.

Indice boursier dé la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats lour par jour de l'indice général et des indices de groupe
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MILAN : Une nouvelle tension
politique ainsi que la nouvelle loi
fiscale ont provoqué de nombreux
dégagements. L'ensemble de la cote
après avoir perdu 2,8 % , il y a une
quinzaine a encore perdu 4,5 % la
semaine passée. Les premiers ré-
sultats connus des entreprises sont
pourtant encourageants.

ALLEMAGNE : Bien que l'année
1967 ne s'annonce pas facile pour
l'économie, la bourse , sous l'impul-
sion des professionnels et d'un peu
d'argent étranger, s'est améliorée.
La vigueur avec laquelle le gouver-
nement s'est attaqué aux problè-
mes de l'heure n'est non plus pas
étrangère à ce phénomène, n fau-
drait maintenant que la masse des
petits investisseurs interviennent
en bourse , mais il n 'apparaît pas
que cela soit possible dès mainte-
nant.

SUISSE : Pour l'instant l'on s'ac-
corde à penser que la faiblesse du
marché doit être considérée comme
une phase de consolidation. La con-
firmation de l'émission d'actions
au porteur Aluminium n'a pas pro-
voqué de changements notables
pour cette action , cette annonce
ayant été ternie par le fait que
le prix d'émission a été fixé à
2200 fr . alors qu 'il était générale-
ment escompté qu 'il ne dépasserait
pas 2000 fr.

NEW YORK : Après six années
d'expansion, l'économie américaine
est maintenant entrée dans une
phase de récession . Voilà l'avis d'u-
ne minorité d'économistes. La po-
sition du gouvernement est nette-
ment plus optimiste. En effet , il
pense que l'arrêt actuel a été pro-
voqué par un développement trop
rapide et les restrictions monétai-
res ; l'économie devrait reprendre
sa marche en avant durant la
deuxième moitié de l'année.

La bourse a poursuivi une mar-
che irrégulière et délaisse beau-
coup trop, à notre sens, les valeurs
clefs pour ne s'attacher qu 'aux ti-
tres volatiles ou de croissance.
L'investisseur se trouve donc placé
devant l'alternative : s'engager avec
des actions qui continuent de bais-
ser ou restent stationnaires parce
que laissées de- côté, ou prendre de
très grands risques en achetant ce
qui est à la mode. La patience
étant la meilleure arme dans une
bourse comme celle-ci , nous^

choi-
sirons la première solution.

P. GIRARD

La prospérité suisse
Il est généralement admis que le

peuple suisse a atteint un niveau de
vie élevé et qu'il se classe au rang des
nations les plus prospères et les plus
favorisées du monde Cette idée ad-
mise par l'opinion publique est con-
firmée par une statistique qui vient
d'être publiée dans la revue de l'Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économiques.

Les chiffres , que nous publions ci-
après, basés sur des données de 1065,
donnent en dollars USA le produit na-
tional brut par habitant :

Pays Produit national
brut par habitant

Etats-Unis 3560 dollars
Suède 2500 »
Canada 2460 »
SUISSE i 2330 »
Danemark 2100 »
France 1920 »
Allemagne 1900 »
Norvège : 'i 1880 »
Grande-Bretagne 1810 »
Belgique 7 .."' 1780 »
Pays-Bas ¦, ,' " 1550 »
Autriche 1270 .
Italie 1100 »

La revue dont nous tirons ces ren-
seignements, fournit encore d'abondan-

tes données sur la situation économi-
que des membres de l'organisation. Nous
avons retenu celle du nombre de voi-
tures de tourisme par rapport au nom-
bre d'habitants, qui est également in-
dicative de la prospérité d'un Etat.

Dans ce secteur, la Suisse est placée
au 9e rang. Ce qui donne à penser
que le Suisse, malgré les apparences,
ménage plutôt ses deniers et hésite en-
core à faire l'acquisition d'un véhicule
à moteur. Cette proportion relativement
basse dépend peut-être encore de l'état
insuffisant de notre réseau routier ou
du fait que la Suisse ne fabrique pas
de véhicules automobiles. Voilà , dans
l'ordre, la liste des pay s selon la den-
sité de voitures de tourisme :

Pays Nombre de voitures
par 1000 habitant-

Etats-Unis 382
Canada 267
France 231
Grande-Bretagne 167
Allemagne 164
Danemark 156
SUISSE 144
Belgique 132
Norvège 125
Autriche 109
Italie 106
Pays-Ba.3 103
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Neuchâtel
Créd. Font Nch. 625 d 635 p
La Neuch. Ass 1125 p 1100 d
Gardy act. 205 d 210 d
Gardy b. de ]ce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E. Dubied & Cie 1575 p 1590 o
Suchard « A  » 1200 d 1200 d
Suchard « B > 7000 d 7100 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cira. Portland — —
Hoff .-Roche b. ] 70300 70750
Durand-Hug. — —Schappe 92 92 d
Laurens Holding — 1500 d

Genève
Am.Eur.Secur. 124 123%
Charmilles 800 d 800
Elextrolux 104% d 105
Grand Passage 460 d 460
Bque Paris P-B 175 d 176 .2
Méridien Elec 16 d 15.90
Physique port. 665 660
Physique nom 565 570
Sécheron port 320 330
Sécheron nom 280 280 d
Astra 2.60 260 d
S. K. F. 200 200%

Lausanne
Créd. F. Vdols 715 d 715 d
Cie Vd. Electr 560 d 560 d
Sté Rde Electr 415 415
Suchard « A > 1200 d 1200 d
Suchard « B » — —
At. Mec. Vevey 655 d 655 d
Câbl Cossonay 2850 o 2850 o
Innovation 360 360
Tanneries Vevey 900 d 900 d
Zyma S.A. 1800 o 1800 o

Cours du 8 9
Zurich
(Actions suisses)
Sisrtssair 884 882
Banque Leu 1630 d 1630 d
D. B. S. 2525 2535
S.B. S. 1930 ex 1935
Crédit Suisse 2045 2040
Bque Nationale 585 d 570 d
Bque Populaire 1340 1335
Bque Com. Bâle 349 350 d
Conti Linoléum 850 840 d
Electrowatt 1340 1340 d
Holderbk port. 330 335
Holderbk nom. 315 318
Interhandel — —
Motor Columb. 1155 llou d
SAEG I 84 d 84 d
Indelec 915 d 915 d
Metallwerte 700 700 d
Italo-Sulsse 183 d 183 d
Helvetia Incend 1010 d 1020 d
National e Ass. 3750 cl 3800 d
Réassurances 1645 1650
Winterth. Ace. 730 732
Zurich Ace. 4425 d 4410
Aar-Tessin 850 o 850 o
Saurer 1000 d 1000 d
Aluminium 6465 6440
Bally 1315 d 1330
Bnwn Bov. cB» 1515 1525
Ciba port. 6800 6750
Ciba nom. 4675. 4700
Simplon 400 d 400 d
Fischer 1095 1090
Geigy port 7125 7000
Geigy nom. 2800 2825
Jelmoli 935 940
Hero Conserves 4100 d 4200 o
Landls & Gyr 1225 1240
Lonza .70 d 780 cl
Globus 3400 3375
Mach Oerlikon — 685
Nestlé port. 2170 2180
Nestlé nom. 1515 1515
Sandoz 5775 5760
Suchard < B »  7100 d 7200 d
Sulzer 3375 3400
Oursina 3525 3575

Cours du 8 9
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 134% 134
Amer. Tel., Tel. 265 265%
Baltim, & Ohio 118 118 d
Canadian Pacif. 264 265%
Cons. Nat. Gas. 126 125%
Dow Chemical 306 303
E. I. Du Pont 656 654
Eastman Kodak 612 619
Ford Motor 210 210%

. Gen. Electric 377 385
General Foods 309 308
General Motora 320 319 cl
Goodyear 187% 186 d

. I.B. M. 1906 1895
Internat. Nickel 370 368
Internat. Paper 115 116
Int. Tel. & Tel 380 381
Kennecott 163 159¦ Montgomery 101 cl 105%

. Nation. Distlll. 179 176
Pac. Gas. Elec. 147 d 147%d
Pennsylv. RR. 274 271%
Stand. OU N. J. 277% 271

• Union Carbide 226% 227%
D. S. Steel 185 182%
Woolworth 93% 93%
Anglo American 193 195
Cia It.-Arg. El 26% 26%
Machines Bull 68% 70%
Htdrandina 16%d 16%d

I Orange Free St 45% 45 d
Péchiney 173 d 172%d
N. V. Philips 102% 102
Royal Dutch 152% 151%
Allumett. Suéd. — —1 Dnilever N. V. 112 112%
West Rand 52% 53%

i A. E. G. 399 398
Badische Anilin 214% 213
Degussa 523 524
Demag 298 d 292 d
Farben Bayer 150% 150
Farbw Hoechst 216% 215

; Mannesman- 140% 140»..
Siem. & Halske 215 214%
Thyssen-Hiitte 147 %o 146

Cours du 8 9

New York
Abbott Laborat. 46% 46%
Addressograph 53% 53'»/ B
Air Réduction 74 76»/,
Allied Chemical 38% 38%
Alum. of Amer. 76% 77»/,
Amerada Petr. 93»/, 92»/,
Am. Cyanamid 33% 34V»
Am. Elec. Power 38% 38%
Am. Home Prod. 98 96%
Am. Smelting 60»/, 60»/,
Am. Tel. & Tel. 61% 61%
Am. Tobacco 35»/, 35
Ampex 30'/ ', 31%
Anaconda Co. 82% 80'/,
Armour Co. 37% 37%
Atchison Topek 30 29'/,
Avon Products 92% 90%
Beckman Instr . 67% 67%
Bell & Howell 65 65
Bethlehem Steel 33% 34
Boeing Corp. 78'/, 77»/ ,
Bristol-Myers 63% 64%
BuiTough 's Corp. 115% 114%
Campbell Soup 26»/, 26
Canadian Pacif. 61% 61%
Carter Wallace 16 % 17»/,
Caterpillar 40% 40%
Celanese Corp. 57'/, 57»/,
CeiTO Corp. 37% 37%
Chrysler Corp. 37% 38%
Cities Service 46 45V,
Coea-Cola Co. 97 96»/,
Colgate-Palm. 30% 30%
Commonw. Ed. 50-»/, 51
Consol. Edison 34'/, 34%
Continental Oil 68'/, 68'/,
Control Data 56»/, 56
Corn Products 50 Vi 50
Corning Glass 353 352
Créole Petrol . 35»/, 35%
Douglas Aircraft 69 .i 70
Dow Chemical 70 70
DuPont 150% 150
Eastman Kodak 142% 142%
Fairch, Caméra 175 171
Florida Power 71% 71'/,
Ford Motors 48% 49
Freeport Sulph. 44 46%
Gen . Dynamics 56»/, 57
Gen. Electric 88% 90»/,
General Foods 71% 69
General Motors 73»/, 73%

Cours du 8 9

New York (suite);
General Tel. 51% 53%
Gen.Tire&Rub. 33 32%
Gillette Co. 47«/s 48»/,
Goodrich Co. 62 62'/,
Goodyear 42% 42*/»
Gulf Oil Corp. 62 61%
Heinz Co. 32% 32%
Hewl.-Packard 65»/, 65%
Homest. Mining 42% 42'À
Honeywell Inc. 84»/» 84%
I.B.M. 436% 436%
Intem. Harvest. 36% 37V,
Internat. Nickel 85 84%
Internat. Paper 26% 26»/,
Internat. Tel. 87 5i 88V,
Johns-Manville 53»/» 53'/,
Jon. & Laughl. 56% 56%
Kenn. Copper 36'/» 36'/»
Kerr Me Gee Oil 93 % 93
Litton Industr . 98 98%
Lockheed Aircr. 61»/, 61»/»
Lorillard 48% 51V»
Louisiana Land 58% 58V»
Magma Copper 50% 49%
Mead Johnson 30»/» 3014
Merck & Co. 80 80
Minn esota M'ng 88'/» 89%
Monsan. Chem. 43% 44%
Montgomery 24»/» 25
Motorola 109»/, 108» .
National Cash' 91 89V,
National Dairy 33-»/, 33%
National Distlll. 40»/, 40
National Lead 60% 60%
North . Am. Av. 48 46V»
Olin Mathieson 63»/, 65'/,
Pac. Gas. _. El. 34 34%
Pan Am. W.Air. 66 ^ 

69'/'
Parke Davis 26 % 27'/,
PennsylvaniaRR 62% 63
Pfizer & Co. 84'/, 84
Phelps Dodge 66% 65V,
Philip Morris 37 38%
Phillips Petrol. 52% 52%
Polaroid 197»/, 197%
Proct. & Gamble 82 81%
Radio Corp. 50'/,e 50%
Republic Steel 45'/» 44»/,.
Revlon Inc. 60»/» 59 %
Reynolds Met. 46% 47 '%
Reynolds Tobac . 38% 39 li
Rich.-Merrell 75% 75*/»

Cours du 8 9

New York (suite);
Rohm & Haaa 92% 93%
Royal Dutch 35 36
Schlumberger 53 51 %
Seari. (G.D:) , 45 44'/,
Sears Roebuck 50 49%
Shell Oil 62'/, 64
Sinclair Oil 72% 73
Smith Kline 51% 52'/,
South . Pacific 32% 32»/,
Sparfcans Ind. 25V» 25%
Sperry Rand 34'/, 34V»
Stand. OU. Cal. 58% 58»/,
Stand. OU. N. J. 62% 61V,
Sterling Dru g 43'/» 43»/,
Syntex Corp . 93 93%
Texaco 76'/, 76 %
Texas Instr . 121 121»/»
Trans World Air . 86'/, 87%
Union Carbide 52»/» 52»,'»
Union OU Cal. 47% 48
Union Pacific 41»/» 41V,
Uniroyal Inc. 42»/» 41'/,
United Aircraf t 88»' , 89V»
United Airlines 74'/, 77%
U. S. Gypsum 67% 68
U. S. Steel 42'/ , 42'/,
Uhjohn 59 58
Warner-Lamb. 44% 44%
Westing. Elec. 56»,, 55%
Woolworth 21*. _ 21%
Xerox Corp. — 269 %
Youngst. Sheet 29% 29'/,
Zenitl. Radio 58 57'/,

Cours du 8 9

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 843.32 844.15
Chemins de fer 230.62 231.69
Services publics 135.54 135.61
VoL (millier.) 11070 10480
Moody's 367.10 366.30
Stand _z> Poors 94.50 94.77

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

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

• Les cours des bUlets s'en-
tenden t pour les petits mon-tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par ! / « 3 \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 390.— 365.— 367 —CANAC $0 713.— 670.— 680.—DENAC Fr. 8. 79.50 74.50 76 50ESPAC Pr. 8. 137.50 130.— 132.—EURIT Fr. 8. 134.50 126.— 128 —FONSA Fr. 8. 358.50 345.— 348 —FRANCIT Pr. S. 91.— 85.50 87.50GERMAC Pr. 8. 92.— 86.50 88.50ITAC Pr. 8. 178.50 168.— 170.—S .-FIT Fr. s. 180.— 175.— 177.—SIMA Fr. S. 1350.— 1330.— 1340.—

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
— ¦ — - 
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INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré ) f i n  1958 __ 100

9 mars 8 mars 7 mars 28 f év.
Industrie 208.6 208.5 208.2 208.2
Finance et assurances 150.1 149.9 149.8 151.6
INDICE GÉNÉRAL 186.5 186.4 186.2 186.8
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i Mme A. Montavon, 83, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 52 93 g

pour
tromper la faim

pour tenir le coup

ï *_-j_i  ̂HH-H *'s. J WmÊ&s.J *,- ~ m,  m I
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 cîioco-snack de Nestlé

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

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

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

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal ot localité IV/394

* --»»_ * louer moxhi- i|

^̂ J****"̂  \ neï * écrire, i
f*"  ̂ \/"»\J_® \ ea'cu'8ri ° dic-
\ F* ^̂ **** ter, au jour, à la

\&*'**̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, L-O-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds
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IA CKAUX DE POTOS V̂ Ĥ.̂ *̂  TEL.  (-.5 9) ? .56 . 21

TOUS LES SAMEDIS MATIN

GATEAUX AU FROMAGE
Fr. 0.60

spécialité de la maison

NOUS VOUS RECOMMANDONS NOS

MENUS A L'ABONNEMENT, A PRIX AVANTAGEUX

H Occasions m
MM CHAMBRE A COUCHER grand lux» ,
3È&M Hts jumeaux avec literie Fr. 2200.—

: MM BELLE CHAMBRE A COUCHER avec
I un lit de milieu, literie incluse Pr. 1500 —

Meubles Graber - AU BUCHERON
gfl Av. Léopold-Robert 7.'! - Tél. (0H!)) 2 65 33 _B__I

'fl-Hl

•< L'Impartial > est lu partout et par tous

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. j fi"| Ï-Tp'nti î PY
Il se doit d'être toujours en excellente |H| J. lwiHllv__
forme. Faites comme lui. Faites le plein de / t |SJ o f-i i rp 1 J p
vitalité: buvez Henniez Naturelle , l'eau . \ l^ aLLll Vvli^
minérale naturelle non gazeuse. Henniez j  . . \ ^s£S. 1T.OIT.

' Naturelle , la boisson des gens bien portan ts et / 7 ^ rv \r .n'7An cP>
de tous ceux qui veulent le rester. Uv^^^^^clZiC- LloC

ÉfeNMttÉ . : ]
lATURJ-Lli l % I

_-~ ~~3 tsL. J
Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteille par 

Hcnniw-Lithinéc S.A.

Est-ce une Audi?
Ou une Audi 80?

Ou plutôt une Audi 80 Variant?
Ou même une Audi Super 90?

6 ¦ ,; *

m SLSSÊ- ' mtel-. "̂ ^P ^ '-^̂ ^ '̂»%ms4̂ ^m- JI

OQIO Comme il vous plaira.
Au premier coup d'oeil, toutes les Audi semblent pareilles. Elles offrent
aussi toutes la même sécurité. Jetez un regard sur le programme Auto
Union, ou mieux encore, faîtes un essai sur route. (Mieux, quatre essais.)
Vous pourrez alors choisir parmi les quatre Audi.
Comme il vous plaira.

La Chaux-de-Fonds : H.-J. Rieder, Garage des Montagnes
; Avenue . Léopold-Robert 107 - Téléphone "(039) 2 26 83



b Société d'agriculture envisage la construction
d'un nouveau silo automatique à céréales

Les membres de .la Société d'agrl-
culture- du district de La Chaux-de-
Fonds ont vécu hier à l'Ancien
Stand une. assemblée générale plu-
tôt calme et les différents points
soumis à .  leur approbation n 'ont
fait l'objet d'aucun débat. Il a fallu
attendre ;les «divers, pour qu 'en-
fin quelques mains se lèvent et que
des questions soient posées.

A la table présidentielle aux cô-
tés des membres du comité , avaient
pris place M. Jean Haldimann , pré-
fet des Montagnes et M. Charles
Roulet , conseiller communal , repré-
sentant l'autorité executive locale .

Dans son rapport de gestion , le
président de la société , M. Jean
Unimel.-a retracé- les événement-
principaux de l'année , écoulée . Cel-
le-ci , dans . l'ensemble, peut être
qualifiée de moyenne en raison
d'un été que les météorologues ont
reconnu comme le plus humide, le
plus frais et le plus sombre du
siècle.

En ce qui concerne l'effectif du
bétail , il est en augmentation aussi
bien dans le canton que dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds. Aucun
cas de fièvre aphteuse n 'a heureu-
sement été enregistré grâce à la
vaccination , du cheptel , au prin-
temps. L'année. 1966 a été marquée ,
notamment, par une innovation lors
du concours du jeune bétail où le
classement,. .cette fois , s'est fait par
familles. On a- pu y constater une
nette amélioration cle la qualité du
bétail par rapport à l'an précédent.

Quan t au cours de maçonnerie et
de travaux sur bois , ils ont été suivis
par environ vingt-cinq.personnes qui
ont prouvé par ,leur présence qu 'une
telle initiative . répondait à un réel
besoin. -

L'automne dernier , l 'Union suis-
se des paysans a renoncé à présen-
ter des revendications de prix du
lait et - de bétail ' de boucherie. Le
Conseil fédéral a toutefois assuré
l'XJSP, ,- gue, .,d.. s; améiior,ationg. de .prix
interviendrpri-j içe.,printemps'.

A l'Ancien Stand (de gauche à droite ) . M M .  Jacques Béguin , président de
la Société cantonale d' agriculture et de viticulture et de l 'Of f ice  commer-
cial , Jean Ummel , président des agriculteurs chaux-de-fonniers. W. Loosli ,
gérant de l 'Of f ice  commercial , J .  Haldimann , pré f e t  et Charles Roulet ,
conseiller communal. (photos Impartial)

Vue partielle des agriculteurs du district réunis en assemblée

UN NOUVEAU SILO
AUTOMATIQUE

M . W. Loosli , gérant de l'Office
commercial, a souligné le rôle tou-
jours plus important que jouait cet
organisme pour les agriculteurs et
a donné des statistiques traduisant
son développement continu.

M. Loosli a ensuite exposé à l'as-
semblée le projet d'installation d' un
silo à céréales, à l'entrepôt de la
gare. A l'aide d'un plan détaillé, il
a montré les divers avantages d'une
telle réalisation. Car , malgré la dé-
pense de 400.000 fr. que la nouvelle
construc tion entraînerait , la mo-
dernisation des Installations actuel-
les s'impose. Le nouveau silo per-
mettrait , en effet , de rendre le dé-
chargement automatique et de faire
une économie notable d'ouvriers.
Par ailleurs , grâce à la meilleur e
rationalisation du travail , le chif-
fre d'affaires se verrait doublé . M.
Loosli a demandé à l' assemblée d'au-
toriser le Comité de l'Office com-
mercial présidé par M. Jacques Bé-
guin à étudier le projet . Cette en-
quête a suscité l'approbation géné-
rale des agriculteur s présents qui
ont témoigné ainsi leur , confiance
aux personnes responsables de la

réalisation de la future construc-
tion..

Après le repas , qui a permis à
chacun de se trouver dans une am-
biance sympathique, M. J.-L. Bar-
relet , chef du Département de l'agri-
culture a fait un tour d'horizon des
problèmes qui se posent aux agricul-
teurs . Pour le président du Conseil
d'Etat , l'agriculture exige un tra-
vail en commun, une solidarité entre
tous les intéressés et ceci afin de
diminuer les frais de production. M.
Barrelet a également abordé la ques-
tion de l'entrée de la Suisse dans le
Marché commun, entrée qui risque-
rait d'entraîner une perte considé-
rable pour l'économie agricole du
pays.

Enfin , le conférencier a mis l'ac-
cent sur les trois éléments essentiels
qui se posent à l'heure actuelle :
l' adduction des eaux , l'homme et le
problème des assurances sociales et ,
enfin , l'instruction des agriculteurs.

A.-L. R.

Deux collisions
Hier à 11 h. 25 , M. R. Z. circulait

au volant de sa voiture sur la rue
dé l'Ouest. A la hauteur de la rue
de la Serre, il entra en collision
avec l'automobile conduite par M.
M. V. Dégâts matériels.

Un accident semblable devait se
produire deux heures plus tard à
l'intersection des rues du Doubs et
de Pouillerel entre les véhicules de
M. B. J. et de M. R. E. Dégâts
matériels.

B
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 11

CHOISISS EZ !

VENDREDI 10 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 Télé-Tell , avant-première. ,. '
Sélection des téléspectateurs qui
participeront aux jeux de Télé-
Tell samedi 11 mars; .

20.0. Téléjournal.
20.20 Carrefour. . . ' ; .. '¦ "',
20.35 Pourquoi viens-tu si tard ?

Film
22.10 Avant-première sportive .

Production : Boris Acquadro.
Meta Antenen : Obje ctif Mexico
— Le calendrier .

22.35 Téléjournal.
22.45 Advokaten des Felndes.

Emission en langue étr angère.

Fronce 1
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabarmes

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire .
18.25 Maga-ine International agricole.

Page mensuelle de l'actualité té-
lévisée ,.

18.55 Secrets professionnels.
Ainsi font t'ont...

19.20 Bonne nuit les petits .
19.25 La princesse du rail.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo,
30.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.25 Course cyclist. Paris-Nice.

, <3e étape.) Arrivée à St-Etienne.
20,30 Campagne pour les élections lé-

gislative...
21.00 Panorama ; magazine hebdom a-

.. - daire de l'actualité télévisée.
22.00 L'orienta tion scolaire dans le pre-

mier cycle.
22.10 Au rendez-vous des souvenirs.

Le pont cle Chavignon.
22.40 Actualités télévisées, télé-nuit .

France II
20,00 Un an déjà .
20.15 Allô police !

Feuilleton
20.30 Sep tième art . septième case.
21.00 Télé-soir deuxième .
21.20 Bon appétit , Monsieur.
23.35 Camille Sauvage.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 La Giostra. 17.45 Fury ou les

aventures d'un cheval sauvage. 18.15
La guitare pour tou. . 18.45 Téléjour-
nal. 18.50 La journée est finie . 19.00
L'antenne. 19.25 Télé-Tell : avant-pre -
mière et sélection des téléspectateurs
qui participeront aux jeux cle Télé-Tell
samedi 11 mars. 20.00 Téléjournal . 20.20
L'homme qui se nommait .Abel. 21.35
Reportages et commentaires sur la si-
tuation Internationale. 22 ,00 Téléjour-
nal . 22.10 Mélodie ' de rêves avec Vio-
laine .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations . 16.45 Esquisses et

notes. 17.55 Les programmes de la se-
maine prochaine. 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal , météo. 20.15 Repor-
tages d' actualité. 21.00 Le rabatteur.
21.45 Téléjournal . météo . 22.00 Nouvelles
de Bonn. 22.15 Le concitoyen . 23.50 In-
formations.

ALLEMAGNE II
17.35 Sport-Informations . 18.05 Bul-

letin d'enneigement; informations , mé-
téo, 18.20 Magazine récréatif. 18.55 II
y a quelque chose dan. l'air... 19.27 Mé-
téo, informations, faits du jour . 20.00
Le pont de Remagen . 21.15 Le quatrième
joueur de flûte , un joyeux épisode de la
vie d'un musicien ambulant ,  londonien .
21.45 La main-d'œuvre étrangère en
Allemagne fédérale . 22.30 Informations ,
météo, faits du Jour .
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Il n'est pas de jour où la guerre ,
au Vietnam notamment , ne fasse  de
nombreuses victimes et ne laisse
échapper des cris de douleurs. De-
vant tant de souf frances , les peu-
ples qui ont le privilège de vivre
en paix , se doivent de réagir . Les
Chaux-de-Fonniers sont appelés ,
samedi , à prier ensemble pour la
paix dans le monde . Réunis à 17 h.
30 au Temple indépendant , ils ma-
nifesteront ainsi leur solidarité à
l'égard des populations éprouvées
par la guerre et leur o f f r a n d e  sera
la preuve concrète d' un amour f r a -
ternel qui ne connaît aucune f r o n -
tière quelconque.

Adversaires de la guerre
priez pour la paix

On grand transport pour une brasserie
Un train routier semi-remorque

de 20 tonnes a franchi hier La ..Vue-
des-Alpes au début de l'après-midi.

Venant de la région de Munich,
il était entré en Suisse par Bâle,
puis par le Ha.uer_s.ein, Soleure ,
Lyss, Thielle et Neuchâtel , 11 a ga-
gné La Chaux-de-Fonds par la rue
de l'Hôtel-de-Ville.

Parti mardi matin de son lieu
de chargement, il transportait en
pièces détachées la nouvelle ins-
tallation , allemande destinée à la
Brasserie de la Comète, qui compte

ainsi doubler sa production de
bière dès la mise en exploitation
qui doit avoir Ueu vers le 15 avril
prochain.

La Brasserie ¦ ¦ chaux-de-fonnière
disposera alors du premier équipe-
ment de ce genre en Suisse.

Conduit :. par un motard de la
gendarmerie neuchâteloise, l'en-
combrant convoi de 4 m. 10 de
hau teur et 3 m. 40 de largeur a
passé sans encombre le col ' juras-
sien où nous l'avons photographié.

(Photo Impar tial)

Le régiment d'aviation 1, composé
de soldats provenant de toute la
Suisse effectue actuellement son
cours de répétition en Valais, Grâ-
ce au colonel Henchoz et au maj or
Pierre Humbert, un journal de régl-
ment-S.oi't d.e,,P-.e.s.§e. ch,ague.xei;aaAn$,.,

Une équipe rédactionnelle a pris
ses quartiers ' dans ' un 'chalet*d ë ¥.â-""
rogne dans le • Haut-Valaiç. . :

Parmi cette équipe on "trouve no-
tamment Hugues Feuz , maitre de
sport à La Chaux-de-Fonds, le pas-
teur genevois Bernard Schmied, Mi-
chel Girardin , maitre d'application
à Delémont , et Jean-Paul Maeder ,
reporter-photographe à; Lausanne.

Un moral extraordinaire , anime .
cette sympathique équipe , rédaction-
nelle. Le journal , qui parait pour la
4e année consécutive est baptisé
«Mirage».

Ce-Journal de troupe comprend
une partie documentaire et une
large part à l'humour y est réservé.
Il permet de créer un lien précieux
entre les unités et apporte aux sol-
dats une note gaie ,, favorable au,
maintien d'un excellent moral, (vp)

Un maître de sport
de La Chaux-de-Fonds

au «Mirage »

GRIPPE?
vite
soulagé

avecllSP ii ij
CONTRE GRIPPE DOUCEURS M4UX DE TETE

L'assemblée générale annuelle de
la . Société de gymnastique l'An-
cienne section a eu lieu au Cercle
de ' l'Ancienne, sous • la présidence
de M. Jean-Claude Guichard, en pré-
sence de 69 membres. Les principaux
points de l'ordre du jour furent le
rapport annuel, des sections, celui

'jetés -comptés .de'V'-îanné-' 1966.. ï^' rapr,
port du (.résident/central, la lecture

*êt'w.attôït c[1-."noù̂ vèJaU-r> sfâE'iïts îê- '
déraux. .On a brossé ensuite le ta-
bleau des - manifestations de 1967
qui d'ores et déjà s'annoncent sous
les meilleures auspices.

Le président central Jean-Claude
Guinchard rie pouvant pour .raisons
professionnelles renouveler son man-
dat , a été remplacé par M. Pierre
Mathey qui a été élu par acclama-
tions. U en a été de même pour le
vice-président André Gruring qui
a trouvé son remplaçant en la per-
sonne de M. Maurice Tétaz. Il n'y
a pas d'autre changement à signa-
ler. M. Fernand Linder , caissier cen-
tral , a été confirmé dans ses fonc-
tions par acclamations, ainsi que
Mlle Josette Leuenberger , secrétai-
re. MM. Germain Beuret et Emile
Vuille , assesseurs, ont été réélus par
acclamations.

Nouveau président
de l'Ancienne section

Après l'Olympia, ALAIN BARRIÈRE
chantera le 18 mars à la SALLE DE
MUSIQUE de La Chaux-de-Fonds.
Location à la Tabatière du Théâtre.
Org. Unisonor , Genève. 5566
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KBP^ Ĥ-MnfiCcS I **

J- ^̂  "'' ***-__•
: 'BfflL ^^8H SPÏ?*TS i . . . .  I-Lâï -T* - - - «•*«̂ ^iHs____i
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Cercle Catholique Musique La Lyre Dernier samedi
MATCH AU LOTO ' 

Cartes à Fr 10 (¦ ' Superbes quines
varies a rr. IU. ,. . Cartons sensationnels

Samedi 11 mars, 20 h. 15 précises en vente à l'entrée 2 abonnements , le 3e gratuit
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. A vendre à La Coudre (Neuchâtel)
maison locative de trois logements,
avec terrain à proximité d'un trol-
leybus, belle vue.

Pour visiter , s'adresser à l'Etude
Uhler et de Perrot , Neuchâtel , tél.
(038) 5 71 21.

gfy Savoîr 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 & Ccimpoli
Rue de la Charrière l a, tél. (039) 2 95 93

2300 La Chaux-de-Fonds

Employée de fabrication
pour rentrée et sortie du travai l est demandée.
Bon salaire et avantages sociaux pour personne ac-
tive et consciencieuse.
Eventuellement

jeune fille
ayant de l'Initiative serait formée .
Entrée tout de suite ou a convenir.
Offres à CASE POSTALE 276. 2301 ' La Chaux-de-
Fonds.

HOTEL DU MOULIN
LE CERNEUX - PÉQUIGNOT

SAMEDI  SOIR

souper
tripes

Fr. 6.50

Potage et dessert compris.
Charles Karlcn , chef de cuisine,
membre de la Chaîne des Rôtis-
seurs. Tel (039) 6 62 25.

Vêtements de cuir
homme ou dame sont
corrigés, raccourcis ,
rallonges, réparés -
Ramseyer, tailleur, rue
de la Promenade 1,
téléphone (039) 2 24 70
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. ensuite de
cessation d'exploitation

MACHINES
2 grands fourneaux de restauration Sursee, combinés
gaz et électricité - 1 four électrique - 1 vivier à !
poisson - 1 machine à polir l'argenterie Beard - 1 ma-
chine à café Egro 3x3 litres, avec boller - 2 friteuses \
Frl-Fri remises à neuf - 1 machine à récurer - 1 frap- ;
,peur Ovomaltlne ¦ !

MOBILIER
1 mobilier complet de salle à manger (60 personnes),
chaises recouvertes stamoïd vert et rouge, en parfait
état - 1 salon, divan et 2 fauteuils - 1 chambre à '
coucher pour 1 personne, complète - quelques lits à '
2 places, style Louis XVI - quelques tables de res- \
taurant, pied fonte, 135 x 70 cm. - quelques tables et
chaises pieds chromés, placets bols laqué rouge - 1
piano Suter, cadre métallique, cordes croisées - 2 pupi-
tres en noyer, dont l'un avec tiroir blindé Incorporé -
2 armoires-classeur noyer - 1 meuble-bibliothèque
vitré - 1 table avec tiroir, dessus formica - 1 instal-
lation complète d'économat, composée de silos et
meubles à . tiroirs divers - 1 étagère chromée pour
verrerie - chaises et fauteuils de jardin en tube acier
et bois - 2 armoires-vestiaire en bols - 2 tables rou-
lantes métalliques - quelques sommiers et matelas
Isolés

DIVERS
tapis moquette de corridor, jusqu'à 25 mètres - iustre-
rie pour grands locaux , appliques assorties - porte-
habits métalliques - 1 grand podium en _ parties
(350 x 360 cm.) - 1 miroir sur pied à 3 pans mobiles -
1 coffre-fort - 1 poussette - 1 pousse-pousse.

La vente se fait au plus offrant. Revendeurs s'abstenir.
Nous réservons sur contrat, la livraison intervenant
entre le 20 et le 30 avril 1967. j
S'adresser h l'Hôtel de Paris, 2300 La Chaux-de-Fonds. j

Ensuite de la démission hono-.-r ; .
il table de son directeur, i F, fit* .» d fi'; tl ' i

M. Michel CORBOZ. ^
' ' i

le choeur d'hommes

La Cécilienne
La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste de
directeur pour l'automne 1967.

Les offres doivent être adres-
sées à M. Michel Itomanet, rue
du Crêt 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 30 avril 1967.

¦ i mm ¦ ¦'

i Action i
1 Gruyère 1

! le kg. Fr. 5.80 j
¦ j excellent pour la fondue : , \j et tous vos mets au fromage

1 Laiterie KERNEN 1
j A. Sterchi suce.
! Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

A vendre pour raison de santé dans centre indus-
triel du Jura bernois

HÔTEL-RESTAURANT
Très bonne .affaire pour couple de métier. Réputé
pour ses spécialités de friture de carpe et campa-
gnarde.
Entrée en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à Jakob THTJET,
Agence immobilière, route de Boujean 10,
2500 Bienne.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS j

A vendre aux environs de Neu-
châtel pour le printemps

villa familiale
7 pièces (Salon avec cheminée) ,
loggia et garage avec tout con-
fort, construction récente. Belle
situation, grand dégagement.
Prix de vente : 250.000 fr.
Pou traiter env. 150.000.—
Offres sous chiffre P 1889 N, à.
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

CONFORT + PUISSANCE + SÉCURITÉ = VITESSE
Les ID 19 - DS 19 - DS 21 ̂  DW 21 = Break 21
font prendre les courbes pour des lignes droites
font oublier l'impression de vitesse
font oublier les crispations et la tension nerveuse
font oublier l'existence des mauvaises routes
font oublier aux personnes anxieuses qu'elles sont
en voiture
et par-dessus tout elles vous apportent une satisfaction
sans limite.
Complètement reconstruites, ces nouvelles mécaniques
sont plus robustes que jamais.
Venez essayer dès aujourd'hui cette voiture de demain.

Jacques Rieder spécialiste de la traction avant

GARAGE DES MONTAGNES T__ m_ _-».i_ c-]-Mh*__
»¦»_¦______¦¦ ______ i mi mi I_III_ II________________________________-_________________|_____________



LES MONTAGNES NEUCHATELOISES ET LA POLITIQUE ROUTIERE CANTONALE
• Les deuM grands fixes sur un pied d#écjalité
• Pes projets en prévision des besoins de 1990
• Des réalisations rapides entre Valangin et le «Haut »

Des bruits fantaisistes, des jugements divers et inexacts courent au sujet
de la politique routière du canton. Le sujet provoque l'exaltation des
conversations dans lesquelles il y a toujours autant d'avis que d'interlo-
cuteurs, le canton a 160 mille spécialistes de ces questions ! Si les habitants
des hautes vallées ont parfois l'impression d'être en marge de l'effort
entrepris pour la RN 5, ceux du « Bas », de leur côté, se demandent
pourquoi on entreprend des travaux le long de la route de La Vue-des-
Alpes avant de réaliser cette nationale dont on parle depuis si longtemps.
Ces remarques font abstraction d'une donnée fondamentale sur laquelle
s'appuient tous les projets de l'Etat. L'équipement routier du canton forme
un tout dont les membres sont indissociables et auquel participent une
quantité de facteurs. De plus, une solidarité confédéral e, cantonale et

même internationale régit l'étude de ces problèmes.

H serait fallacieux d'accorder des
Importances relatives aux deux
grands tronçons routiers du canton
alors que les autorités ont précisé-
ment voulu mettre sur un pied d'é-
galité l'artère principale, la RN 5,
et l'axe reliant Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle.

Cette décision procède d'un rai-
sonnement logique et tenant compte
des caractéristiques géographiques,
démographiques et économiques du
canton. La presque totalité de la
circulation, du « Haut » comme du
.Bas » emprunte le tracé de la
nationale. Nul n'est donc en droit
de mettre en cause son importance,
quel que soit son lieu de résidence.

Parallèlement, la liaison entre
Neuchâtel et Le Locle en passant
par La Chaux-de-Fonds a une vo-
cation clairement affirmée. Elle doit
assurer le courant d'échanges in-
dispensable à l'équilibre des deux
régions intéressées. Solidaires !

H est d'autre part bien évident
que si les nécessités actuelles du
trafic ne justifient pas l'ampleur
donnée aux travaux entrepris sur
ce tronçon, il convient de ménager
l'avenir et de prévoir un équipement
susceptible d'absorber un trafic cor-
respondant aux besoins d'une po-
pulation de 100.000 habitants, ré-
partis dans les Montagnes neuchâ-
teîoïsès.
¦La querelle est vaine et aucun

« favoritisme » n 'entache les déci-
sions prises dans ce domaine car,
partant du principe qu'il y a éga-
lité, seules les considérations d'ordre
financier et technique influent sur
la chronologie des réalisations.

La mise en chantier de la RN 5
ne pourra pas intervenir avant 1970,
à l'exception de la section comprise
entre Le Landeron et St-Blaise où
seront entrepris des travaux secon-
daires, dérogation au programme
consentie par le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Il est
donc normal , pour ne pas perdre
de temps, qu'on profite de ce. répit
en s'occupant de l'autre axe canto-
nal.

Nous et les «autres»
Au chapitre de la politique géné-

rale, il convient de souligner encore
le travail du Conseil d'Etat et du
chef du Département des Travaux
publics, M. Grosjean, qui ont su
convaincre le Conseil fédéral et tui
faire admettre , après de longues
discussions, leurs conceptions. Prises
dans le contexte cantonal , elles pa-
raissent parfaitement justifiées et

elles le sont , mais il suffit de les
comparer aux besoins du reste de
la Suisse pour se convaincre qu 'il
s'agit d'une véritable victoire. Les
gabarits adoptés pour le Chemin-
Blanc ou La Vue-des-Alpes sont les
mêmes que ceux de routes deux ,
voire trois fois plus chargées.

Ici encore on peut évoquer la so-
lidarité à l'échelon national. Il faut
se rendre compte qu'il ne peut être
question de « surdimentionner . des
chaussées pour le plaisir et la gloi-
re. Les prix de revient sont élevés
et la création d'un équipement rou-
tier harmonieux sur l'ensemble du
territoire doit être et rester l'objec-
tif véritable.

La représentation graphique des
moyennes journalières remplace tous
les discours. Les derniers tronçons
de La Vue-des-Alpes seront cons-
truits à quatre voies. Combien fau -
drait-Il en aligner autour de Zu-
rich, par exemple, si l'on entendait
respecter arithmétiquement la pro-
portion « largeur-nombre de voitu-
res > ? Ce tableau montre également
pourquoi la N 5 ne sera pas une
autoroute et, ici encore, les com-
mentaires sont superflus.

Il nous suffit de pouvoir conclure
que les autorités ont obtenu le
maximum de Berne et ceci étant
acquis, on pourta . toujours discuter
et mettre en cause . le- ., détail des
réalisations, nous sommes en Répu-
blique et en démocratie !

Problèmes concrets
et investigations

Cette politique générale est moti -
vée par une série d'Impératifs pré-
sents et futurs qui ont été définis
avec beaucoup de précision. Cons-
tatations et comparaisons servent
de bases à ces investigations, extra-
polations et projections , domaine
délicat s'il en est.

On s'en tient évidemment à des
critères d'appréciation concrets.
L'équation est facile à poser : quelle
dimension faut-il donner aux chaus-
sées, compte tenu de l'augmentation
du trafic au cours des prochaines
années pour que la circulation puis-
se s'écouler de manière à ce que
la gêne, aux heures de pointe, reste
objectivement tolérable. Il ne sau-
rait en effet être question de créer
très grand pour assurer un confort
total pendant les trente prochaines
années. Il convient au contraire de
fixer le point limite qui permettra
de construire au meilleur prix tout
en satisfaisant les besoins.

Représentation graphique de la circulation routière en 1965. Moyennes journalières portant sur les 15 jours du
recensement. Les ch i f f res  de circulation dans les deux directions sont établis au moyen de comptages d'une durée
de 14 heures (de 7 heures à 21 heures) . La largeur des traits est proportionnelle à la densité des routes qu'ils
représentent. Elle est de 21.000 véhicules par jour à l'entrée de Genève, de 15.000 des deux côtés de Lausanne, de
11.000 aux environs de Berne sur l'axe Bienne-Thoune. Autour de Zurich, huit routes principales gravitent entre
10.000 et 16.000 voitures ; à Bâle les trois routes principales vont de 12.000 à 15.000 véhicules. A l'entrée de Win-
terthur 16.500, à Saint-Gall 15.000 et près de 16.000 à Lucerne. Dans le canton de Neuchâtel , cette densité est, à
l'entrée de la ville de 10.313 , de 4863 à La Vue-des-Alpes , de 2815 à La Cïbourg . L'image de cette carte ramène les
problèmes à leurs justes proportions. Inséré dans cet ensemble, Neuchâtel est une bien petite chose, c'est pourquoi

I il a fa l lu  beaucoup de diplomatie pour faire admettre ses points de vue.
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I Ce reportage est le reflet d'un g
| entretien que nous a accordé M. p
I Carlos Grosjean , chef du Dépar- U
\ tement des Travaux- .publics _t de g:
j Police entouré (te M. Jean-Daniel g: Dupuis, ingénieur cantonal ; de j|
j M. Patrick Worthington, ingénieur g
1 adjoint, chef _.u , bureau technique j§
] >et de M. Yv.s Rognon, chef g

i technicien.
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Comparaisons et raison
La progression , de la fréquenta-

tion est loin d'être uniforme. La
route du Val-de-Travers a passé
d'une moyenne journalièr e de 920
véhicules en 1955, à 1932 en 1965,
ce qui correspondant à une aug-
mentation d'environ 120 véhicule
par jour et par an. Notons en pas-
sant que le développement de cet
axe est subordonne aux décisions des
Français qui, pour l'heure, portent
leurs efforts en direction de Vallor-
be et cle Délie reléguant, temporai-
rement peut-être , la «Pénétrante»
au second plan. Les autorités neu-
châteloises vont tenter d'aménager
cette voie pour inciter nos voisins
— toujours la solidarité — à- en
faire autant et partant à revaloriser
cet itinéraire.

La route de La Cibourg a passé ,
elle , de 1523 véhicules par jour en
1955 à 2815 en 1965.

La Vue-des-Alpes de 2291 en 1955
à 4863 en 1965 soit environ 350 vé-
hicules de plus par jour et par an.

La RN 5 à Colombier a passé de
..249- à -0313, c'est-à-dire que saii!
débit-s 'est enflé d'environ 700 véhi-
cules par joux et par an.

Dans 30 ans !
Ces courbes d'augmentation ont

été prolongées pour une période de
25 à 30 ans.

A ces prévisions statistiques, on a
ajouté le résultat d'un raisonne-
ment tendant à prouver qu'à l'ex-
emple des Etats-Unis qui ont une
bonne génération d'avance sur l'Eu-
rope, s'il y a actuellement 1 véhi-
cule pour 3,5 habitants, il y en aura
1 pour 2,5 habitants en 1990. Le
« cheptôle » aura grossi d'un tiers !

Il faut enfin tenir compte de
toute une série de phénomènes com-
plémentaires. Le double habitat, en
se généralisant, va provoquer des
déplacements de plus en plus fré-
quents. La qualité du réseau rou-
tier incitera davantage encore aux
« voyages », les progrès de la géron -
tologie prolongeront la durée des
activités humaines de sorte que le
nombre de kilomètres parcourus par
les voitures va doubler.

En conséquence, on peut conclure
que le trafic triplera au cours des

trente prochaines années dans les
régions rurales et qu 'il quadruplera
dans les zones urbaines. C'est tout
un programme !

..v ¦',Auji rvu dé ces considérations, Ile
Département des Travaux publics a
décidé dé doter les cinq derniers
tronçons de La Vue-des-Alpes à
aménager, de quatre voies et d'en
créer trois au Chemin-Blanc, alors
que les gabarits admis par Berne
s'arrêtent à trois et deux pistes.

Ce souci d'équité et d'équilibre
prouve à quel point on est attentif
à un développement harmonieux die
l'ensemble du canton et que le côté
spectaculaire des réalisations de la
RN 5 est loin de reléguer celles
intéressant les Montagnes neuchâ-
teloises.

On a beaucoup parl é des tunnels.
Cette solution devra être étudiée ;
pour l'instant, il importe de donner
au canton ses structures routières
de base. Elles seront rapidement
complétées par les projets de Va-
langin ; La Vue-des-Alpes - le Pré
de Suze ; le Reymond ; le Grand-
Pont ; la route de La Cibourg et
certains tronçons de celle du Locle.

Pierre KRAMER.

I Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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142 CV. pourttn moteur de 14.18 CV-fiscaux Un ultérieur clai r et .spaeîeu... De la place
seulement , 6 cylindres. 2,8 litres cte.cy.ind.ee pour 6personnes dans la Capitaine (banquette avant
et arbre à cames en tête.. continue). Pour 5 da as P Admirai (sièges avant ' '¦
Cela s'appelle la puissance! . . : séparés et inclinables). Un eniréiicn minime.

"" .' - ¦-_ ..• i ¦ r * • i' ' T ui - -. Cela s'appelle le confort! I ;
. Un système de tremage assiste, a double circuit, ey .y ^  .

avec freins à disque à l'ayant , une direction, précise À .partir de fr. 151.00 - (prix indicatif ) vous goûtez
Sseft'0-direction dans rAdmt.at), une boîte, '¦¦¦¦-: à tous ces avantages qurçlonnent encore.
à 4 vitesses ou une transmission automatîcmc . plus de valeuraux nouvelles grandes -

:¦ '/ ''; '¦¦''¦ . ' ,- . Ope!. \n. voiture de. corifinnec - Un produit <ïe fa G-ncmî Motor,. - Mcmtage Suisse

*JZût$ÙfT Profitez de l'aubaine! r~r 
Pw$£/ KpanY Oranges

'4f, M\_?CA UI /\ . t «___»̂ — ¦ ¦ ¦ #••

if%_pa,i<,I-f%i%_f_ ii n __¦__!» _K-f% double-finies

d'Espagne la pièce f̂ilet de 2 kg- ¦
iiBWpMJpffqp ! —— ! _____-—____.

i

_-_^------- iatff^----»T-»--i»---------_^-__i»'̂ ------i|iiii -i_-----i|ii-̂ -w-^---î ^F*M'M.
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W Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements

Aiournement du terme de déménagement du 30 avril 1967 et
obligation d' annoncer les vacances de logements.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l' arrêté fédéral concernant l' ajournement des termes de démé-
nagement, du 20 mars 1953, prorogé jusqu 'au 31 décembre 1969,
en application de l' article 26 de l'arrêté fédéral sur les loyers des
biens immobiliers, du 30 septembre 1965,

Vu l' arrêté cantonal sur la matière du 27 mars 1953,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton dé Neu-
châtel , du 21 février 1967, approuvé par le Département fédéral
de justice et police le 27 février 1967.

A R R Ê T E :

Article premier. Les locataires d'appartements dont le contrat de
bail à loyer prend fin le 30 avril et qui ne savent pas s 'ils
pourront disposer d'un logement à cette date peuvent demander
l'ajournement du terme de déménagement.

Article 2. Ils doivent s 'adresser pour cela à l'Office communal du
logement (22, rue du Grenier, au rez-de-chaussée, salle No 2) qui
délivrera une formule de demande. Cette formule devra êlre
retournée correctement remplie et signée à l'Office du logement
avant le 25. mars 1967. Les requêtes présentées après cette date
ne pourront plus être prises en considération.

Article 3. Conformément à la législation fédérale sur la matière ,
l' ajournement ne pourra être accordé qu' au locataire se trouvant
dans l' une des situations suivantes :

a) qui est empêché cle prendre possession d'un appartement loué
pour le 30 avril 1967 ou d'un appartement qu 'il doit occuper
dans sa propre maison parce qu'il n'est pas encore habitable

b) qui malgré d'activés recherches n ' a pu trouver aucun appar-
tement et que la commune n'est pas en mesure de loger dans un
appartement provisoire conformément aux prescri ptions de l' or-
donnance fédérale du 30 décembre 1953 concernant le contrôle
des loyers et la limitation du droit de résiliation

c) qui devrait occuper un appartement dont le locataire est au
bénéfice d'un ajournement.

Article 4. L'autorité communale peut se saisir d'office des cas
visés à l' art. 3, lit!, c, et cela' même postérieurement à la date du
25 mars 1967.

Article S. Les décisions sont prises par le Conseil communal , sur
préavis de l'Office du logement. Elles sont immédiatement com-
muniquées au bailleur et au preneur , sur formule ad hoc, par les
soins de l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. L'ajournement est accordé pour une durée détermi-
née, 6 mois au maximum.

Article 7. Le locataire au bénéfice d'un ajournement a l' obliga-
tion de déployer tous ses efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de son bail. II doit notamment visiter les
appartements qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. Les bailleurs ou leurs représentants sont tenus de sais ir
immédiatement l'autorité communale de toutes plaintes qu'ils
pourraient avoir à formuler contre leurs locataires au bénéfice
d'un ajournement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 9. Tout appartement vacant doit être si gnalé à l'Office du
logement. Les propriétaires et gérants d'immeubles ont l'obliga-
tion de signaler la vacance le jour même où le locataire donne ou
reçoit son congé et non pas lorsque l'appartement devient effecti-
vement vide. Tout appartement inoccupé, même meublé, est consi-
déré comme vacant et doit être signalé.
Les formules d'avis seront fournies aux intéressés sur leur demande
par l'Office du logement.

Article 10. Les présentes dispositions entrent immédiatement en
vi gueur.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1967.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le secrétaire : Le président :
E. Vuilleumier A. Sandoz

; 

Pour notre département pendulerie et porte-éehappe- ji
ment , nous cherchons jj

horloger ou acheteur
comme

et différents travaux.

Paire offres à Wermellle & Co. S,A., 2024 Saint-Aubin,
tél . (038) 6 72 40.

A LOUER
pour tout de suite ou date _ non- ;
venir

magasin
rue de la Fia. 15, surface 55 m.2,
grande vitrine.
S'adresser à la Gérance Ch. Berset.
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

. . .

tour d'outilleur Mi-
cron avec outillage,
1 bahut bernois de
plus de cent ans
-'âge, 1 congélateur
Frigidaire 250 litres.

— Tél. aux heures
de bureau au (039)
2 84 34.

vonGUNTEN
Verres rie contact
Av. Léop-Robert 21

Comptabilité
Jeune dame ayant fait apprentissage
dans fiduciaire cherche travaux de
comptabilité à domicile.
Téléphoner nu (039) 3 86 67 après 19 h.

I
I
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cherche

facturiers
ayant de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
et étant si possible au courant des formalités d'expor-
tation ,

secrétaire-
facturiers

pour son département SUISSE. Une bonne connais-
sance de la langue allemande est nécessaire pour tenir
le contact téléphonique et écrit avec la clientèle. =

Places stables et bien rétribuées pour personnes
capables.

-
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Etes-vous âgé de 25 à 40 ans ?
Avez-vous quelques notions pratiquas
en mécanique ?
Désirez-vous :
— un travail indépendant
— connaître de nouvelles techniques
— prendre des Initiatives
— créer de petits outillages
— acquérir une situation intéressant*

dans une fabrique moderne ?
Si oui, faites vos offres détaillées sous
chiffre SD 5546, au bureau de L'Im-
partial.

'i,L.i.,̂ .A^-__-_-_—-¦_-——_----- BW-----_——-_-___ M--—IM u m i inwMnaawggawgaeg—wcg—a—

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
NEUCHÂTELOISE

Mise au concours
de postes de :

a) mathématicien
b) Ingénieur électricien diplômé EPF nu EPUL
c) ingénieur mécanicien diplômé EPF ou EPUL

Ces postes s'intègrent dans l'enseignement aux ingé- '
nleurs-techniciens ETS dans une ambiance de «teams*
de travail et d'étroite collaboration avec le secteur
industriel.

Traitement : légal, selon la nouvelle échelle de traite-
ment du 1. 1. 1967.

Entrée en foncti on : 24 avril 1967 ou date à convenir.
Délai de postulation : 25 mars 1967.

Les demandes de renseignements ainsi que les cahiers
des charges s'obtiennent auprès du Secrétariat, du
Technicum neuchâtelois, division du Locle. Les offres
de service accompagnées d'un curriculum vitae sont
à adresser à M. Pierre Steinmann, directeur général.
Technicum neuchâtelois , division du Locle.

Lors de la postulation , aviser le Département de l'ins-
truction publique, 2001 Neuchâtel. i

La commission

Cherchons pour travail en fabrique

EMBOÎTEUR
ayant bonne formation sur tous genres de boites.

Offres à Liengme & CO S. A., 2612 Cormoret,
tel, (039) 4 96 16.

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

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

OUVRIÈRES - OUVRIERS
demandés

pour travail propre en atelier (éventuellement _
domicile).

Personnel suisse ou étranger avec permis C.
Engagement à plein temps ou _ la demi-Journéê, pour
tout de suite ou à convenir .

S'adresser ou se présenter à Générale Ressorts S.A.,
Fabrique SONIA, rue Baptiste-Savoye 48, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 4 2121.

Nous cherchons
¦

à domicile, pour tous travaux de bijouterie, lettres,
monogrammes simples et champlevés.

Nous demandon s travail soigné et très rapide.

Faire offres sous chiffre FC 5241, au bureau de
L'Impartial,

r >
On engagerait pour ce printemps

Ci !_/ »_£ ___ 1_*/XJL L>x \%^J

vendeur (se)
Possibilité d'apprendre la confection hommes et la
chemiserie.

SEMAINE DE 5 JOURS.

Faire offres ou se présenter Au Bon Génie, avenue
Léopold-Robert 36, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
218 04.
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Fabrique d'horlogerie de la place cherche à s'ad-
j oindre la collaboration d'un

horloger complet
dynamique, aimant les responsabilités pour décet-
tages, rhabillages, ainsi que ri.H. .. final .

Place stable et d'avenir.
Discrétion assurée.

¦ ¦ . .. . . .. . .

Faire offres sous chiffre GB 5341, au bureau de
L'Impartial.

CHAUSSURES

engagent pour tout de suite ou pour date à convenir

V___incl___iu_sc_ !!
place stable intéressante à personne sympathique
et de bonne présentation, salaire lnteressanfc ;

apprentie
vendeuse en chaussures ; jeune fille débrouillarde et
de bonne présentation ;

ainsi que ;
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pour les samedis.

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

i
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® MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours
une place d'

AIDE-APPAREILLEUR
AO SERVICE DES EAUX

Place stable et bien rétribuée, selon classe 10 de
l'échelle des traitements, semaine de cinq Jours,
affiliation à la caisse de retraite.
Les candidats devront adresser leurs offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum-vita.e,
jusqu 'au 23 mars 1967, au Secrétariat municipal de
Saint-Imier.

Le Conseil municipal.

COUTURE
On fournirait tra-
vail à domicile à
personne connais-
sant la couture tail-
leur homme. — Of-
fres sous chiffre BD
5369, au bureau de
L'Impartial.

ÏÏTS
A vendre lits Ju-
meaux, sommiers
métalliques, matelas
à resorts ; tables de
nuit ; le tout 220 fr.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gen til.

CHAW"
A vendre très Jolie
chambre à coucher,
lits jumeaux , som-
miers métalliques,
têtes réglables, ma-
telas à ressorts , ar-
moire 3 portes , coif-
feuse , tables de
nuit ; le tout 750 fr.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

A VENDRT
2 lampes à suspen-
sion anciennes. 1
fauteuil Voltaire. -
S'adresser à M.
Schnegg, Parc 9. tél.
(039) 2 43 16.

ENFANT dès 3 mois
serait prix en pen-
sion du lundi au
vendredi. Tél. '039)
6 51 69 de 10 à 17 h..
JEUNE COUPLE
avec expérience
cherche conciergerie.
Tél. au (039) 5 3B 60.
VENDEUSE quali-
fiée en textiles cher-
che changemen t de
situation. — Ecrira
sous chiffre JI 5225,
au bureau de L'Im-
partial .

GARDE est cher-
chée pour garçon de
8 ans du lundi ma-
tin au vendredi soir ,

i S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5340
CERCASI signora
italiana per délie
ore tutte le mattlne,
- Tel. (039) 3 2S 33.
jmopi|pnnraa

DAME cherche lo-
gement 1 au 2
chambres et cuisi-
ne. — Offres sous
chiffre D R 5519 , au
bureau de L'Impar-
tial .

STUDIO non meu-
blé est cherché par
demoiselle au centre
de la ville. Tél. f039>
2 48 21 ou 3 48 21," pendant les heures
de bureau.
ra ĝ B̂KMpKI

CHAMBRE à louer
à monsieur propre
et sérieux , part à la
salle de bain. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5299
A LOUER chambre
et cuisine meublées.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 533Î
A LOUER chambre
à monsieur pour le
1er avril . — S'adres-
ser rue Jacob-
Brandt 80, 2e étage
à droite.
JOLIE chambre à
louer à Monsieur . —Tél. (039) 3 43 72.
-3__5T _WW''H'__5-K_

A VENDRE une
chambre à coucher,
une cuisinière à
gaz, et une table de '
cuisine. — Tél. (039)
2 74 09.

PÈRE de fiamill e
a perdu son por-
tefeuille con tenant
300 francs et son
permis de condui-
re. Bonne récom-
pense. — Tél. (039)
3 19 44.

Occupation accessoire
Importante organisation internationale recherche des

collaborateurs de vente
dans chaque district.

Conviendrait spécia.em_nt à

retraités dynamiques
(préférence corps enseignant) ou personnes disposan t
de quelques heures par semaine le soir et désireux
d'améliorer leurs revenus, en visitant une clientèle
particulière sur rendez-vous préalable.

Formation assurée par instructeur spécialisé.

Offres manuscrites avec curriculum vitae. Discrétion
assurée, sous chiffre OFA 4003 L, à Orel Fus. H
Annonces, 1002 Lausanne.
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-  ̂ une collection pleine de jeunesse et de charme

Q une sélection de modèles signés par les maîtres de l'élégance

et coupés dans des tissus qui vous enchanteront.
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Un mort, un blessé
Cressier: grave accident à la raffinerie

Au cours de la soirée de mardi ,
un grave accident s'est, produit à
la raffinerie de pétrole de Cressier.
Deux ouvriers français travaillaient
sur un tank d'eau traitée lorsqu 'un
câble céda , probablement à la suite
d'une imprudence. Les deux jeunes
gens furent transportés, grièvement
blessés, i à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel.

Il s'agit de MM. Jean Vaillant,
âgé de 2.9 ans, et Edmon d Roman,
âgé de 26 ans, tous deux d'origine
française et travaillant pour le
compte de l'entreprise Ponticelll à
Paris.

L'un de ces j eunes gens, M. Jean
Vaillant, est mort hier à l'hôpital
malgré tous les soins qui lui avaient
été prodigués et son camarade est
dans un état grave, (g)

Nouveaux uniformes pour la Musique militaire du Locle?
Les membres de la Musique militaire

ont pris part hier soir à l'assemblée gé-
nérale annuelle de leur société au Res-
taurant de la Place, sous la présidence
du commandant Ewald Rahm, en pré-
sence de MM. Pierre Bramer, président
d'honneur. Louis Bôle, membre d'hon-
neur, de Me Edmond Zeltner, président
de l'Amicale, et du professem- Ubaldo
Rusca, directeur.

La partie administrative a, permis au
président de présenter un rapport d'ac-
tivité détaillé et d'exprimer à tous les
musiciens et leur chef la gratitude de
la société, de remercier. Me Zeltner de
son précieux appui et de souligner les
succès remportés par le groupe des ma-
jorettes et par celui de la Miliquette .

Trois musiciens de la société ont été
nommés membres honoraires : il s'agit
de MM. R. Linder, R. Perret et M. Du-
bailly, tandis que trois nouveaux mem-
bres étaient reçus au sein de la musique
militaire.

L'examen des comptes, présenté par
M. Bernascon i fit  ressortir une dimi-
nution assez sensible du capital , alors
que le rapport de la Commission musi-
cale était fait par M. Berdat. Relevons
particulièrement les déclarations de Me
Zeltner au sujet d'un projet étudié ac-
tuellement par l'Amicale concernant le
renouvellement des équipements. I*
choix et la réalisation financière sont
les deux éléments importants de cette
affaire. Il semble que les quatre socié-
tés de musique militaire du canton pour-

raient s'intéresser aux mêmes unifor -
mes. Une documentation est en cours.

Après M. Pierre Brunner, qui rerrier-
cla le comité de son excellent travail ,
ainsi que le directeur, on entendit M.
Rusca insister sur la nécessité cle sui-
vre de près la question des recrute -
ments et de l'assiduité aux répétitions.
M. Georges Sieber parla de l'activité de
la Miliquette qui participa à 23 mani-
festations en 1966. Notons encore que
M. Ewald Rahm a été réélu au poste
de président tandis que ses principaux
collaborateurs étaient confirmés clans
leurs fonctions. Cette assemblée inté-
ressante fut  suivie d'un souper qui se
déroula dans une excellente ambiance.

R. A.

Après un grave accident
Siégeant jeudi sous la présidence-de

Me Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Denise Perrenoud , commis au
greffe, le Tribunal de police a appelé
la cause de M. R., chauffeur au Lo-
cle, inculpé d'infractions aux règles
de la circulation. Le 21 Janvier der-
nier, alors qu 'il manœuvrait avec sa
camionnette à la rue de la Gare, ' R.
a renversé une personne âgée qui mar-
chait sur la chaussée. La victime a été
gravement blessée. Le chauffeur s'est
montré très affecté par cet accident,
bien que les responsabilités ne soient
pas toutes de son côté. Tenant compte
des circonstances, le tribunal a con-
damné R. à une amende de 120 fr. et
au paiement de 80 fr. de frais. Cette
peine sera radiée du casier judiciaire
après un délai cle deux ans.

Le tribunal a ensuite remis son ju-
gement à huitaine, concernant une
affaire d'infraction à la loi fédérale
sur les liquidations. Un commerçant
chaux-de-fonnier, A. G., ayant un ma-
gasin au Locle, a annoncé clans le
journal un rabais de 20 pour cent
sur certains meubles défraîchis. Ces
meubles avaient été prêtés à l'occa-
sion d'une exposition dans un Immeu-
ble de logements à vendre. Ils ont été
vendus sur place et non dans le ma-
gasin de G. Dans ces conditions, l'avo-

cat estime que l'ordonnance fédérale
n 'entre pas en considération. Le juge
décidera.

Enfin , un vendeur d'automobiles, P.
B., de La Sagne, a été libéré par le
tribunal, ainsi que son employeur , P.
S., de Neuchâtel. Il s'agissait en effet
d'un malentendu, B. ayant vendu sa
voiture personnelle à La . Sagne, alors
que certains avaient pensé qu 'il s'agis-
sait d'une voiture appartenant à son
patron. Il n 'y a donc pas eu recherche
de vente à proprement parler, (aè)

On en parle
pNNWWN LIU Lj KjL s l ii -TOXVW17
2 94 Je vis dans une maison où seuls i
% les bipèdes sont autorisés , à l'exclu- 4
% sion de tout animal sauvage ou 4
t, domestique. Une exception étant $
i admise pour les poissons rouges, j' ai $
j  bien fa i t  un essai, mais la conver-
i sation était plutôt monotone et
', j' attrapais le torticolis à les voir
'{ tourner inlassablement. L'a f fa i r e  est
i donc classée. Mais je  comprends
y mieux l interdiction fai te  aux loca- !

^ 
taires de nombreux immeubles lo- !

4 catifs, à propos des animaux, depuis i
4 que je sais que certains s 'adonnent ';
4 à l'élevage de chats en série et en ;
^ 

chambre. On m'a même parlé , il y \
t, a longtemps, de lapins vivant dans '-.
t, une salle de bains et de rats qu'une :
i brave bonne femme du Quartier- :
4 Neuf ,  avait apprivoisés dans son :
4 logement ! Les autorités ont passé
y -par là et dans les deux cas, la [
% situation est redevenue normale. ]
$ Mais heureusement , il y a tous ceux j
4, qui pratiquen t le pl ein air. I
4 Ils sont encore nombreux ceux ;
4 qui possèdent dans les environs im-
4 médiats de la ville une petite cabane :
4 qui leur permet de se livrer à Vêle- -.
*4 vage de volailles et de petit bétail. \
f ,  Ceux-là ont du plaisir parmi leurs ¦
$ poules et leurs lapins et on les j
i comprend. Le travail supplémen- i
J taire qu ils s imposent constitue un. :
i précieux dérivatif,  après les heures ;
J de fabrique , et ne va pas sans leur \
i donner de belles satisfactions. Ce •
'', n'est pas le Marco qui me contre- j
'; dira, ' lui qui livre chaque semaine !
f à ses clients une quantité d'œ u f s  i
\ qui va sans cesse augmentant ! On l
'>t chuchote qu'il a mis au poin t un ;
i truc, pour tripler la ponte et qu'il \'', a probableme nt les meilleures poules j
\ du canton. Tout le monde ne peut \
\ pas se payer ça ! Les jaloux pré- :
\ tendent bien qu'il achète ses œ u f s  i
'( en gros, pour.le s revendre ensuite, ;
J mais c'est du bla-bla-bla. Le meil- I
j  ' leur moyen de savoir, c'est encore j
', d'aller voir sur place comment ça j'',t se passe. Je vais y aller faire un \
\ tour, un de ces samedis, à l'impro- \
f viste, et s'il y a un secret à dévoiler , :
\ vous pouVes compter sur moi ! i

Ae. ,

Assemblée générale et conférence
du directeur du CERN au Club 44

L'assemblée générale ordinaire du
Club 44, présidée par M. G. Braun-
schweig s'est déroulée hier soir. Nous
en dirons quelques mots plus loin.
Elle a immédiatement été suivie de la
conférence du professeur Bernard Gre-
gory, directeur général du Centre eu-
ropéen de recherche nucléaire, autre-
ment dit du CERN de Meyrin-Genève.

Ce iconférencier ..s'étaitX ;doiiné : pour ,
tâche/ dans la première partie de son;
exposé, d'expliquer la physique classi-
que, ses buts, ..et de passer, progressi-
vement à des aspects modernes.'

Parfaitement . décontracté,, très à l'ai-
se devant cet auditoire qui a vu défiler
de nombreuses célébrités, M. Gregory
a parlé de la physique pour être com-
pris de chacun, sans se forcer, comme
un bon professeur en présence de ses
élèves au cours d'initiation.

L'auditoire l'a suivi sans perdre un
mot. Dans ce Club 44, on aurait en-
tendu voler une molécule.;, en admet-
tant que les molécules volent !

Le talent prodigieux de M. Gregory
à rendre aussi simple qu'une recette
de cuisine, ou à peu près,, une scien-
ce tout entière orientée, au CERN en
particulier, sur l'étude des propriétés
non encore définies des protons —
étude riche en surprises de tous or-

dres, parait-il — a fait de cette con-
férence, une des plus extraordinaires
des annales pourtant célèbres de ce
club.

M. Gregory a terminé en parlant du
CERN, cet instrument au service de la
recherche pure et mis à la disposition
des 800 savants et étudiante physi-
ciens des treize nations d'Europe occi-
dentale ayant- participé, à j sa. .construc-
tion, les projets d'avenir dont la réali-
sation, s'étendant sur cinq - ans doit
pennettre à nos après-venants de
poursuivre le travail commencé 11 y
a quelques années à Meyrin.

L'assemblée des membres du club
a rendu hommage à la mémoire de
Jean Hoffmann, président d'honneur.
Puis elle a accepté différents rapport-d'activité présentés par MM. Zuber,
Quaile, Ruchti, Benoit. M. Gosteli,
dans un intermède diversement appré-
cié, a déposé une motion tendant ni
plus ni moins à bouleverser radicale-
ment les structures actuelles de l'ins-
titution pour en faire un instrument
adapté, dit-il, à sa mission culturelle
et éducative. On va étudier ces pro-
positions, déclara le président !

L'effectif actuel du Club est de 1163
membres réguliers et 321 membres as-
sociés. G. Mt

LES FORÊTS NEUCHÂTELOISES ONT ÉTÉ RELATIVEMENT ÉPARGNÉES
APRÈS LES OURAGANS DES 23 ET 28 FÉVRIER

Suivant les estimations parvenues à
l'Inspection fédérale des forêts, chasse
et pêche, les ouragans des 23 et 28
février ont abattu environ 830.000 m3
de bois dans les forêts du pays. De
grandes quantités sont tombées no-
tamment dans les cantons de Berne,
Zurich, Argovie et Soleure.

Les forêts neuchâteloises ont été re-
lativement épargnées. L'enquête faite
par l'Inspection cantonale des forêts
indique 10.600 m3 de bois renversés.
Les zones les plus touchées sont la
région du Doubs, les versants nord
du Val-de-Travers, les communes de

Peseux, Corcelles et Boudry. Des me-
sures sont prises pour reporter un
certain nombre de coupes à l'exercice
prochain , afin d'éviter las surexploi-
tations. On peut donc admettre que
le . marché des bois neuchâtelois ne
sera pas surchargé.

Pai- mesure de solidarité et pour
prévenir la désorganisation du mar-
ché des bois, les propriétaires de fo-
rêts sont invités à retarder à l'année
prochaine l'exploitation d'une partie
de leurs coupes. Toute la main-d'œu-
vre disponible doit être concentrée sur
le façonnage des bois renversés, afin

qu 'ils ne deviennent pas des foyers
d'infection et ne se déprécient pas.
Il est recommandé de les traiter avec
un insecticide convenable et, si la ven-
te ne peut pas avoir lieu immédiate-
ment, de les empiler sur des traverses
à port de camion et, autant que pos-
sible, à l'abri du soleil. Bien soignés,
les bois conserveront ' leur valeur. Le
service forestier donne volontiers tous
les renseignements utiles.

•JL Action de Carême des
III catholi ques suisses

Contre un Carême de 365 jours...
Les nouvelles orientations de la péni-

tence de Carême veulent l'adapter aux
exigences d'un monde en transforma-
tion. La pénitence ne peut se passer
de justice et cle charité. Le plus honteux
scandale du siècle étalé en pleine lumiè-
re est, sans contestation , celui des
ressources cle la terre disproportionnel-
lement partagées entre les riches —
ils ne sont pas tous mauvais heureuse-
ment — et les -.'¦ Lazare » assis à la
porte de la salle des festins.

- Si ce monde est un « gâteau mal par-
tagé », les catholiques suisses veulent
terminer les 40 jour s de pénitence du
Carême en allégeant un peu, par leur
aide et leur contribution généreuse, le
Carême permanent de 365 jours de nom-
breuses communautés des pays de mis-
sion.

SI un malheureux trouve tou lours un
plus malheureux que lui à "secourir ,
chaque catholique suisse sait que sa
situation est privilégiée par rapport _
la grande majorité des catholiques
d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine.
Et , le 12 mars, en apportant sa pochette
d'offrande de Carême, il s'en souvien-
dra... 5279

Nomination
Tenant compte des propositions de la

Commission cle surveillance "présidée par
M. Fernand Dubois, industriel , à Saint-
Imier , l'autorité cantonale , compétente
a nommé M. Rolf Pêquegnat , à Saint-
Imier, en qualité cle maitre au Techni-
cum cantonal de St-Imier, école techni-
que supérieure jurassienne.

M. Rolf Pêquegnat quitte l'industrie
pour se consacrer à la formation pro-
fessionnelle cle la jeunesse , dans la sec-
tion horlogère , succédant à M. André
Hug, maitre .apprécié ayant demandé,
et obtenu cle pouvoir jouir d'une retraite
bien méritée.

M. Pêquegnat s'occuper a plus spé-
cialement de la formation des micro-
mécaniciens, faisant bénéficier de son
enseignement également les apprentis
horlogers de Ire année.

La cérémonie de clôture de l' année
scolaire, aura , lieu dans la grande salle
des conférences de l'excellent établis-
sement de formation professionnelle que
dirige M. Bendit , ingénieur EPF, le
mercredi 22 mars 1967, dès 10 h. 30. (ni)

Technicum cantonal
de Saint-Imier

< Les Diagonales» en travers des chemins battus
Jeunesse et poésie au Théâtre Saint-Louis

Colette Lecourt et Jacqu es Dublin —
Suisse, de Moutier monté à Paris —
ont pr ésenté hier soir sous l'égide du
«Club des poètes » que les habitués de
la Télévision f rançaise connaissent, un
spectacle plein de chaleur.

Ils .sont rares, les récitals de ce genre,
le Service culturel Migros a. voulu «ten-
ter le coup. ->, il n 'a pas été récompensé
comme il Vaurait dû. Mais laissons là
ces considérations , elles nous- incite -
raient à déverser une mauvaise bile I

Les mots, il ricochent sur le coeur, Us
le brisent parfo is, ils caressent aussi,
Us enchantent et ils- e f frayent .  La-poé-
sie les habille , les fai t  chanter, les as-
semble, les disloque pouf ' refléter la
vie, ou la mort , ou l' amour ; le sérieux
ou la dérision. Certains poème s sont
fa i t s ,  p our être dits,  d' autres pour être
lus , ou l' un et l' autre. Colette Lecourt
et Jacqu es Dublin leur ajoutent un
découpag e qui les transforment en dia-
logue. On peut s'interroger sur la né-
cessité voire le simple bien-fondé de
cette manière de restituer la pensée.
En l' occurrence, le choix était très bon
et l'échange entre l'homme et la femme
de bribes , de lambaux n'a pas nui aux
oeuvres.

Elle et lui ont ce sens de la phrase
qui fa i t  les bons interprètes , ensemble
ils ont rendus souvent plus incis i f s , plus
souples aussi les vers qu'ils ont dits ,
mais ils les ont par fo is  compliqués. Ne
chicanons pa s sur le principe , il était
sans trahison .

La. première p artie, était très «éla-

borée», imprégnée de ce sérieux, de cet-
te gravité qui sont à la limite des «pom-
pe s poétiques * qui ont assommé l'art.
Paul Fort, Péguy Audiberti , Aragon ,
Claudel pou r la gravité, Cros, Queneau
et encore Paul Fort pour la fantaisie
ont émaïllé cette promen ade- en com-
pagnie des contemporains au service
desquels les deux interprètes se sont
mis.

Changement de décor. La deuxième
partie a eu le côté direct du «Club des
poètes» sans en avoir, heureusement , le
ton sophistiqué dont il s'a f fub l e  par-
f o i s  au peti t écran. Les «Diagonales*
sont: devenues un «dialogue-âne» avec
le public qui a pu choisir, c'est char-
mant, les auteurs qu'il souhaitait en-
tendre. A la demande.

Il est hélas d i f f i c i le  d'échanger des
propos avec des artistes, comme cela ,
sans y être préparé. «Dialogue-âne»
parce que la salle n'est pas sortie de
la réserve prudente d'Aliboron devant,
les épines du chardon littéraire con-
temporain.

De Obaldia , Vian, Frèdérique. Ros-
nay ont donné plus de légèreté à ce
second volet. Et puis on a essayé de
comprendre Eluard , on a ri, c'était le
plaisir. Oui nous avons préféré cela
aux langueurs du début , la poésie , c'est
une musique, elle ne doit pas donner la
migraine même quand le coeur du «pé-
lican-, cesse de battre.

Ne sommes-nous pas en train de faire
la f ine  bouche ? Faites excuse, mais
quand une chose est vraiment bonne,
on craint moins d'être sévère.

P. K. FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BREULEUX : dimanche, salle des
spectacles : « La cuisine des An-
ges » d'A. Husson, par la troupe
théâtrale de Maiche.

COURTELARY. _ Samedi , dès 20 h.
15, Halle de gymnastique, concer t
de la SFG, suivi d'une soirée dan -
sante.

Cours d'attelage
Sous les auspices du syndicat che-

valin. M .  Jean Struchen , ancien chef
attcleur au DFR à Berne , a donné
un intéressant cours d'attelage à 48
participants venus de toute la région.
Après avoir montré l'importance d'un
bon harnachement . M.  Struchen dé-
montra, la façon de conduire exacte-
ment le cheval , de régler son allure,
de tempérer son ardeur et d'exécuter
des conversions correctes , ( y )

CHUTE. — Mme Marthe Jobin a
fait  une chute dans la rue devant
chez elle et s'est frac turé un bras.
Mme Jobin a été transportée à l'hô-
pital Saint-Joseph, (y)

SAIGNELÉGIER
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Hier soir , en la salle Farel à Bienne,
s'est déroulée la cérémonie de clôture
du Gymnase commercial et de l'Eco-
le de commerce de Bienne. Elle fut
agrémentée par de remarquables pro-
ductions de l'Orchestre du Conserva-
toire, dirigé par J.-P. Moeckli . Après
les souhaits cle bienvenue de M. Paul
Droz, député, président cle la Commis-
sion d'école, qui adressa ses vœux cha-
leureux aux 43 jeunes diplômés. M.
François Schaller , docteur è$ sciences
économiques et commerciales, profes-
seur extraordinaire aux Universités de

Berne et Lausanne, dans un exposé !
captivant a tenté de rechercher les i
« Causes de l'inflation, en. Suisse *. <
D'après ce distingué économisée, elle
seraient dues à l'irrégularité dans l'in- <
troduction du progrès technique . selon :

. les groupes d'industrie. Le directeur de j
l'établissement, Mario Hess . retraça !
pour terminer les événements marquants ;
cle la vie de l'école au cours de- la j
dernière année. Puis 11 a remis diplô- ',
mes et prix aux 43 candidats qui tous j
ont réussi les examens. Parmi eux se :
trouvent 12 Romands, (ac) '•

Cérémonie de clôture du Gymnase commercial ]
el de l'Ecole de commerce de Bienne 1

-A * ___ -_ .  prendre .au repas du soir

àŴmm j m s
m J^* Il régularise doucement les fonctions dlgastlvas et Intestinal.»,
\y décongestionna te fol», élimine le» ioxin .3. - Pharmacies e! droguerie.;. r.2.-ttFr.S_-i
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Des mouvements Importants de
troupes auront lieu dans l'ouest du
pays, dans le secteur qui est com-
pris entre les lacs de Thoune, Bien-
ne, Neuchâtel ainsi que le Léman,
dans la nuit de dimanche 12 au
lundi 13 mars. Les usagers civils
de la route sont priés de circuler
prudemm.nt et de respecter les di-
rectives des organes militaires ré-
glant le trafic. Les véhicules blin-
dés devront notamment être dépas-
sés avec beaucoup de prudence. Le
commandement de la division de
campagne 3 remercie d'emblée tou-
tes les personnes qui appuyèrent les
mesures prises par la troupe, (ats)

Mouvements de troupes i
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| Abondaniee de matière |
1 Vu l'abondance de matière, nous I
B sommes contraiilts de renvoyer jj
jj à demain les comptes rendus de 1
§j plusieurs manifestations. I
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+ Robert Guibert
Lundi 6 mars s'est éteint à Neuchâ-

tel à l'âge de 90 ans, M. Robert Gui-
bert ancien géomètre cantonal. Entré
à l'Etat, de o^Teuchâtel en Janvier 191,4
eràçoqùaUté d'adjoint, du ' gêpmèta-4.-Ï& .«
tonal, x 11 avait i été ' nommé ' 'géomètre
cantonal le 7 novembre 1927. et demeitra-ïi
à la tète de ce service jusqu 'à sa re-
traite en février 1943.

Au cours des vingt-neuf années pas-
sées au service de l'Etat , M. Robert
Guibert s'était acquitté de sa tâche
avec un zèle, une compétence et une
conscience exemplaires qui lui valurent
l'estime de tous ceux qui eurent re-
cours à ses services. Ses nombreux amis
et connaissances garderont de M. Gui-
bert le meilleur des souvenirs.

NEUCHATEL
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Les extraordinaires
machines à laver 100% automatiques G-E
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Les machines à laver 100% automatiques G-E ont «deviné» filtre, qui retient ces dépôts désagréables. Votre pull restera Démonstration et vente dans des commerces spécialisés
qu'il y a bien des sortes de lessives: des grandes et des petites aussi beau que le jour de son achat. de Suisse. \
(c'est pour ça qu'ily en a une de 6 kg transformable en4 kg)et Ces «perles» de machines à laver ne se contentent pas de \toutes sortes de tissus: de la laine au nylon, du pull à la blouse faire votre lessive automatiquement , elles introduisent, tou-
de soie (donc: 10 programmes automatiques de lavage, pour jours automatiquement, le produit de lessive au moment voulu. t
chaque textile). Et la pompe ne risqué pas d'être bloquée par un corps étranger: \ .jĝMais elles sont encore plus savantes. Elles savent par un filtre la protège de ce genre d'accident. f C li E D H ! \(W$Êh El E! f* T D B (T*exemple qu'une chemise d'homme ou qu'un drap de lit doit La marque General Electric vous garantit une construction O E il C la M L WÊtÊf/ £ LE U I il" . . Uêtre lavé soigneusement mais pas longuement. Elles vous étudiée, un matériel de première qualité, une finition solide et p8_3̂  Tra.ama-.
proposent donc le programme court. Certains tissus peluchent- soignée. Et où pourriez-vqus obtenir une telle perfection Représentation générale qui vous fournira la liste des dépositaires :
ils au lavage? Les grands modèles G-E sont équipés du Vista- technique pour un prix aussi avantageux? Novelectric SA, ciarid.nstr. 25,802_J Zurich,tél.051 25 58 90.
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UN CHOIX DE MEUBLES
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de chambres à coucher , salles à manger et salons , ainsi qu'un
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Musée d'Histoire naturelle La Chaux-de-Fonds

du 12 mars au 2 a»m_ 1967

EXPOSITION SPÉLÉOLOGIQUE

_______ £_ __1 

Le point sur le monde des cavernes, son étude et son exploration
Documents, photographies, équipement, projection de films

Ouvert :
tous les jours (sauf lundis) dès 14 heure-

mercredis, vendredis et samedis de 20 à 22 heures
samedis et jours fériés de 10 à 12 heures

ENTRÉE LIBRE

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

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 84 Téléphone (039) 2 69 61

AU PORTUGAL EN AVION
7 jours dans la ville de votre choix avec hôtel et petits déjeuners avec transferts
et excursions , depuis Fr. 600.-.
7 jours à Madère, comme 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 de la pension à votre choix.

———¦

HOTEL PATTUS
ST-AUBIN

Tous les jours: POISSON FRAIS

la pêche du matin
Brochet - Truite du lac - Filets
de palées - Filets de perches p

Dimanche au menu : [ 'j

coquelet du pays j j
Don Carlos |

Retenez votre table : '•
pour les Rameaux et Pâques M

au tél. (038) 6 72 02 ' 1

Secrétaire
français, anglais, capable de rédi-
ger dans les deux langues, bonnes
connaissances de l'allemand , cher-
che changement de situation. .

Ecrire sous chiffre RL 5518, au
bureau de L'Impartial.

, 1 . ¦ . n , ;. =5=

Beau

DÛIMTTQrUINIui
9 mois, avec pedi-
gree, propre et gen-
til, à vendre à prix
intéressant.
Tél. (039) 2 67 50.

Manjifacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S.A.

Eperon 4, La Chaux-de-Fonds

engagerait pour le 1er avril ou pour date à convenir !

une employée de bureau
sérieuse et active. Travail varié, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

' ' ' ' "t _---_F_3_-___-- Tf

Demande à acheter

machine JEMA
pour mise d'équili-
bre. — Faire offres
sous chiffre P 1891 N
à Publicltas, 2001
Neuchâtel.

Un
vin

de Neuchâtel
roug e ou blanc de
race s'a.hète chez
Jean-Fierr. Ducom-
mun, viticulteur,
Boudry, tél. (038)
644 01.

A LOUER aux Bois,
5 minutes de la
gare ,

appartement
de 2 pièces
rénové , avec cuisine ,
douche et. cave .
Eventuellement avec
garage . — Bouche-

: rie Geiser , 2336 Les
J Bois. Tél. (039)
|8 12 85.

Avantageux
MUSTANG 1967, 6
cylindres, neuve ,
blanche. Echange -
acompte. — Télé-
phone (032) 3 96 45,
G. DA COL, Bienne.



Votre Boutique ® Tnimtor-M
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f Dans un cadre aménage spe- j
r ^̂ k cialement pour 

les 
jeunes, dans

: WBB M \ une ambiance pensée pour les
jeunes, dans le «coin» réservé

W \ I s ¦ aux jeunes, nous avons réuni ;
^«̂  toutes les dernières nouveautés I

i *# ., ; » < , - • . , vestimentaires du Printemps-Eté !
. 1 • ' ¦ .j Èf" 1967. Habillés par notre « junior -
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Venez voir ca^__T_Ir___T^cette merveilleuse  ̂ . 
machine qui, ¦_J_B_B_MB_*_ _*«_
automatiquement, .̂ f Jf Machine à laver
rend votre vaisselle <£ | la vaisselle
hygiéniquement 1 ; Montée sur roulettes. NB né. j
nfonre I ''¦ CBSsit8 pa« d'installation. Lave

! |o- 1 automatiquement la vaisselle
I x X ¦¦ S-M do 4-6 personnes.

DémOtlStratiOnS I | C' est un0 machine de grande
p; ' ¦ ;ô|| performance au prix imbat-

Par j; table de
une démonstratrice i | OOn: de l'usine 'i Fr- § _&^-fU.m

vendredi ^^m^-
10 ITlârS SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSS LÊ

samedi ^^M^H^l B !!_^B! 11 mars «.---M-. ̂ ^liîll-BH
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45-31
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Tous les samedis

notre excellent

PAIN DE PÂQUES
à Fr. 1.- 1.50 2.-

i 

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexlm
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

5 tel pis
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
centimètres, fond
rouge ou belge, des-
sins Chiraz. Prix 190
francs pièce (port
compris).

G. KURTH, 1038
Beroher, tél. (021)
81 82 19.

Lisez l'Impartial



LE LEADER BÂLE FACE À LA CHAUX-DE-FONDS !
Le championnat suisse de football reprend ses droits

Tous les matchs en retard ayant été joués, le championnat va repartir sur
un bon pied. En cette fin de semaine, les regards se tourneront vers Bâle
où les hommes de Skiba donneront la réplique aux Rhénans. Les positions
au classement sont certes favorables au club de Frigerio (Bâle est leader
avec 22 points, 37 buts marqués contre 10 reçus) qui précède celui des
Chaux-de-Fonniers de cinq longueurs et sept points (25 buts marqués et
22 reçus) ; mais après la pause hivernale, les valeurs peuvent être boule-
versées. Les Neuchâtelois ont signé une belle victoire sur Grasshoppers,
tandis que Bâle était tenu en échec, sur son terrain, par Bienne en Coupe
de Suisse ! Ce déplacement a été préparé très sérieusement et les Chaux-
de-Fonniers entendent vendre chèrement les deux points à ce rival de
toujours. L'avantage du terrain est en faveur des Rh énans, mais une
surprise (agréable) est possible, l'entraîneur disposant de tous ses hommes

à l'exception de Tholen récemment opéré.
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La guerre des goals va reprendre. Ci-dessus le gardien de Bienne Tschannen.
(Asii -*w :

Granges reçoit Lugano
L'équipe chère à l'ancien gardien

international, Ballabio, est menacée
de relégation et contre Lugano elle
se battra (dé jà)  avec l'énergie du
désespoir. Les Tessinois, malgré les
fatigue s ressenties à la suite des
matchs de la Coupe de Suisse et
l'absence de Gottardi (jambe cas-
sée) , partent néanmoins favoris
dans ce choc.

Belle af f i che  à Genève
Choc vedette à Genève où Ser-

vette attend Grasshoppers. Les
Zurichois tenteront de fa ire  ou-
blier leur échec de La Chaux-de-
Fonds en profitant des e f f e ts  du
voyage des Servettiens à So f ia .  Si
les « Sauterelles* entendent encore
joue r les premiers rôles dans ce
championnat , une victoire est in-
dispensable.

Derby bernois
A Berne , l 'équipe des Young Boys

attend Bienne. Là encore , les
matchs de Coupe peuvent être un
handicap pour les Seelandais. Sur
son terrain du Wankdorf,  Young
Boys doit triompher.

Young Fellows -
Winterthour

Toutes les possibilités sont à en-
visager dans cette rencontre en-
tre deux clubs avides de points.
Dès lors , pourquoi ne pas prévoir
un match nul ?

Sion p eut-il battre
Lausanne ?

Ces deux for mations ont signé
une belle victoir e en quarts de f i -
nale de la Coupe de Su isse , celle
des Lausannois étant plus pro -
bante pui squ 'elle a été obtenue sur
un club de ligue A. Avec 11 points ,
Sion est en danger de relégation
et tentera de glaner au moins un

point sur son terrain. Bien que f a -
voris, les Lausannois devront se
battre s'ils entendent l'emporter.

Deux points pour Zurich
Le dernier match de ligue A op-

posera Mout ier et Zurich sur les
bords de la Limmat. Un déplace-
ment très di f f ici le  pour les Juras-
siens, ceci d'autant plus que les '
Alémaniques auront à cœur de
débuter dans ce second tour par
un succès. Succès bienvenu après
la crise suscitée pa r le départ de
Kubala.

Ligue A
Voici le calendrier du deuxiè-

me tour et les principales ren-
contres internationale. :

12 MARS : Bâle - La Chaux-
de-Fonds, Granges-Lugano, Ser-
vette-Grasshoppers, Sion Lausan-
ne, Young-Boys - Bienne, Young-
Pellows - Winterthoiir et Zurich-
Moutier.
. 19 MARS : Bienne - Zurich , La
Chaux-de-Fonds - Granges, Grass-
hoppers - Young-Fellows, Lausan-
ne - Bâle, Lugano-Servette, Mou-
tier-S ion et Wintei-thour - Young-
Boys.

27 MARS : Demi-finales de la
Coupe de Suisse.

2 AVRIL : Granges - Bâle, Mou-
tier - Lausanne, Servette - La
Chaux-de-Fonds, Sion - Bienne,
Young-Boys-Grasshoppers, Young-
Fellows - Lugano et Zurich -
Winterthour

9 AVRIL : Bâle - Servette, Bien-
ne - Moutier, La Chaux-de-Fonds-
Young-Fellows, Grasshoppers-Zu-
rich, Lausanne - Grange. , Luga-
no - Young-Boys et Winterthour -
Sion.

16 AVRIL : Bienne - Lausanne,
Moutier - Winterthour, Servette -
Granges, Sion - Grasshoppers,
Young-Boys - La Chaux-de-Fonds,
Young-Fellows - Bâle et Zurich-
Lugano.

23 AVRIL : Bâle - Young-Boys,
La Chaux-de-Fonds-Zurich, Grass-
hoppers - Moutier, Grange. -
Young-Fellows, Lausanne - Ser-
vette, Lugano - Sion et Winter-
thour - Bienne.

30 AVRIL. — Bienne - Grass-
hoppers, Moutier - Lugano, Sion -
La Chaux-de-Fonds, Winterthour -
Lausanne, Young-Boys - Granges,
Young-Fellows - Servette et Zu-
rich - Bâle,

3 MAI : Match international
Suisse - Tchécoslovaquie.

7 MAI : Bâle - Sion, La Chaux-
de-Fonds - Moutier, Grasshoppers-
Winterthour, Granges - Zurich,
Lausanne - Young-Fellows, Luga-
no - Bienne et Servette - Young-
Boys.

15 MAI. — Finale de la Coupe
de Suisse.

21 MAI : Bienne - La Chaux-
de-Fonds, Lausanne - Grasshop-
pers, Moutier - Bâle, SkH-rGran-
ges, Winterthour - Lugano, Young-
Fellows - Young-È<>_ -_ ; et Zurich-
Servètte. '. .; ' • ¦' - '¦'" '

24 MAI : Match International
Suisse-Roumanie.

28 MAI : Bâle - Bienne, La
Chaux-de-Fonds - Winterthour,
Granges - Moutier, Lugano-Grass-
hoppers, Servette - Sion, Young-
Boys - Lausanne . art ¦ Young-Fel-
lows - Zurich.

4 JUIN : Bienne - Granges,
Grasshoppers - ¦ ' " ;__» Chaux-de-
Fonds, Lausanne I Lugano, Mou-
tier - Servette, Sion - Young -
Fellows, Winterthour - Bâle et
Zurich - Young-Boys.

11 JUIN : Bâle - Grasshoppers,
La Chaux-de-Fonds - Lugano,
Granges - WinteSthour, Servette-
Bienne, Young - Boys - S i o n ,
Young -Fellows -'Moutier et Zu-
rich - Lausanne. I

En football, les attaques ont fléchi
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Et nous voici devant la reprise du
championnat suisse de football ! Tandis
que, durant toutes les semaines anté-
rieures et malgré le beau temps dont
nous étions gratifiés, il était à l'arrêt
che. nous, 11 se poursuivait bien régu-
lièrement en Angleterre, en France, en
Italie et ailleurs. Comprendra qui pour-
ra ! A moins d'admettre que dans
notre pays il n'est plus que l'indispen-
sable « affiche » du concours de pro-
nostics. Etant donné les incertitudes de
la saison et la difficulté d'établir un
* programme » sûr, on prend prétexte
du hockey sur glace pour bloquer ta
compétition du ballon rond. Du mo-
ment que les « acteurs » laissent faire ,
qui se plaindrait ?

Fait plus paradoxal encore, ce n 'est
pas le second tour qui débute ce week-
end. Il a déjà commencé le... 4 décem-
bre , pour une journée seulement. C'est
donc devant le 16e que nous nous trou-
vons placés. Comme il y avait des ren-
contres en retard , on n'a pas pu dési-
gner exactement ce qu 'on dénomme le
« champion d'automne » car ce n'est
qu 'en fin d'hiver qu 'il fut connu.

Malgré ces difficultés administratives,
plusieurs constatations éclatent, au mo-
ment où reprend la compétition qui
passionne le plus les sportifs. Le cham-
pionnat est une Joute de longue ha-
leine qui exige des qualités d'enduran-
ce, de persévérance, de concentration,
que ne requiert pas la Coupe, au style
plus heurte et plus immédiat.

CEUX QUI PROGRESSENT
ET LES AUTRES...

Deux équipes se sont mises particu-

lièrement en évidence au premier tour :
Bâle et Lugano. Si l'on compare leurs
prestations générales à celles accom-
plies durant le premier tour de la sai-
son précédente, on découvre que les
Rhénans ont obtenu 10 points de plus
et les Tessinois 7. C'est considérable,
Cela démontre la valeur des entraî-
neurs Benthaus et .surtout Maurer (Ire
saison) qui ont su utiliser au mieux
les éléments — dont peu sont surtout
des internationaux — dont ils dispo-
saient. En revanche, plusieurs clubs
sont victimes, dans la même compa-
raison, d'une régression regrettable.
Sans parler d'un Granges qui tota-
lise 7 points de moins, deux grands
clubs romands accusent aussi le coup.
Le Lausanne-Sports, avec un passif de
6 points, et le Servette avec un de 5.
Les deux autres de chez noiis se main-
tiennent à leur niveau précédent ; le
FC Chaux -de-Fonds légèrement supé-
rieur ; le FC Sion légèrement infé-
rieur.

LE F. C. LA CHAUX-DE-FONDS
A l'aller, les hommes de Sklha ont

connu 7 victoires et S défaites. Ils ont
vaincu Servette, Young-Boys, Granges,
Moutier , Winterthour, Grasshoppers et
Young-Fellows. Ils se sont inclinés de-
vant Bâle, Bienne, Lausanne, Lugano
et Zurich. Ils ont partagé les points
avec Sion. Pour le premier match du
second tour , à. la Pontalse , les Vaudois
ont confirmé le succès qu 'ils avaient
obtenu à la Charrière. Malgré le lourd
score alors enregistré , le « goal-ave-
rage » des Chaux.d.-Fonniers reste
positif , par 25 buts marqués contre 23

reçus. C'est de bon augure pour l'a-
venir.

AUTRES CONSTATATIONS
Bien que le FC Zurich manifeste,

malgré le changement de directeur
sportif , un retour impressionnant l'ex-
ploit du FC Bâle reste dominant, pour
cette première partie du championnat,
Les Rhénans ne s'y sont jamais incli-
nés ; ont gagné 9 fois , battant Zurich
et Lugano, leurs poursuivants immé-
diats, et il a fallu attendre le pre-
mier dimanche du second tour pour
que les Tessinois, sur leur terrain , pren-
nent leur revanche. Quant aux quatre
partages des points des « leaders », ils
le furent , avec Lausanne, Young-Fel-
lows, Sion et Young-Boys.

Si maintenant on passe du particu-
lier au général , on constate que la
moyenne des buts marqués fut tic 3.35,
par match des clubs de LNA , alors que
la moyenne de la saison dernière était
de 3,85. Cela signifie que, depuis lors,
les attaques ont fléchi ou que les dé-
fenses se sont renforcées ? Autre ca-
ractéristique : le grand nombre de sco-
res nuls , surtout par 0 à 0 ou 1 à 1,
et quelques résultats-fleuve dont te
malheureux FC Moutier est la cause
bien involontaire. Les Jurassiens ont
encaissé deux fois 10 buts des œuvres
de Bâle et des Grasshoppers, Sion leur
en a aussi infligé 7 et Young-Boys, B.
Il resterait à parler du nombre des
spectateurs, car sans eux , pas de clubs !
ce sera pour une prochaine fois.

SQUIBBS.

pour le championne- k ligue nationale B
Curiosité du calendrier, les deux clubs neuchâtelois de ligue B

jouent au dehors 1 Avec ' les déplacements de La Chaux-de-Fonds ,
Moutier et Bienne, les fervents du football de la contrée auront de

la peine à comprendre...

Gentil et Vogt (maillots rayés) tenteront de conduire Xamax à la victoire.
(Intel-presse)

Les Loclois à Bellinzone
Battus dimanche dernier, les hom-

mes du président Castella se rendent
à Bellinzone. Ce déplacement n'est
pas de tout repos car les Tessinois ne
cachent pas leurs ambitions. Bellinzone
compte sur le second tour pour accé-
der à une des deux premières places ! ..
Une raison de plus pour que l'équipe
locloise se méfie et ne revienne pas;
bredouille de son déplacement.

Thoune attend Xamax
Si les Neuchâtelois entendent en-

core participer à la lutte pour l'as-
cension Ils DOIVENT battre Thoune,
Ce match se déroulant en terre ber-
noise, les hommes de l'entraîneur
Humpal lutteront énergiquement pour
triompher. Si les deux défenses se va-
lent, la ligne d'attaque de Xamax est
nettement supérieure. Raison suffisan-
te pour faire des Neuchâtelois nos
favoris.

Trois rencontres
sans f avoris

Les matchs Baden-Soleure, Cliiasso-
Blue-Stai' et Bruhl-UGS seront équi-

librés. UGS et Blue-Star devront
pourtan t lutter avec acharnement
pour s'imposer sur terrain adverse.

Choc Wettlngen-Aarau
Entre . ces deux formations pas de

cadeaux., La deuxième place du: classe-
• ment- est-en #ft. Wéttin'g-n , actuel se-
cond, n'aura ..pas la tâche facile de-
vant" lès rudes 'Ârgôvier_-

Test pour Lucerne
Que vaut le leader à la reprise du

championnat ? On sera fixé à l'issue
du match LUceme - Saint-Gall, les
« Brodeurs » ne faisant aucun com-
plexe au dehors.

André WILLENER.

Ligue B
12 MARS : Baden - Soleure,

Bellinzone - Le Locle, Bruhl -
UGS, Chiasso - Blue-Stars, Lu-
cerne - St-Gall, Thoune - Xamax
et Wettlngen - Aarau .

19 MARS : Aarau - Bruhl , Blue
Stars - Thoune, St-Gall - Bellin-
zone , Soleure - Le Locle, UGS -
Chiasso, Xamax - Baden et Wet-
tlngen - Lucerne.

2 AVRIL : Baden-St-Gall , Bel-
linzone - UGS, Bruhl - Xamax,
Chiasso-Soleure, Le Locle - Blue
Stars, Lucerne - Aarau et Thou-
ne - Wettlngen. ,

9 AVRIL : Aarau-Thoune, Blue
Stars - Wettlngen, Le Locle -
Chiasso, St-Gall - Bruhl , Soleure-
Bellinzone, UGS - Baden et Xa-
max - Lucerne.

16 AVRIL : Baden - Aarau , Bel-
linzone - Xamax, Bruhl - Wettln-
gen , Chiasso - St-Gall , Le Locle -
UGS , Lucerne- Thoune et Soleure -
Blue Stars.

23 AVRIL : Aarau - Bellinzone ,
Blue Stars - Lucerne , St-Gall -
Le Locle, Thoune - Bruhl , UGS -
Soleure, Wettingen - Bad'en et Xa-
max - Chiasso.

30 AVRIL : Baden - Thoune ,
Bellinzone - Wettingen , Bruhl -
Lucerne, Chia.so - Aarau , Le Lo-
cle - Xamax , Soleure - St-Gall et
UGS - Blue Stars.

7 MAI : Aarau - Le Locle, Blue
Stars - Bruhl , Lucerne - Baden,
St-Gall - UGS, Thoune - Bellin-
zone , Wettingen - Chiasso et Xa-
max-Soleure.

21 MAI : Baden - Bruh l , Bellin-
zone - Lucerne, Chiasso - Thoune ,
Le Locle - Wettingen, St-Gall -
Blue Stars, Soleure-Aarau et UGS-
Xamax .

28 MAI : Aarau - UGS, Blue
stars - Baden , Bruhl - Bellinzone ,
Lucerne - Chiasso , Thoune - Le
Locle, Wettingen - Soleure et Xa-
max - St-Gall .

4 JUIN : Bellinzone - Baden,
Chiasso - Bruhl , Le Locle - Lu-
cerne , St-Gall - Aarau , Soleure-
Thoune , UGS - Wettingen et Xa-
max - Blue Stars.

11 JUIN : Aarau . Xamax , Ba-
den - Chiasso , Bellinzone - Blue
Stars, Bruh l - Le Locle», Lucerne-
Soleure. Thoune - UGS et Wettin-
gen - St-Gall .

LE LOCLE €T XAMAX JOUENT AU DEHORS !

* Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois, J.-P . et M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 235 05 ¦¦...•
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. ©t M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 5 83 01
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Pane d' ibis japonais, XVIIIe siècle tél. (021) 75 11 55

AVIS
A vendre pour avril 1967, faute d'emploi :

1 plaque frigorifique marque UTO, longueur 300 cm.,
largeur 80 cm.

1 vitrine exposition réfrlgérative, marque UNIVERSAL,
longueur 315 cm., largeur 93 cm.

Le tout en parfait état, pris avantageux.

S'adresser Boucherie-Charcuterie M. Chalverat, av. ;
Charles-Naine 3, tél. appartement (039) 3 25 78, tel
boucherie (039) 2 23 57.

r >

Maintenant profitez

veaux
avantageux

Société des Maîtres-Bouchers
.. La Chaux-de-Fonds

Iv WÊMmÊË'v. ' ,* _̂-S____l__3_Sa__^H___SH_S''¦

3, passage du Centre
La Chaux-de-Fonds

Notre spécialité : BOEUF 1er hoix

ACTION
' 1 kg. de BOUILLI GRAS

1 paquet de chips
1 tube de moutarde

le tout Fr. 5.— seulement

1 kg. de HAUTE COTE
1 tube de moutarde
1 paquet de chips

le tout Fr. 7.50 seulement

VIANDE FRAICHE
PAS DE CONGELÉE

Profitez de cette

ACTION

% Tous les samedis w

1 _ .$£ _
1̂ ° Fr. 1.20
% pièce />)

/// Boulangerie-Pâtisserie (({

i F ^HHNFFRFI Im L. 0 u 3 91 .  L L U L LI ((<
)/) Hôtel-rle-Ville 3, tél. I039) 2 21 95 )/)

w/ Service à. domicile u/

i -i I; ¦- . . .... . 3

IVSon tip
de cadeau:
Braun sîxtant
Fr. 87.-

"pensez à la confirmation !

WSi iiiiiwiiï*'" ' f
; 'XjM

«Si le Braun sixtant a pu si
bien et si rapidement
s'imposer c'est grâce à ses
trois qualités majeures.
Rasage très net, douceur
incomparable, vitesse
exceptionnelle.»

L.Serra

Luigi-Coiffure
rue D. Jeanrichard 22
La Chaux-de-Fonds



Rencontre européenne d'écoles de coupe à Saint-Gall

Mlle Schweizer, directrice de l'Ecole professionnelle de La Chaux-de-Fonds , que
l'on reconnaît au second plan, semble subjuguée par l'un des premiers prix
remportés par l'école de Arnhem en Hollande , avec ce bikini en guipure de
St-Gall blanche, rebrodée d'applications qui s'accompagne d'une veste en frotté ,

de coton, garniture de même guipure.

Cette huitième Rencontre organisée
par notre Industrie suisse du Coton
et de la Broderie de St-Gall qui se
dispute traditionnellement chaque an-
née depuis» huit ans à St-Gall clôt
le tiercé des grandes manifestations
de la mode printanière : prêt-à-por -
ter parisien, Haute-Couture parisien-
ne, et Rencontre, qui consiste —¦ j e le
rappelle pour mémoire — en un con-
cours entre écoles de coupe et de
couture, cette année les joulîes étaient
serrées entre Amhem/Hollande, Lon-
dres, Rome, Berlin et Lugano,

Avant d'entrer dans le vif de la
présentation, relevons que le jury ac-
cueillait la directrice de la Chambre
Syndicale de la Haute Couture à Pa-
ris, la rédactrice de Vogue, un indus-
triel du coton et de la broderie, M.
Fischbaeher qui a ses lettres de no-
blesse dans les grands salons pari-

siens et italiens entre autres ; que de
nombreuses personnalités étaient dans
la salle, soit l'ambassadeur, de la Ré-
publique arabe unie, en d'autres termes
de l'Egypte producteur de coton , des
autorités saint-galloises, des représen-
tants des autorités . des différents pays
participants, et au passage — est-ce
une augure pour la prochaine Ren-
contre, soit la neuvième — nous re-
connaissons Mademoiselle Schweizer,
directrice de l'Ecole professionnelle de ..
La Chaux-de-Fonds, accompagnée de
ses professeurs, qui semble aussi sur-
prise ' . qu'intéressée 'par l'irnaginationi .
mais" aussi ' l'extravagance parfois ,. "dé
ces jeunes : ce bikini de plage gui-
pure de St-Gall qui a obtenu le pre-
mier prix de sa catégorie, ' créé par
la classe d'Arnhem.

Mais voici le palmarès, comme si
vous y étiez, couleur, ambiance en
moins hélas :

— Félicitons tout d'abord la Hollan-
de qui , on l'a cru un instant, allai t
remporter tous les prix . Elle s'est as-
surée trois succès sur les thèmes « Pla-
ge » avec un adorable bikini en gui-
pure de St-Gall blanche que nous
vous présentons sur notre illustration.
La veste de plage en frotté coton était
doublée, bordée de guipure. « Pluie »
avec son manteau en ciré coton écos-
sais, ses bottes-cuissardes qui ca-
chaient le genou, sa casquette gami-
ne. La mode d'« après-midi » ¦ enfin , en
robe et manteau , la première dans
un satin coton imprimé de rayures
multicolores, le second.' en piqué de
coton uni . Quant aux six autres prix,
elle ne les a perdus que d'un point.

— Rome a excellé pour le « premier
soleil », on s'en doute, pour la « pro-
menade », et la « tenue chez soi » .
Une remarque : les étudiantes de Ro-
me étaient moins court vêtues que
celles des autres pays.

— Londres a remporté trois prix
également pour des toilettes prévues
pour l'« Ecole » , le « théâtre », 'une
« party » et quelle party... Grande fil-
le mince comme savent l'être les An-
glaises, «Dans le vent » ou «in » se-
lon les expressions mode, cheveux
courts, allure dégagée sans complexe ,
bas dorés... dans une extraordinaire
mini-robe en cotonnade blanche unie,
au corsage , façon maillot de bain bi-
colore rebrodé de paillettes, collier de
tissu et de paillettes style Cardin,
cape sur la t_ te , mais une présenta-
tion qui a littéralement coupé le souf-
fle à tous les spectateurs, et j'ap-
puie bien sur le masculin du terme !

— Berlin nous a replongé dans une
époque qui tend à se féminiser, à se
romantiser à nouveau, mode-parlant,
avec une toilette de théâtre, toute
de broderie de St-Gall en Térylène, de
voile uni orange.

— Lugano a remporté un prix pour
sa toilette de ville fort élégante ma
foi.

Défilé, concours, palmarès... et notre
industrie suisse du coton et de la
broderie, qui a ses entrées dans la
Haute Couture internationale, n'a pas
voulu manquer ce rendez-vous de fu-
tures créatrices sur l'échelle interna-
tionale également, sans lui présenter
ses dernières créations en matière de
cotonnades et de broderies, guipures,
dentelles. 3JL : :

' ,.,: Simone VOLET.

S— -, ; , ,V'«. .T.. ¦ ¦ » , > •. ' ¦ . .¦ ¦ ¦• > H' I'I... I HI .

A LA MODE, AU RENDEZ-VOUS DES BEAUX JOURS
Paris a consacré le retour des

j upes à plissés soleil, très courtes
toutefois , contrairement à celles
que nous portions U y a quelques
saisons. En possédez- vous une en-
core dans vos armoires ? Alors rien
de plu s simple que de l'apprêter
au goût du jour, c'est-à-dire en
la montant jusque dessous la poi-
trine pour hausser la taille et en
même temps la mettre dix centi-
mètres en-dessus du genou. Quant
au petit corsage , notre modéliste
l'a choisi en dentelle ou en gui-
pur e de St-Gall. Le faible métrag e
ne vous ruinera pas : ¦

Coupez cette espèce de boléro en

suivant notre patron, et en vous
souvenant que chaque carré repré-
sente dix centimètres.

En outre , désirez-vous un peti t
manteau facile et chic ? Notre mo-
déliste s 'est inspif ée de la vogue
du piqué coton de couleur ou blanc
—¦ pourquoi pas marine à porter
sur une robe blanche ? —• et vous
n'aurez aucune peine à l' exécuter,
d'autant plus qu'il n'est pas pré-
vu de le doubler.

Vite à vos aiguilles pour com-
pléter votre garde-rob e des beaux
jour s de ces deux ravissants mo-
dèles très actuels . *

Simone VOLET

MESDAMES §
On vous rép ond %

— Un sou de plus, Madame, c'est
du lait upérisé... me dit-on à la
caisse d'un magasin self-service.
Qu'a-t-il de plus que le lait normal
qui justifie cette augmentation ?

— Ces derniers temps, l'on parle
assez souvent de lait upérisé, en
effet. Votre question est donc judi-
cieuse, car il est bon de savoir que
l'upérisation est un procédé décou-
vert et breveté en Suisse. Ce sys-
tème permet d'éliminer les germes
des liquides, et notamment du lait.

L'upérisation se fait en trois
temps et par trois appareils reliés
l'un à l'autre. Il convient tout d'a-
bord de chauffer le lait , puis, de Se
désaérer et enfin de le réchauffer.

Cette dernière opération consiste
à réchauffer rapidement le lait à
145 degrés C sous une pression éle-
vée et pendant une seconde à peine,
opération immédiatement suivie par
un refroidissement éclair par dé-
tente. Le lait upérisé conserve son
bon goût. La crème ne se sépare
que lentement, tout comme dans (e
lait homogénéisé.

Connaissez-vous ces recettes ?
Saucisson en croûte

Piquer un . saucisson, le faire
cuire J..i heure dans de l'eau bouil-
lante. Etendre de la pâte brisée
sur »,2 cm. d'épaisseur ; enrober le
saucisson de cette pâte , coller les
bouts avec du blanc d'œuf , dorer
avec un peu de jaune d'œuf , et
mettre à four chaud 20 minutes.
Nouilles gratinées aux tomates
500 g. de nouilles, 3 œufs, 2 dl.

de crème ou 1 dl. de crème et 1 dl.
de lait , sel, poivre, muscade, fro-
mage râpé , éventuellement petits
carrelets de lard , 1 boite de to-
mates entières. Cuire les nouilles
« al dente » dans une quantité suf-
fisante d'eau salée. Les disposer en
couches dans un plat à gratin
beiu'ré, en alternant avec des to-
mates en conserve et du fromage
râpé. Terminer par une couche de
nouilles . Battre les œufs avec la
crème (ou crème et lait) . Saler,
poivrer , assaisonner d'un soupçon
de muscade. Répartir ce mélange
sur les nouilles. Saupoudrer de fro-
mage râpé et d'un peu de panure.
Garnir de quelque, flocons de
beurre et dorer à foui- chaud. On
peut à volonté incorporer au tout
de petits carrelets de lard.

Escalopes gratinées
1 escalope par personne, 60 g. de

beurre , 100 g. de crème, 150 g.
champignons, 50 g. farine , 1 verre
de lait , 50 g. de gruyère. Prépa-
ration 10 minutes — cuisson 30 mi-
nutes. Battre les escalope. , les pas-
ser dans la farine et les faire cuire
au beurre. D'autre part, faire avec
le reste du beurre, la farine et le
lait une sauce blanche . Y faire cui-
re pendant 10 minutes les cham-
pignons épluchés et lavés. Ajouter
la crème. Placer les escalopes dans»
un plat à four , recouvrir de la sau-
ce, parsemer de gruyère râpé et
faire gratiner 10 minutes à four
chaud.

Lentilles à la crème
Trier soigneusement les lentilles ,

les mettre à cuire à l'eau froide.
Laisser cuire doucement. Les sur-
veiller à partir d'une demi-heure
de cuisson. Les égoutter lorsqu 'elles
sont cuites. Les tenir au chaud,
Paire à par t un roux blanc , le
mouiller de crème fraîche, assai-
sonner. Ajoute r un peu de gruyè-
re râpé. Mélanger le tout et ser-
vir.

Salade château
Couper en bâtonnets épais, du

gruyère, du jamb on, un concom-
bre au sel, des carottes cuites et
napper de mayonnaise bien rele-
vée.

Veau à la crème
S'y prendre cinq jours à l'avan-

ce pour le préparer . Enduire un
morceau de veau pris dans la lon-
ge avec de la moutarde forte de
tous côtés. Le mettre dans une
bassine, de préférence pas beau-
coup plus grande que le morceau.
Couvrir de crème fraîche et lais-
ser dans un endroit frais. Le si-
xième joui ' : sortir la viande, racler
la moutarde et la crème qui l'en-
touren t (garder tout cela à part
avec la marinade) . Bien éponger le
morceau et mettre à rôtir . Lors-
que la viande est bien dorée, ajou-
ter la marinade (crème et moutar-
de) et laisser mijoter encore une
bonne heure-. Assaisonner et ser-
vir : la viande coupée en tranche.,
la sauce à part. Si la sauce a ten-
dance à « trancher » ajouter un
peu d'eau froide et battre vigou-
reusement.

Oeufs en sauce câpres
Cuire 2 œufs par personne pen-

dant 8 minutes, les passer sous
l'eau froide, les peler et le. coupe-
en deux dans le sens de la lon-
gueur. Les maintenir au chaud sur
un . plat préalablement chauffé .
Pour la sauce câpres : mettre une
noix de beurre dans une cassero-
le , laisser blondir , ajouter 2! cuil-
lères de farine délayée dans de
l'eau froide , 1 verre de vin blanc
sec, saler et poivrer , de. câpres à
volonté . Laisser mijoter quelques
minutes et recouvrir les œufs de
cette sauce.

Soufflé montagnard
Pour 4 personnes : 300 g. gru-

yère râpé , 1 litre de lait, 6 cuil-
lères à soupe de semoule, 4 œufs,
sel , poivre, muscade, I!. cuillère
de beurre . Dan. le lait bouillant,
faire tomber la semoule en pluie,
sans cesser de remuer. Saler, poi-
vrer . Dès que le mélange épais-
sit, ajouter le fromage finement
râpé et le beurre. Laisser cuire à
petit feu jusqu 'à ce que le fromage
soit complètement fondu. Retirer
du feu. Incorporer les jaunes
d'œufs en remuant , puis les blanc?
montés en neige. Garnir un plat
bien beurré et mettre une heure
au four , à chaleur moyenne.

Pommes chips
Pour les réussir', comme d'ailleurs

les frites, couper les p. de terre
d'avance, même la veille. Peler et
couper en très fines lamelles. Lais-
ser tremper dans l'eau froide les
p. de terre préparées et juste avant
de les jeter dans l'huile bouillante,
les sécher dans un linge .

S. V.

ur vous, madame...
La Croix-Rouge suisse et avec elle la

Société suisse de pharmacie, la Fédéra-
tion suisse des médecins, l'Association
suisse des établissements pour malades
(VESKA), et le Bureau central suisse
de psychiatrie pratique lancent, ces
jour s-ci, à l'échelle nationale, une cam-
pagne d'information qui se déroulera
pendant fa-ois semaines et trouvera en
quelque sorte son « apogée » le 11 mars
1967, date à laquelle plus de 100 hôpitaux
du pays ouvriront leurs portes au public
et organiseront des visites dirigées de
l'établissement.

En fait , pourquoi cette nouvelle cam-
pagne d'information, pourquoi ces «jour-
nées de la porte ouverte» ? Parce que
les soins aux malades sous toutes leurs
formes nécessitent la collaborati on d'un
personnel de plus en plus qualifié et
surtout spécialisé.

La Croix-Rouge suisse a dressé l'éven-
tail des « professions au service de la
médecine ». Cet éventail , en effet , est
large et tous ses volets sont encore trop
peu connus du public en gênerai et
surtout des jeunes filles et des jeunes
gens qui présenteraient toutes les qua-
lités requises pour exercer l'une ou
l'autre de ces professions paramédicales
qui offrent aujourd 'hui de si grands et
nombreux débouchés, un champ d'acti-
vité varié et passionnant, des conditions
de travail extrêmement satisfaisantes,
sur le plan matériel comme sur le plan
social .

L'hôpital peut être leur place de tra-
vail , avec toutes ses sections — services
de malades, laboratoires, salles de radio-
logie, économat, cuisine diététique —
mais aussi les cabinets des médecins et
des dentistes, les pharmacies, les services
d'ergothérapie, de physiothérapie.

Puisque les aides-soignantes viennent
en tête de liste d'une profession nou-
velle particulièrement dépourvue, que La
Chaux-de-Fonds compte une école d'ai-
des-soignantes, voyons cette profession,
ses conditions d'admission, la formation
des élèves :

Une nouvelle
prof ession

Chaque jour nous nous émerveillons
sur tel progrès de la médecine, qui per-
met de sauver d'innombrables vies et de
prolonger l'existence de l'êt_ e humain.
Toutefois, si la science permet d'amélio-
rer l'état de santé de nombreux malades
chroniques souvent jeunes et de vieil-
lards, ceux-ci ont malgré tout besoin
de soins, qui malheureusement, ne peu-
vent pas toujours être assurés, faute de
personnel soignant.

Consciente de la nécessité de parer à

cette pénurie, la Conférence suisse des
Directeurs des affaires sanitaires a pu-
blié des directives concernant une nou-
velle profession, celle d'aide-soignante.
Simultanément, la Croix-Rouge s»aisse a
été chargée de contrôler leur formation
et de reconnaître les centres où elle se
donne.

Formation
Elle dure un an et demi, sur la base

d'un programme établi par la Croix-
Rouge suisse. Les candidats et candi-
dates subissent une préparation spéciale
concernant les soins à donner aux per -
sonnes âgées et aux malades chroniques.
Les stages pratiques sont complétés par
des cours théoriques s'étendant sur 2 à
4 semaines. L'enseignement porte, entre
autres, sur les disciplines suivantes :

— anatomie et psychologie
— ¦ étude des maladies, notamment des

maladies de la vieillesse
— hygiène et alimentation.
— soins infirmiers
— assistance aux personnes âgées, ma-

lades et infirmés.
A l'issue de leur temps de formation,

ils subissent un examen final et obtien-
nent le certificat de capacité délivré par
l'école et contresigné par la Croix-Rouge
suisse. Pendant lem- formation, les élèves
bénéficient d'un entretien gratuit (loge-
ment, nourriture, blanchissage) et reçoi-
vent une rétribution '.mensuelle.,.

¦¦¦ Càûttitf à f m  '" '"' '*''"" " ' ¦"
d'admission

— 19 ans révolus
— présenter les dispositions de carac-

tère voulues pour s'occuper de
malades chroniques et jouir d'une
bonne santé

— avoir accompli lem- scolarité obli-
gatoire

— être à même de tenir un ménage.

Champ d'activité
Dans les services hospitaliers pour

malades chroniques, l'aide-soignante est
la collaboratrice directe de rinfirmière
et du médecin. Dans les homes pour
vieillards et dans les établissements
médico-sociaux, elle s'efforce, au sein de
l'équipe de direction , d'assurer aux pen-
sionnaires une vie saine et heureuse.

Au fur et à mesure qu'elle acquiert de
l'expérience, l'aide-soignante voit s'ou-
vrir à elle un champ d'activité varié et
comportant des responsabilités.

L'aide-soignante perçoit un bon sa-
laire. Elle bénéficie d'un horaire de tra-
vail réglé, de 1-2 jours de congé hebdo-
madaire et de 3-4 semaines de vacance-
annuelles.

Sim.

Recruter des infirmières en psychiatrie
et des aides soignantes



Très grave pénurie d'instructeurs
Le rapport sur l'acquisition des «Mirage» au Conseil national

Le rapport du Conseil fédéral sur l'acquisition des « Mirage » est passé
en discussion au Conseil national. Le président de la Commission militaire,
M. Harder (CCS, TG), relève qu'il y a encore des difficultés qu'il serait
vain de vouloir dissimuler. Mais nous pouvons faire confiance aux spécia-
litses qui assurent que ces difficultés seront surm ontées. Des imprévus
ne sont jamais exclus et on ne peut assurer qu'un « Mirage » ne s'écrasera
pas un jour au sol. « Pour le moment, la chance est avec nous. » M. Harder

conclut en déplorant la très grave pénurie d'instructeurs.

point. La commission unanime re-
commande de prendre acte du rap-
port.

Dans la discussion, M. R. Muller
(Soa-BE) trouve le rapport du
Conseil fédéral trop optimiste, on
ne devrait pas dire que tout va
bien alors que ni les canons, ni les
bombes ne sont au point.

M. Auroi (soc-Bienne) pose une
série de questions à M. Celio. Est-
on à l'abri de toute surprise ? L'a-
vion peut-il voler par tous les
temps ? Comment fonctionne le «Ta-
rant ?

Le rapporteur français, M. SAN-
DOZ (SOC-NE) , signale que la com-
mission s'est occupée des critiques
adressées au système « Taran ». Les
explications fournies ont montré que
ce système sera bientôt mis au

LE «TARAN» FONCTIONNE

M. Harder répond que l'avion ne
peut voler dans n'importe quelle si-
tuation météorologique. La techni-
que a encore des limites.

Le chef du Département militaire
déclare ensuite que ce rapport op-
timiste reflète non la perfection ,
mais la confiance des responsables
qui savent que malgré les incidents,
l'avion répond k ce qu'on attendait
de lui. Le « Taran » fonctionne, mais
il doit être adapté à ses diverses
fonctions. Certains éléments du ra-
dar air-terre ne sont livrés qu 'en
avril .

LE PROBLÊME DE L'INSTRUCTION
Les avions qui sont déjà a Payer-

ne devront alors retourner à Em-
men. Pour les bombes, que nous ne
pouvons acheter à l'étranger , un
système dont le principe est connu
devra être développé en Suisse.

Ce qui est plus grave, c'est le
problème de l'instruction. Pénurie
de moniteurs, mais aussi difficulté
de s'entraîner avec deux avions bi-
place seulement. L'acquisition d'un
troisième est envisagée, et le Con-
seil fédéral a l'intention d'améliorer
la situation matérielle des pilotes ,
tentés par les salaires plus élevés
des compagnies civiles.

M. Celio signale encore que pour
remplacer les « Venom. » et les
« Hunter », il faudra bientôt ache-
ter des avions d'intervention au sol.
Le prochain rapport , conclut le
chef du DMF, sera plus détaillé.
Mais il faut rendre hommage aux
pilotes et aux ingénieurs dont la
dévouement et la compétence ne
peuvent être mis en doute.

Le rapport est approuvé sans op-
position, (ats)

1 Conseil des Etats
Sur recommandation de M.  Lam-

pert (CCS - V(S. ,  le Conseil des Etats
a approuvé la ratification de cinq
accords aériens internationaux : avec
l'Arabie , le Nigeria , Chypre , Ceylan
et le Mexique. Ces accords permet-
tent de régler bilatéralement le
trafic aérien civil , qui n'a pas en-
core pu être organis é sur une base
multilatérale . La Suisse en a déjà
signé 8, et 48 sont en vigueur, (ats)

DEVANT LA THÉMIS D'AIGLE

Quarante-quatre ans, marié à une
institutrice, trois enfante, Roland J.
était un personnage dans la région du
grand district.

H avait eu des malheurs en exploitant
la ferme paternelle, des malheurs fi-
nanciers, mais comme il ne manquait
pas de courage, il s'engagea comme ma-
nœuvre à la Grande-Dixence où il ne
tarda pas à devenir le principal colla-
borateur de l'agent social.

C'est lui qui gardait les ouvriers» de
l'alcoolisme.

Sept ans plus tard de retour à Ville-
neuve où il cumulait les emplois, il
sombrait dans le vice.

Greffier municipal, officier d'état ci-
vil, secrétaire-caissier de la Mutuelle
des retraites populaires, commerçant,
député socialiste à partir de 1962, Ro-
land J. finit par laisser à sa femme
le soin de s'occuper du ménage, lui-
même affectant l'argent qu'il gagnait
à, renforcer sa popularité dans les pe-
tite bistrots d'Aigle, Bex, Villeneuve,
Saint-Triphon , Yvorne .

Le président Jean-Pierre Guignard
qui conduit les débats lui pose carré-
ment la question :

— Ne pensez-vous pas que vos fonc-
tion», de député vous ont tourné la
tête ?

— Pas au début mais plus tard:, oui,
UNE AFFAIRE,, MmOBOLANTE \

En 1964, le Département militaire fé-
déral (DMF) , "toUjburé"- avide de ' ter-J
rains jette son dévolu sur ceux de la
vallée de l'Hongrin : montagnes à va-
ches, pâturages, forêts.

Les propriétaires mettent les pieds
contre le mur et « leur » député, Ro-
land J. se fait fort de les défendre.

Trois d'entre eux lui donnent procu-
ration, et comme le DMF n'entend pas
reculer, il s'agit par conséquent de né-
gocier les bien, au plus haut prix.

Roland J . constitue un vague dos-
sier, y joint un plan , mais il n'est ja-
mais là quand les représentants de
l'armée viennent sur place...

H pérore dans le. cafés où il raconte
à qui veut l'entendre qu'il doit tou-
cher , en qualité d'intermédiaire, entre
le DMF et les propriétaires une com-
mission de 60.000 francs, représentent
le 2% de trois millions.

L'un des particuliers parait désabusé.
— On aurait dû toucher, disait-il ,

2 fr. 20 le mètre carré. Finalement j' ai
obtenu, en agissant directement 70 cen-
times.

— Ça vous» a fait combien ?
— 1.050.000 francs, mais « ils* n'ont

pas payé la forêt !
Comme on ne prête qu 'aux riches le

DMF passe pour multiplier les larges-
ses et à sa seule évocation , Roland J.
voit les oreilles et les yeux s'ouvrir dé-
mesurément.

H se met à contracter des prêts
pour mener rondement l'affaire et c'est

ainsi qu'il obtient de sept propriétai-
res des sommes dont le montant s'é-
lève à plus de 153.000 francs en pro- .
mettant à chacun d'entre eux, à l'in-
su des autres, non seulement un rem-
boursement-éclair, mais la moitié de
sa commission, soit 30.000 francs !

C'est ainsi qu'un jeune homme a ver-
sé 5000 francs pour en toucher 30.000 I

MIRACLE DES SPÉCULATIONS
Roland J . prétendait qu'il avait un

urgent besoin d'argent , tantôt pour dé-
bloquer à Genève un wagon de mou-
tons chimériques, tan tôt pour avan-
cer les fonds en vue d'un gain ima-
ginaire , et chacun y allait de sommes
importantes : 10.000 francs . 25.000 fr. !

f : ' : "i
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
v , __/

Bref Roland J. doit encore, après
certains remboursements, une centaine
de mille francs à ses dupes.

A bout de souffle , il contracte, en
outre des emprun te dans treize éta-
blissements bancaires de Vaud et du

jj Valais, tire . .des chèques: sans provision,
et s'enfonce jusqu'au cou.

LES DEUX EXTRÊMES
Parmi ses victimes ' un boulanger qui

s'exprime de façon pittoresque :
— Je me foutais de la politique , com-

me tous les jeunes, mais un beau jour
j e me suis dit que j 'avais le devoir
d'en faire.

Il s'est donc rapproché de « son dé-
puté » et ça lui a coûté 23.000 francs
en deux versements.

A vous dégoûter de devenir militant I
En revanche, une négociante de Vil-

leneuve n'a qu 'à se louer des services
de l'accusé :

— Je travaille avec le DMF, m 'a-t-
il déclaré, c'est formidable ! U y a gros
à gagner , et je veux en faire profiter
mes amis et connaissances.

— Combien lui avez-vous prêté ?
— Six mille franc. .
— Et qu'est-ce qu'il vous a rendu ?
— Douze mille francs l'année sui-

vante.
Le président Guignard la considère

d'un regard noir :
— Je vous déconseille , Madame , de

prêter trop souvent à ce taux , car nous
risquerions de nous rencontrer plus
souvent que je ne le souhaite.. . allez !

Elle se retire sur la pointe des pieds...
Un ange passe, il a passé !

INCROYABLE HISTOIRE
En sa qualité de secrétaire-caissier

de la Mutuelle des retraites populaires

à Villeneuve, Roland J. prélève une
fois 5000 francs, une autre fois 1000
dans le carnet d'épargne de cette so-
ciété, au Crédit foncier vaudois, aux
fins de libérer des actions, dans le mê-
me établissement.

Il n 'y a rien à comprendre à cette
opération , sinon que l'accusé ne libère
rien du tout et garde l'argent par de-
vers lui.

Du 25 février 1966 au 10 mars de la
même année , Roland J. fait la noce
sans désemparer, et c'est en vain que
deux camarades de son parti, s'étonnant
de sa défection au groupe et au Grand
Conseil , cherchent à le ressaisir...

Il est déjà trop tard .
Roland J ., l e >9  mars 1966, remâche

des idées de suicide et le 10 après avoir
mangé une fondue à Fribourg, il se
rend en voiture au barrage de Res-
sens, avec l'intention de se jeter à
l'eau.

. Il s'est abruti de médicaments.
— J'ai mis le feu , raconte-t-il, à

l'enveloppe qui renfermait les six bil-
lets de mille francs du Crédit foncier ,
puis je n'ai pas osé réaliser mes ' « fu-
nestes» déterminations ». '

— En effet , vous buvez une bière , puis
vous rentrez , à Villeneuve.'

Sa famille le fait interner à l'hôpital
de Cery : troubles névrotiques du ca-
ractère, alcoolisme au second degré, res-
ponsabilité légèrement . atténuée. ,

Aujourd'hui le brillant député a ac-
cepté un emploi 'ci'ouvrier pépiniériste.

JUGEMENT HUMAIN
Le tribunal épargne à l'accusé la

peine de deux ans de réclusion , de 7
ans de privation des droits civiques
et 1000 francs d'amende que le substi-
tut du procureur , M. Roland Châte-
lain avait requise.

Il admet, à la faveur d'une faculté
de discernement restreinte et d'une
détresse profonde , au moment ou Ro-
land J. était aux abois, des circonstan-
ces atténuantes.

U le condamne pour escroquerie par
métier (sept cas) ; et d'abus de con-
fiance à 15 mois d'emprisonnement , 500
francs d'amende et aux frais de la
cause.

U doit rembourser 5000 francs à un
plaignant , 6000 fr . aux « retraites popu-
laires » .

Quant aux autres prêteurs, dont les
sommes excèdent la compétence du
tribunal, ils sont renvoyés au for ci-
vil.

Roland J„ un homme grand, au vi-
sage émotif a accusé le coup avec di-
gnité , en présence de sa femme qui se
trouvait au banc du public, dans la

André MARCEL.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31

Un ouvrier tué sur
le ahcsnfier de Hobiei
Un acciden t de travail a coûté la

vie, hier, au saisonnier italien Giu-
seppe Fontana, 32 ans, originaire de
la province de Brescia , qui était
occupé sur le chantier hydroélectri-
que de Robiei , dans le val Bavona ,
petite vallée latérale du val Maggia,

i
Il aidait à transporter de gros

tuyaux métalliques lorsqu 'à la suite
d'une fausse manœuvre, il fut coincé
entre les tuyaux et un tracteur.
Grièvement blessé, il a succombé
pendant qu'on le transportait à
l'hôpital, (upi)

LE TOURISME SUISSE EMPLOIE DEUX FOIS
PLUS DE PERSONNES QUE L'HORLOGERIE
' Selon les estimations du directeur

du Bureau de recherche pour le
tourisme, le professeur Paul Risch,
l'ensemble du tourisme suisse oc-
cupe 140.000 personnes, dont 70.000
dans l'hôtellerie proprement dite.
Cela fait deux fois plus de person-
nes que l'industrie horlogère n'en
emploie.

Le revenu total brut de l'Industrie
touristique suisse, à l'inclusion des
entreprises de transport directe-
ment intéressées et du secteur des
services, est estimé pour l'année

1965 à 4,5 à 5 milliards de francs,
ou près de 9 pour cent du revenu
national. En 1965, la Suisse a pu
couvrir son déficit traditionnel de
la balance commerciale à raison de
91 pour cent, grâce au tourisme
étranger. En tenant compte des dé-
penses pour les voyages des Suis-
ses à l'étranger, on obtient néan-
moins un solde actif de la ba-
lance touristique de 1,6 milliard de
francs, soit 52,5 pour cent du . dé-
ficit de la balance commerciale de
la Suisse, (upi)
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Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
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et Pingo

I.
Agent

Comment combattra
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...

Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon vin,
un régal 1

Ls VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lactophosp ha-
te), un vrai cordial au malaga mericli-num
dulce. Puissant stimulant et toni que général,
voici 50 ans que trois générations de méde-
cins le prescrivent à trois générations de
patients I C'est bien dire son succès I Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

VIN DE VIAL
25229

m I I  ¦ m » ..«-. -i ¦ ¦¦ i —im,

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre latoux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Le conseiller national E, Ekeret
(PAB-Zurich) a déposé une inter-
pellation demandant au Conseil fé-
déral de préciser son attitude à
l'égard de la publicité, à la radio.

L'interpellation déclare : « La pres-
se est inquiète au sujet des nou-
velles tentatives d'introduire la pu-
blicité à la radio, ainsi qu'il est
ressorti de la dernière assemblée
générale de la Société srrisse de ra-

diodiffusion et de télévision. Cette
mesure aurait pour conséquences
un nouvel affaiblissement de la po-
sition économique de la presse quo-
tidienne, déjà concurrencée par les
nouveaux moyens d'information de
masses en rapport avec la réduction
continuelle des prestations postales,
de même que de sa situation sur
le plan politique.

» Le Conseil fédéral est invité _
préciser son attitude à l'égard des
efforts tendant à introduire, la pu-
blicité à la radio et à dire si la
presse peut continuer à compter
sur l'assurance donnée précédem-
ment qu 'il sera renoncé à la publi-
cité radiophonique. » (upi)

L'introduction de la publicité à la radio
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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

W ILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 46 40

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

Plerref leurs
Place Neuve 8 - Tél. (039) 3 49 80

Employée de bureau
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre LX 5069, au bureau
de L'Impartial.

A remettre à Couvet , pour le 1er mal , commerce de

boucherie-charcuterie
avec agencement moderne : bien situé au centre de la localité.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Charles Bobillier. rue du
Parc 11, Couvet , tél. (038) 9 73 05.

A LOUER
A LA CORBATIÈRE
pour cause de décès

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

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

; 1 employée de fabrication
dans le département micromoteurs ; contrôles de stocks , commandes de
fournitures, acheminement du tr avail cartothèqu e, pale.

1 métrologue
dans le département de contrôles , pour .étalonnage d'appareils de mesure

f "" _ J .W-) .,_ : J. *>«* - . . 
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* 3 régleuses  ̂ ¦ «N̂ w
sur spiral plat et Breguet

3 logeuses
; d'ancres et de balanciers

7 chasseuses de pierres
sur potences manuelles

7 visiteuses <
sur loupes binoculaires

5 jeunes filles
à former comme opératrices IBM.

Paire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue Jardinière ,
. 2300 La Chaux-de-Fonds. ¦ . -
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Fabrique de boites du Jura neuchâtelois engagerait tout de suite ou pour date à convenir

chef pour département terminaison
(montage-étanchéité )

capable de diriger du personnel
ainsi que

deux régleurs .de machines semi-automatiques
(genre Ebosa - Tarex , etc.)

I . Situations stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre P 1832 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Nous engageons pour notre département EXPÉDITIONS

' 'de langue française ou allemande, habiles sténodactylographies, pour !
rétablissement de factures commerciales et douanières. Les titulaires
sont chargées également du contrôle des envols qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéressent 'à cette activité sans l' avoir pratiquée
peuvent être mises au courant par nos soins.

a 

MINIUM
Les intéressées ' sont invitées à soumettre leurs offres , |
à téléphoner ou à se présenter à OMEGA ,
service du personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Illlllllllllllllll^

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisie. S. A
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ingénieur-électronicien E. T. S.
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,ayant , si possible , effectué un j
apprentissage de mécani- j
cien-électrlclen et possédant
de l'expérience dans le do-
maine des circuits à relais

*kf ,  et à transistors.
Ses charges seront , les sui-
vantes :
— construction des stations

de contrôle pour nos appa-
reils électromécaniques

— développement de shémas j
— surveillance de la fabri-

cation et du service d'en-
i ¦ tretien des stations de i

contrôle.
Activité Intéressante et va- j
riée. Avantages sociaux.
Candidats suisses ou étran-
gers avec permis C sont priés
de soumettre leurs offres de j
service manuscrites avec cur- j
riculum vitae, copies de cer- j
tificats , photo et prétentions
de salaire , sous référence 607,

yj  . . ' -

SODECO
Société des Compteurs de

i Genève
70, rue du Grand-Pré
1211 GENÈVE 16
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demande 1

DE MÉCANISMES DE I
CHR0N0GRAPHES I

PEiS0l_i.iL SUISSE I
désirant s'adapter s»ar cette opération serait mis au j
courant.

S'adresser G.-L. Breitling, fabrication, Montbrll iant 3,
tél. (039) 3 13 55.

r "̂H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

cherchent pour travail en atelier .

personnel féminin
pour visitage ,. ' petite manutention ou contrôles
divers

emboîteurs
en . atelier ou à domicile.

Faire offres ou se présenter 53, avenue Léopold-
Robert (Immeuble Richement).I À

CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie soignée

la Chaux-de-Fonds

cherche pour date d'entrée à convenir

horlogers complets
qualifiés.

S'adresser 10" b, rue du Parc, tél. (039) 3 17 15.
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Quel Jeune homme serait intéressé par un

apprentissage d'emboiteur
dans une maison d'horlogerie de la place ? Formation
à notre charge, avec salaire intéressant au départ .

Paire offres sous chiffre LW 5355, au bureau rie
L'Impartial.
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dès 136 litres
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t̂ ^̂ ^x.--.̂ :,,™  ̂ à laver I

x . . o . :̂C?»v ox:i 100 % automatique

Ov\ 
sans fixation au sol

\ 15 programmes
/ '  par sélecteurs
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y . jusqu'à 5,5 kg.

* de linge sec

1 Fr.1998.-
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100 % automatique
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Démonstrations et vente j.
chez les concessionnaires électriciens ci-dessous :

BERBERAT j
entreprise générale d'électricité
Balance .0 - Tél. (039) 3 19 49

EGET ¦¦ ¦¦
entreprise qénérale d'électricité - téléphone

Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 2 31 36

HEUS OTTO !
électricité - téléphone

Daniel-JeanRiehard 11 • Tél. (039) 2 49 43

MONTANDON & Co
OUEST-LUMIÈRE

Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 2 31 31

SCHNEIDER ED. & Co
électricité !

Temple-Allemand 111 - Tél. (039) 2 20 40

SERVICES INDUSTRIELS
Collège 31 d - Tél. (039) 2 41 31 î

et Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 2 18 87
[
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Collège s nouveaux
prix !

Samedi à Grand-Pont
Place d'Armes
Serre 43
Reuse 11

et au Locle à Jeanneret 37
et Place du Marché

poulets au gril
._- 4 80

et la ristourne
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 24 238 exemplaires

A VENDRE

Lambretta
i960, 10.000 km., 1
veste moto, taille
40-42, deux casques.
Le tout en parfait
état . — Tél. (039)
2 14 96.

Place de

gouvernante
est offerte à Neuchâtel, pour date à
convenir. Situation bien rétribuée et stable
pour personne capable et consciencieuse.

Faire offres sous chiffre P 1898 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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retors très fins et très résistants —
quasi infroissable - entretien facile. [ — 1



Mouvement national «Jeunesse et Sport> : pas avant 1969
Bien que les commissions d'é-

tudes aient presque achevé leurs
travaux, il ne sera guère possible
de faire débuter offciellement le
mo»_ven.ent national « Jeunesse et
sport » avant 1969, au plus tôt. En
effet, la commission chargée d'é-
tablir des bases légales à. ce mou-
vement, prévoit que le peuple suis-
se ne pourra guère se prononcer
avant l'automne 1968 sur le nouvel
article constitutionnel qui, aupa-
ravant devra être approuvé par le
Conseil fédéral et les Chambres
fédérales, dont les commissions, il
est vrai, ont été unanimes à soute-
nir ces efforts en vue de générali-
ser à toute la jeunesse du pays une
éducation physique appropriée et
moderne, car le mouvement s'éten-
dra à tous les jeunes gens de 14
à 20 ans des deux sexes.

Au cours de cette année-ci des
cours spéciaux seront consacrés à
la formation de monitrices, alors
que d'autres cours expérimentaux,
au nombre de 120 répartis dans
toutes les régions du pays, devront
choisir les disciplines sportives
plus spécialement adaptées aux jeu-
nes filles. Dans leurs pourparlers
avec les représentants des fédéra-
tions sportives nationales, les com-
missions d'études ont prévu de dé-

signer comme disciplines de pre-
larité obligatoire.
mière urgence : la formation gé-
nérale de base d'éducation physi-
que, l'athlétisme, la gymnastique, le
football, le handball, le volley-ball,
le basket-ball, le tennis, les cour-
ses d'orientation, les excursions à
bicyclette, l'alpinisme, la natation,
le ski (avec ski de fond et excur-
sions à ski ainsi que des cours de
slalom) le hockey sur glace et ie
patinage. Un deuxième échelon de
disciplines sportives, qui ne pa-
raissent pas de toute urgence,
comprendra le cyclisme, l'escrime,
l'aviron, le canoë, le water-polo, le
hockey sur gazon, le judo, le bad-
minton, le tennis de table, etc. C'est
ce qui résulte d'un examen des
états des travaux fait par M. G.
Witschi, du service fédéral de
l'EPGS à Macolin.

Cours pour moniteurs EPGS
de hockey sur glace

à Macolin
La Ligue suisse de hockey sur

glace organise du 8 au 13 mai
1967 un cours pour moniteurs EPGS
de hockey sur glace à l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport
de Macolin, consacré essentielle-

ment à la préparation physique des
joueurs de hockey sur glace. Com-
me le nombre des places a dû être
limité à 40, les inscriptions — qui
peuvent se faire jusqu'au 18 mars
prochain — seront soumises à un
triage de la part de la commission
des cours , d'entraînement de la
LSHC, qui précise, dans un com-
muniqué officiel que ces cours se-
ront donnés en allemand, i mais que
si les participants de Suisse roman-
de étaient en nombre suffisant le
matériel du cours leur serait remis
en langue française...

L'éducation physique
et le Conseil de l'Europe
Le Conseil de l'Europe à Stras-

bourg vient de publier un rap-
port sur le programme-cadre pour
les moniteurs d'éducation physique
non professionnels, dans lequel il
souligne l'énorme succès remporté
par le premier stage-pilotes inter-
national , qui s'est déroulé, en août
1965 à l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin , sous
la direction de M. Ernst Hirt , et
sa parfaite organisation. La même
institution vient de publier un ré-
pertoire européen de l'étudiant et
des instructions sur les examens
de gymnastique à la fin de la sco-

Concours nordique du Giron jurassien au Locle
Par un temps splendide, le Ski-Club

Le Locle organisait le 3e championnat
jurassien nordique , pour les organisa-
tions de jeunesse (OJ) . C'était en ou-
tre la cinquième organisation sportive
de cette saison que ce club mettait sur
pied. Un parcours de fond d'environ
4 km. fut tracé par le chef techni-
que du Giron M. Willy Badertscher , 18
jeunes gens entre 12 et 15 ans y priren t
part. Les places d'honneurs revinrent
aux coureurs des Cernets-Verrières . Plu-
sieurs de ces jeune s ont surpris par
leur style et par leur parfaite condi-
tion physique.

Chez les sauteurs la domination fut
locloise et c'est finalement Trachsel qui
s'imposa grâce à son style. Relevons
aussi les très beaux exploits des deux
ouvreurs de ' piste , Vogt Roland 8 ans
et Antonin Jean-Claude 11 ans. Bravo
à ces tout jeunes coureurs. Ces joutes
sportives se déroulèrent dans la région
de Sommartel, sous la présidence de Iff
Jeannot, responsable des OJ du Giron
jura ssien et Vogt Maurice, chef tech-
nique du Ski-Club Le Locle. Un joli

pavillon des prix récompensa tous les
coureurs .

POND : 1. Keller Ruedi (Les Cer-
nets-Verrières) 21'36" : 2. Drâyer Jean-
Pierre (Les Cernets-Verrières) 21'4S" ;
3. Quebatte Laurent (Les Cernets-Ver-
rières) 22'09" ; 4. Keller Roland (Les
Cernets-Verrières) 22'18" ; 5. Dumont
André (La Brévine) 22'32" ; 6. Buchs
Christian (La Brévine) 22'47" ; 7. Baet-
scher Pierre-A. (Les Cernets-Verrières)
2312" ; 8. Carin Marcelin (Les Cer-
nets-Verrières) 23'42" : 9. Schmiclt
Claide (La Brévine) 23'50" : 10. Brasey
Jean-Paul (La Brévine) 25'04".

SAUT : 1. Trachsel Gérard (Le Lo-
cle) 129,4 points ; 2. Aubert Eric (Le
Locle) 122,4 ; 3. Dubois Jean-Louis
(Le Locle) 112 ; 4. Blum Laurent. (La
Chaux-de-Fonds) 110.2 ;' SX 'Engisch
Francis (La Chaux-de-Fonds) 96,6 ; 6.
Matthey Daniel (La Chaux-de-Fonds)
95,8 ; 7. Hadom Daniel (Le Locle)
94 ; 8. Pochon Denis (La Chaux-de-
Fonds) 79,1 ; 9. Ammann Claude (Le
Locle) 57 ; 10. Perret Laurent (Le Lo-
cle) 48,2.

Cyclisme

dans Pans-Nice
C'est un exploit athlétique de très

grande valeur qu 'a accompli le jeun e
Belge Eddy Merckx (21 ans et demi)
en gagnant détaché la deuxième étape
de Paris-Nice et en s'emparant du
même coup du maillot blanc cle lea-
der. Merckx, victime d'une chute mer-
credi et qui , au départ de Toucy, dé-
clarait souffrir du mollet droit , a
mis à profit une côte située au 115e
kilomètre de l'étape pour se détacher.
La performance cle Merckx lui a valu
l'hommage de ses rivaux. « Merckx a
accompli un exploit sensationnel. Nous
l'avons vu partir mais il n 'y eut rien
à faire » déclara Poulidor. L'Italien
Zilioli , pour sa part , disait dans son
langage imagé : « Il est parti comme
un avion... »

Classement de la deuxième étape ,
Toucy - Château Chinon (148 km.) :

1. Eddy Merckx (Be) 3 h. 56'20"
(moyenne 37 km. 574) ; 2. Georges
Chappe (Fr) 3 h. 57'31" ; 3. De Boe-
ver (Be) 3 h. 57'40" ; 4 . Gutty (Fr)
5. Huysmans (Be) : et le peloton dans
le même temps. Puis : 55. Zollinger
(S) 3 h. 58'50" ; 77. Pfenninger (Si
4 h. 01'30" ; 84. Blanc (S) même temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 7 h. 28' ; 2. van Ryckegem (Be)
7 h. 28'42" ; 3. Huysmans (Be) ; 4.
Wolfshohl (AU) : 5. Poulidor (Fr) ,
même temps. Puis : 45. Zollinger (S)
7 h. 29'51" ; 67. Pfenninger (S) 7 h.
3310" ; 71. Blanc (S) même temps.

Exploit de Merckx

La Société d'escrime a fêté
sa championne suisse

Dans ses locaux de La Chaux-de- Fonds

Jeannine Bdrtschi trinque à sa victoire avec le président de la Société
d'escrime M.  An dré Huguenin (à dr.) et le maître d'armes M. Savard.

(Photo Impartial )

Les membres de la Société d' escri-
me ont eu le plaisir de se réunir
hier en f i n  d' après-midi à la Salle
d' armes pour accueillir Jeannine
Bdrtschi , championne suisse junior
catégorie A .

A cette occasion , un apéritif a été
offert en l'honneur de cette escri-
meuse de talent.

Jeannine Bdrtschi qui a commen-
cé l'escrime il y a huit ans , s'est
comportée brillamment à Berne , ne
perd ant aucun match et ne concé-
dant à ses adversaires que de <s.mi-
nilouchesi>.

Le prési dent de la Société d' es-
crime, M.  André Huguenin , s'est

fa i t  un devoir et un plaisir de re-
lever la brillante performance de
cette jeune escrimeuse qui porte
avec honneur les couleurs de la So-
ciété d' escrime et celles de La
Chauo:-de-Fonds.

Le maître d 'armes , Me Georges
Savard , s'est plu à souligner les
mérites de cette championne , en
espérant qu'elle renouvèlera cette
performance lors des championnats
suisses féminins toutes catégories.

Nos vives félicitations à la re-
présentante chaux-de-fonnière qui
ajoute un nouveau titre national
au palmarès de la Société d' escrime.

ILS AVAIENT GAGNE. — Contrai-
rement à ce qui a été annoncé mer-
credi , la Roumanie, qui affrontera la
Suisse le 24 mai prochain en match
comptant pour le championnat d'Eu-
rope des nations, a battu la Grèce
par 2-1 à Athènes.

_ 

Hockey sur glace

Surprise à Genève
A Genève, le Tournoi du Salon a

débuté par une surprise : les Etats-
Unis ont en effet battu Spartak
Moscou par 4-3 (0-0, 2-0, 2-2) . Ce
succès américain, obtenu devant 5500
spectateurs, est entièrement mérité.

LES JUNIORS DU FC LA CHAUX-DE-FONDS À ZURICH

Dimanche 26 février les juniors Inzer B, entraînes par Marcel Mauron , ont
été invités par Blue-Stars , meilleure équipe junior du canton de Zurich
Ces jeunes ont fai t  honneur au club puisqu'ils ont triomphé après un très
beau match par 2-1, Après la rencontre, le très nombreux public a fortement
applaudi les deux équipes. Voici les vainqueurs , de gauche à droite , debout :
Mauron , entraîneur, Fillistorf,  Claude , Bouille , Muller . Borle et Deschenaux,
A genou : Boillat , Leuba , Grimaitre, Spaetig, Maurer , Erard et Zurcher.

500 PARTICIPANTS ANNONCÉS
Une fois encore le record de par-

ticipation est nettement battu et les
inscriptions affluent toujours. Le
tournoi dépasse largement les limi-
tes de La Chaux-de-Fonds, puisque
des équipes du Locle, de Saint-Imier,
de Neuchâtel et de Bienne monte-
ront à La Chaux-de-Fonds les 15 et
22 mars.

Règles cle jeu
Les matchs se joueront en deux

sets gagnants à 10 points, avec un
écart minimum de 2 points . Un seul
temps mort par jeu et changements
de joueurs à volonté ; cependant un
joueur n 'est pas autorisé à entrer
plus de deux fois par set sur le ter-
rain. A part ces quelques restric-
tions, les règles officielles seront
appliquées.

Hauteur du filet : catégorie A s
2 m. 43 ; catégorie B : 2 m. 24 ;
catégorie C : 2 m. 24 ; catégorie D :
2 m. 10.

Les prix attribués
<g Catégorie A: challenge de «L'Im-

partial»
$ Catégorie B : un trophée

4. Catégorie C : challenge du Vol-
leyball-Club

£ Catégorie D : un trophée
Ces prix seront remis en compéti-

tion l'année prochaine. Chaque équi-
pe recevra également un certificat
de participation . Nous communique-
rons au début de la semaine pro-
chaine les derniers détails d'organi-
sation, en particulier la répartition
en groupes et l'horaire des matchs.

PIC.

Tournoi scolaire de volleybai!
patronné par L'Impartial

Basketball

Les demi-finales de la Coupe de
Suisse dont le tirage au sort a eu lieu
jeudi à Genève, opposeront d'une part
Fribourg Olympic et Olympic La Chaux-
de-Fonds et d'autre part UGS et Pully.,
Elles auront lieu le , 15 avril.

Lès (fjfr».jliens
à Fribourg en Coupe
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Hj  Poids et haltères \

Les haltérophiles de La Chaux-de-
Fonds ont disputé hier soir leur deuxiè-
me meeting dans lem' salle du collège
des Forges. L'effectif en athlètes cle
classe s'est réduit , mais de nouveaux
talents se révèlent et les années à venir
pourront réserver d'agréables surprises
au club qui est reparti sur de nouvelles
bases. Relevons le résultat brillant de
J.-C. Lehmann qui avec un total cle
352,5 kg. bat son record personnel. A la
veille des championnats romands au
Locle (19 mars) les résultats obtenus
sont prometteurs. Résultats :

E. Jacot (léger) , développé 65 kg. ;
arraché 60 kg. ; jeté 80 kg. ; total 205
kg. ; 144,984 points Muttoni. — J.-P.
Devins (moyen), 67,5 ;  65; 80; 212,5 ;
140,133. — M. Schlaeppi (moyen ) , 50 ;
50 ; 65 ; 165 ; 109,403. — J.-P. Walduer
(moyen), 80 ; 72,5 ; 90 ; 242,5 ; 159,916.
— J.-C. Lehmann (mi-lourd) , 110 ; 110' ;
132,5 ; 352,5 ; 219,131. — F. Blaser (mi-
lourd) , 105 ; 92,5 ;  120 ; 317,5;  197,373.
— F. Ganguillet (mi-lourd) , 100 ; 90;
115 ; 305 ; 189.603. — E. Lehmann
(lourd-léger) , 122,5 ;  100 ; 130 : 352.5 ;
209 ,779.

Meeting local
à La Chaux-de-Fonds

Divers

lors des championnats suisses
universitaires aux Diablerets

Hier , lors des championnat - suisses
universitaires de ski, au cours du sla-
lom géant , l'après-midi, un coureur d'é-
lite , M. Peter Lardschneider , 22 ans,
Autrichien s'est jeté à vive allure con-
tre un autre coureur qui traversait ino-
pinément la piste. Déséquilibré , il alla
heurter violemment un arbre et tomba
inanimé. Il fallut le transporter d'ur-
gence à l'hôpital cantonal, à Saanen ,
les deux jambes fracturées et souffrant
d'une forte commotion . Le pronostic
demeure réservé, (jd )

Un concurrent
grièvement blessé
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Technicien-mécanicien
longue expérience dans la construction de machinea
semi-automatiques pour l'Industrie horlogère et les
branches annexes, occupant actuellement, un poste
avec responsabilités chercha

changement de situation
Faire offres sous chiffre 15.888-8, à Publicitas,
2500 Bienne.

p-^P  ̂ MUNICIPALITÉ
LJjjLJ DE SAINT-IMIER

INSCRIPTION
des élèves de l'école

enfantine
Il est porté à la connaissance des
parents d'enfants nés en 1961,
éventuellement 1962, que les ins-
criptions pour les jardins d'enfants
rue Baptiste-Savoye et Beau-Site
auront lieu les

lundi 13 et mardi 14 mars
de 9 à 11 h. et de 14 à 16 h.

et mercredi 15 mars, de 9 à 11 h.
auprès des jardinières d'enfants,
rue Baptiste-Savoye 66.

Nous cherchons

pour petits travaux divers en fabri-
qua

jeunes gens
pour être formés sur diverses par-
ties d'un métier intéressant.
Notre contingent d'étrangers est
au complet .

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours, rue du
Locle 32.Pour entrée immédiate ou date à

convenir, nous cherchons

vendeuses
débutantes ou apprenties acceptées
ainsi qu '

auxiliaires
Bonne ambiance. Nouvelle direc-
tion.
Foire offres à Chaussures Riche-
mont, Léopold-Robert 51, ou pren-
dre rendez-vous par téléphone au
(039) 2 09 19.

Etude d'avocats et notaire cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

secrétaire
Faire offres écrites è l'Etude de
Mes Jacques Corn u et Roland Châ-
telain , avenue Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds.

DAME
cherch e

travail
à domicile

Ecrira sous chif-
fre . M 5517, au bu-
reau de L'Impartial

Ce printemps
Habillez-vous, Mesdames, de

CRIMPLÈNE
LE JERSEY AGRÉABLE AU PORTER

lavable, tout repassage superflu

COSTUMES 2 ou 3 pièces
ROBES seules ou avec jaquette
ENSEMBLES robe ave _ manteau
PANTALONS et CASAQUES

Grand choix - Prix avantageux

Sur demande

CONFECTION SUR MESURE

Vente de crimplène au mètre

iij_Qi BBF -fij_Wft -- ¦_.l__ -ks__B

Magasin à l'étage (lift)
Jaquet-Droz 60 Tél. (039) 2 88 59

"""""" ™° i lisez l'Impartial

FABRIQUE DE
BRACELETS CUIR

cherche pour tout de suite ou
date à, convenir

1 jeune chef
de fabrication

¦ 
t .1 . . . . . .

énergique, consciencieux, ayant de
l'initiative, capable de former et
diriger du personnel et sachant
prendre des responsabilités.

Ouvrier de première force, habi-'
tué à travail soigné, ayant les !
qualités requises, pourrait . être
formé. Si convenance, possibilités

? d'être intéressé à l'affaire.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre T 250216-18, à
Publicltas,. 1211 Genève 3.i 

Association patronale cherche pour son service des
caisses de compensation une

employée
wl<t_»
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aimant les chiffres.

Faire offres sous chiffre BG 5615, au bureau de
L'Impartial.

Maison de denrées alimentaires et
vins en gros cherche pour avril 1967

apprenti (e)
de commerce

Faire offres à Case postale 4764,
La Chaux-de-Fonds 1.

AFRIQUE DU SUD
Fabrique d'horlogerie cherche pour son service de rhabillages à Johannes-
burg

jeune horloger rhabilleur
Durée du séjour à discuter . Formation préalable en fabrique.

Faire offres à¦v- x . «-._ .- '.¦<:-:.:: .. • , - . ,
. . . r - . 

J - '.
' 

- _
¦

_ ¦
. -

yf 

Posages
de cad rans

et

emboîtages
seraient sortis à do-
micile. — Tél. (039)
3 15 09.

Costumes
tailles 38 à 46, sont
à vendre avanta-
geusement.
S'adresser L. De-
mierre, 2e étage
(lift) Jaquet-Dro.

60.

I -i __!_-__¦____-_¦ I ¦—W l ¦____—¦ .i" '. L__j-iii__.___

Fabrique des Branches annexes
cherche, pour un remplacement,
du 28 mars au 15 mai

jeune fille
ou

jeune dame
connaissant la dactylographie,
pour travaux de bureaux, télé-
phone, etc.

Offres sous chiffre BM 5429 , au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de la pls.ee cherche

mécanicien
faiseur d'étampe.

ainsi qu 'an aide-mécanicien
pour être formé sur l'étampe de
boîtes. Travail Intéressant et sta-
ble.

Téléphoner au (039) 2 30 40.

____—__i U J __J_1_.J H_ JJL JHJ-. U

Femme
Ci©

-méiracge
est demandée quelques heures par
jo ur par ménage soigné pour avril.

S'adresser à Mme Hélène Ulrich ,
Crêtets 89, tél. (039) 3 15 82.

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

Faire offres sous chiffre LS 5202,
BU bureau de L'Impartial.

!___——___—________________________, 1 .. 1 .1

BUREAU D'ARCHITECTURE
Georges - J. Hacfell
La Chaux-dc-Fonds

Nord 113 Tél. (039) 2 31 20
cherche pour entrée immédiate

APPRENTI
dessinateur en bâtiments

Se présenter sur rendez-vous avec
certificats scolaires et dessins.

* "- ___—_—_.,, ,,._ ,.,._.-__,

BERG * CO.
Bellevue 32

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

AIPE DE BUREAU
pour réception , téléphone et diffé-
rents travaux de bureau.
Jeune fille pourrait être formée.

Jeune fille, sortant de l'école ce
printemps , serait formée comme

MIUE !#£ Kl U 11 SE MU
à la Fabrique Vulcain.

Faire offres rue de la Paix 135.

Sommelier (ère)
et

garçon
de buffet

désirant aprendre le service sont
demandés.

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

•- j '
Nous cherchons

i sommelière
ou

sommelier
connaissant les deux services,

I pour entrée tout de suite ou
1 date à convenir. — S'adresser

au Café-Restaurant de la Place ,
rue Neuve, tél. (039) 2 50 41.

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

Tél. (039) 2 74 55.

PENDULE
neuchâteloise an-
cienne, trois mou-
vement, de morbiers
à vendre. — S'a-
dresser Bernath , rue
Neuve 4, maison
Kurth.

Vases anciens
en tous genres sont
cherchés à acheter

— Faire offres sous
chiffre L A 5111, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

¥®sp3
125 cm3. 1960, mo-
teur refait è neuf

— Jean Wenger.2065 Savagnier , tel
(038) 7 06 81.
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H§S - .. QÈEMJL EXHIBITION DE PATINAGE Entrées : l'A |
BSi&l r*am6dl présentée par les élèves de Mme Danielle Rigolet (Ronde des tout- adultes Fr. 2, flJS&l

11 mars petits, productions individuelles, comique, ballet) . enfants Fr- 1' "
i , , ,  i ,  i .

cherche !

I vendeuses I
I qualifiées I

pour son rayon de

confection dames j
(robes, manteaux, jupes,

| blouses, tricots, girls) H

Places stables, bien rétri-
| buées, avec caisse de pen-

'" sion et tous les avantages

¦ 
sociaux d'une grande entre-
prise.

I 
Semaine de 5 jours par rota- ; j
lions. 8

Faire offres ou se présenter î j
g au chef du personnel. _

|ipiJiilillM]||pM_iiiii| flu__--_-8_n rani™™^

Nous engageons un

boîtier-
bijoutier

expérimenté, pour l'exécution de travaux de série, de rhabillages et de
transformations sur pièces or.

| pillliltM
j I I j Prière de faire offres ou de se présente r _ OMEGA I

' | v_X -fe- Il service du personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 435 11. J

1 ÉM»

@RiES5ER S.A.
Manufacture de stores et portes de garage

cherch e

monteurs ou serruriers
et menuisiers

pour le montage de nos différ ent , arcticles, éventuelle-
ment

chef-monteur
Secteur : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Jura bernois.
Les offres ainsi que les détails sur votre activité passée
sont à envoyer à

GRIESSER S.A.. succursale de La Chaux-de-Fonds,
58, rue Jaquet-Droz , tél. 1039) 2 74 83.

Notre département de reliure offre à

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

jeunes filles
sortant des écoles seraient également rapiderhent Ini-
tiées aux travaux auxiliaires de la, reliure industrielle

Semaine de 5 jours.

Horaire anglais.

Réfectoire moderne à disposition.
Vacances horlogères.

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

Prière de se présenter chez
Haefeli & Co. S.A., établissement d'art et d'industries
graphiques , bd des Eplatures 38, La Chaux-de-Fonds.

^̂̂  ̂ I I I i ¦ i I I i H ,

: cherche

I « chauffeur- I
I magasinier 1
I • nettoyeur (se) 1

Places stables , bien rétri- ; j
buées, avec caisse de pen-

î | sion et tous les avantages 1
* sociaux d'une grande entre- *
Fj prise. i

* Semaine de 5 jours par rota-

| 
. «on, 

J

L

Se présenter au chef du personnel. _
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Manufacture
de montres et chronomètres

Ulysse Nardln S.A.

engage

hûf|û0W

I

bUIll psul
pour travaux de'.chronométrie

retoucheurs
pièces bracelets .

Se présenter Jardin 3, Le Lnclc.

I_ |,|«j__-H1BW» ¦¦¦.¦llllMll ¦ IIIIIWWIHHI____._ J_l

O
OMEGA

Nous cherchons pour nos usines de Lau-
sanne, bureau du planning

jeune mécanicien
susceptible d'être formé en qualité d'agent
cle planning. Ses tâches seront essentiel-
lement orientées dans le domaine de
l'ordonnancemen t et du lancement de la
fabrication (Jalonnement , calcul des char -
ges).
Les personnes déjà formées comme agent
technique (chronométreur - analyseur)
seront également retenues.
Les candidats qui s'intéressent à cette
activité sont priés de faire leurs offres
manuscrites au bureau du personnel
OMEGA, chemin Entre-Bois 23, à Lau-
sanne, tél. (021) 38 58 .6.

t-ĝ ---«-_----_-----_---P----- »--W-_-l-™--T -̂-l| l IM» _¦* -__

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

' engagerait

fraiseur
aide-mécanicien
lapideur

ou

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

Maison d'exportation de La Chaux-de-Fonds enga- <
gérait

employé (e)
UC OlJïCclU

qu--ifié(e) ayant notions de comptabilité .

Situation d'avenir à personne sachant prendre des
responsabilités.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec cu_ri_ulur_, vitae, sous chiffre
AZ 5333, au bureau de L'Impartial.

Entreprise de Neuèhâtel spécialisée dans la fabrication
et la. distribution mondiale d'appareils électroniques
chercha

comptable
bénéficiant d'une bonne formation ainsi que de quel- <
ques années de pratique. Nous cherchons personne j
dynamique, de 25-35 ans. capable d'assumer toute
l'organisation de notre département comptabilité. Lan-
gue maternelle française ou allemande, bonnes notions
d'anglais.

Nous offrons une situation intéressante avec tous les
avantage, sociaux. Semaine de 5 Jours. Bureaux cen-
trés et modernes.

Prière de faire offres avec curriculum vita e sous chiffre
DR 5401, au bureau de L'Impartial .

*-• ¦—i-._m_-_ _..—¦¦¦¦' ¦ II.  I , I ..IJ.__.1_JI ¦ | | |, j || -|j___E«. U—__i__| i,- . , „-.,u JIJT_ !¦__________. Jliwf

Laborato ire cherche

employée de bureau
semaine de 5 Jours.

Ecrire sous Chiffre H' 536*, au
bureau de L'Impartial

V, _J

Je cherche

boulanger-
pâtissier
URGENT.
Boulangerie Tuscher , Les Ponts-
de-Martel , tél. (039) 6 71 61.

Manufacture de boîtes de montres
cherche

chef d'atelier
de tournage
Situation de premier plan et bien
rétribuée à personnalité connais-
sant parfaitement la mise en tra-
vail et. l'acheminement.

Faire offres sous chiffre AS 35103 N
aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

i ,  . 1 1 
'

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

Faire offres ou se présenter à
Etablissement du Grand-Pont S.A.,
département Galva-Sol, La Chaux-
de-Fonds, Jardinière 123, tél. (039)
2 73 13.

Commerce de denrées alimentaires
de la ville cherche un

JEUNE HOMME
comme AIDE AU COMMERCE et
livraisons.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
RZ 5084, au bureau de L'Impar-
tial.
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DIMANCHE 12 MARS SENSATIONNELLE PROLONGATION DU TOURNOI PERROT DUVAL

PATINOIRE DES MÉLÈZES T^ O C^HO 1 Hîl J! Tt ! 11 CLA CHAUX -DE-FOHDS S L|ftLUoLUMHUU1t - LA CHAUX DE FONDSPrix des places : adultes Fr. 4.- _̂»  ̂
;̂ Cmilitaires, étudiants Fr. 3.-, enfants 1.- ™"
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el T°baCS 6t ^  ̂ Ce maïch est palronné par PERROT DUVAl, agent de servie, BMC ei FIAT, à l'occasion d_ son installation à la Chaux-de-Fonds, 28, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 313 62
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L'argent ©st rare-
tés impôts plus élevés.
Où sont les bénéfices?
Cet utilitaire peut alors
faire toute la différence.

' ; -"'" Iy *i I

Vous le constatez à l'achat déjà de Et vous le constatez encore le jour . Vous pouvez lire la facture sans vous j .
l'utilitaire VW. Car il est à la portée même ou il ne roule pas. Exceptionnellement : asseoir — sans ceinture de sécurité
des petits budgets. au garage pour un contrôle, par exemple. — car elle correspond aux prix tari-

Vous le constatez ensuite à l'usage. 
^mmmÊm ^̂ ^̂ ^̂ Êmm  ̂

fa'r8S effeCt'fs apP|iqués par"
Comparativement à d'autres utili- * " 

lËÉS!. 
t0LJt '

taires , ses frais d'exploitation sont M »> Tout cela ne fait pas l'argent ;
excessivement modestes. Ajoutez M; ' f| 

moins rare. Et les impôts moins i
à cela le fait qu'il y a en moyenne, /|| | "IM\ élevés. I
en Suisse, une station-service M Il \ Mais contribue largement à
VW tous les 10 km. Ce qui vous ;Ë ?|\ 

l'optimisme de votre bilan r
permet bien d'autres économies. JI' 'lll 

C'S '' P ^ annee ' k

"̂ v ^̂ i*1^̂ -'_j_-w â̂ ^̂ ^̂ _--_^̂ ^**^̂ ^̂  . . ¦: '"

SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE

I I
I ! Pour les fiancés amateurs de

beaux meubles modernes ! \

Un mobilier 8
complet I
de 3 chambres
1 chambre à coucher
en zebrano, avec grande armoi-
re à 4 portes, 2 lits Jumeaux
avec entourage, 2 tables cle nuit, i
1 coiffeuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 matelas à
ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil- ] •
lers, 2 traversins

I l  

salle à manger
composée de : 1 buffet-vais-
selier-bar, 1 table à rallonges,
4 chaises rembourrées entière- :
ment recouvertes de skaï
1 salon
compren ant : 1 canapé-lit , 2 fau-
teuils tournants, tissu et accou-
doirs skaï, 1 table de salon
dessus mosaïque

Le mobillier complet
Fr 4670.-

Nombreuses autres possibilités
dans tous les prix !

^^AP TS-R-DEA nxl
GRENIER, 14 - Tél. (039) 3 30 47 |x|

Office des faillites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES 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 m_
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.
Boudry, le 20 février 1967.

Office des faillites
Le préposé : Y. Bloesch
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^̂Ray Rocky - Mireille Pascal - Souris ffl  ̂ M |
avec , Jo et Christian - Jacques Marjo - le trio Pascal suivi d'un ' i ¦% jaaft 1

^au piano : André Clément



AINSI SONT
LES HOMMES
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THERESA CHARLES

. (Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi '

Elle paraissait vraiment malade , mais ni
Mandy ni moi n'avions deviné qu 'elle pouvait
souffrir d'autre chose que d'une contrariété
morale. Mandy l'accompagna dans sa chambre ,
l' aida à se mettre au lit , lui donna de l'aspi-
rine et une bouillotte chaude. J'étais soulagée
Intérieurement de ne plus avoir sous les yeux
ses cheveux jaunes , son visage abattu , bour-
soufflé par les larmes, ses yeux accusateurs.
Je savais que c'était mal à moi d'éprouver ces
sentiments, mais j'imaginais ma réaction par -
tagée par les autres. La détr esse de Dolly nous
avait sans doute convaincus , tous tant que
nous étions , de culpabilité.

Il est certain que l'atmosphère se détendit
après son départ. Georges proposa à son père
de l'aider aux corvées, du soir , tandis que
Mandy et moi débarrassions la table et faisions
la vaisselle. Nous nous appliquions à notre

travail comme si nou_ pouvions éviter tout
nouveau drame en nous comportant exacte-
ment comme nous le faisions d'habitude. Je
supposais que Mandy recommencerait à m'at-
taquer dès que nous serions seules, mais il n 'en
fut rien . J'aurais pu me douter, en effet , qu 'elle
avait assez de flair pour savoir qu 'il était
inutile de discuter avec moi tan t que j 'avais
les nerfs à vif. Elle attendait que j ' aie retrouvé
mon calme — cette fatigue- muette et presque
inquiétante qui succédait invariablement chez
moi à tout effort  ou à toute tension.

Le lendemain matin, quand Mandy apporta
dans ma chambre le plateau du thé avec deux
ta-sses, elle avait l'air pénétré de son sujet.
Je m'en étais tout de suite aperçue et la
considérais avec appréhension. Je n 'étais pas
d'humeur à me battre. J'avais honte de mol ,
l'air accablé de Dolly. ses larmes accusatrices,
me disan t que j'étais Ingrate et sans cœur ,
me hantaient, comme me hantaient mes pro-
pres sarcasmes involontairement cruels. Ja-
mais je n 'aurais dû dire à Georges qu 'il me
rendait malade, je n 'aurais jamais dû l'insul-
ter. Certes il n 'aurait pas dû s'emparer de mol
avec cette brutalité, mais peut-être l'y avals-je
incité.

Mandy me tendit une tasse de thé, et se
laissa tomber sur le pied de mon lit avec la
sienne. De la poche de sa robe de chambre
elle sortit un paquet de cigarettes et des
allumettes. Je pris une cigarette , non parce
que j ' en avals envie , mais parce que je ne

voulais pas donner prise à sa moquerie. Elle
savait , que je ne fumais jamais à la maison.
Mon père avait des idées très àiTêtées et peu
dans le vent sur ce que les femmes peuvent
et ne peuvent pas faire. Maman n 'avait jamais
fumé , puisqu 'elle se conformait toujours à ses
désirs , et je ne voyais aucune nécessité de le
contrarier à propos d'une question sans Intérêt.

Dolly fumait  énormément. Au début, m 'avait
confié Mandy qui avait pris exemple sur elle ,
elle avait trouvé cela élégant et puis elle était
devenue esclave de cette habitude. Elle pré-
tendait que . les cigarettes calmaient ses nerfs.
Mandy était trop équilibrée pour se laisser
dominer par une passion quelconque. Elle
goûtait une cigarette à l'occasion , comme elle
buvait volontiers de temps en temps un verre
de bière ou de cidre , et acceptait un rendez-
vous ; mais elle se passait aussi bien d' une
chose ou de l'autre.

— Ça va mieux ? me demanda-t-elle en
s'approchant pour me donner du feu.

—• Oui , merci. Comment va Dolly ?
— Assez épuisée et il y a toujours quelque

chose qui ne va pas dans son ventre , aussi
l' al-je persuadée de rester couchée.

—; Ah ! bien ! Enfin, Je. veux dire que je suis
désolée de là savoir malade, mais je pense
qu 'elle se remettra plus vite en restant au lit ,
fis-je- gênée.

— Ne sois pas hypocrite. Je sais très bien
ce que tu éprouves, tes phrases ne servent à
rien. De toute manière , il nous faut réparer

les dégâts , ce qui sera plus facile en l' absence
de Dolly.

Elle souffla quelques volutes de fumée et me
regarda en -'efforçant de deviner ce que je
pensais. Je ne savais quoi dire.

— Comment pouvons-nous les réparer ? dê-
mandai-je. Il me semble que tout est dit , non ?

— Nous pouvons nous servir du temps qui
arrange bien des choses. U ne fau t  pas que
les événements tournent , au drame. Pour une
fois, tu accepteras bien une politiqu e de
transaction. Tu ne tiens pas vraiment à écraser
définitivement Georges ou Dolly... et à con-
server ce remords toute ta vie.

' C'était une affirmation , non une question
à laquelle je pouvais répondre. Mandy me
connaissait . Elle savait que j ' avais déj à souf-
fert de cas de conscience terribles. Je n 'aimais
pas cette intuition qui me mettait  à jour , mais
il me fallait consentir.

— Je ne vois pas ce que je peux faire , dis-je
boudeuse.

— Tu n'as rien à faire, sinon t'appliquer à
dire comme moi. Je t'ai donné une excuse.
J'ai convaincu Dolly que Georges n 'aurait pas
dû se jeter sur toi, parce que tu pensais tou-
j ours à MIchael. J'ai dit à Georges que tu étais
tout excitée à l'Idée d'aller à Oxford et que tu
ne t'engagerais pas pour quoi que ce soit avant,
d'en être revenue. Je lui ai conseillé d'être
patient et cle tenter une reprise des relations
dans une an. Alors , tu seras mieux en état de
lui répondre...

-I1FMAINuunfn n «ii

CHAQUE SAMEDI
pour vous ... et pour votre fret
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DE ZURKH
¦f Zurich dp. 18.25
4/ Rome dp. 20.25

" .-• dimanche
New Delhi ar. 08.20 ,
Rangoon ar. 12.55
Singapour ar. 17.20
Pertlr ar. 23.45

lundi
Sydney ar. 06,30 ,
Auckland ar. 13.45
Nandi ar. 00.20

T = pas dejrafic 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 274090 (passages)
tél. 051 847756 (frets)

E_» g, TH? Jf yk. '_-'̂ T§

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

: Faire offres sous chiffre LD 4727, au bureau de
L'Impartial,

HCD .0f

Le NOUVEAU Dixan à mousse active:
_______ ! ___-fflRHy jRjfflfl Jm

pour le même prix pour la même quantité

ÊwÊÊmlave automatiquement juste
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Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné !

Samedi li mars r. 
Ŵ k J& " B""" " 

"~ 
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des 20 h. 30 : |P4L Jj/ & j organisé par le vélo-club les Francs-Coureurs
au Restaurant des EndfOÎtS mBS0 SF k̂ _________-» Orchestre «Jura-Boys » ¦ . ..¦ ¦



RÉSULTAT
DU DEUXIÈME CONCOURS

DE LA MAISON

HB4HI
Avenue Léopold-Robert 51

L'heureux gagnant est

Monsieur ALAIN PINOT
Avenue Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds

Tous les tirages se font par devant notaire.
PROFITEZ ! Aucune obligation d'achat.

BULLETIN D'INSCRIPTION ! j \
_ déposer dans l'urne située devant notre magasin X |

Orlando Confection, Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds H

Nom Prénom X ]

Localité Rue j j

Data Signature i ! '¦

9 C I N É M A S  m
As.t .°i~y-?t -n_ry_T-t-i._.-.-_ 2° h - précises, fm à 23 h- 3°
"¦% -ir*_ JIB-i.BrTrri i ie ans
¦ 

Le film de David Lean
Omar Sharif , Géraldine Chaplin , Julie Christie

¦ LE DOCTEUR JIVAGO
¦ Le triomphe mondial

¦ 
d'après l'œuvre célèbre de Boris Pasternak , Prix Nobel

3 h. 30 de spectacle Une œuvre monumentale ;

Bi_r___ ."_ JvVl___f#-BKiyig_l "~ _(Th. 30
*w i jT-_JH-J-.f-r,lt,rT_l 16 ans
¦ 

Enfin au cinéma, en couleurs et sur grand écran
le héros légendaire des, romans de Leslie Charteris.

g LE SAINT SÈME LA PANIQUE
Un film de Christian Jaque Dialogues 'de Henri Jeanson

; i Jean Marais, Jess Hahn , Danièle Evenou

fia S/' . Mf_T- _ =fl__„l _H-S-J_-f 15 h., 20 h ., 22 h . 15

B
Le maitre de l'angoisse et du suspense Alfred Hitchcock

présente l'un de ses meilleurs films
_ LA MAIN AU COLLET
; 1 Gary Grant, Grâce Kelly, Charles Vanel - Tourné dans
_ les merveilleux paysages de xla Côte d'Azur - Technicolor
J Le « Bon Film », à 17 h. 45 : MODESTY BLAISE

fl _J_Lffi?^ .-BUE.S. j ."^^ 20 h. 30

; ; Un fabuleux western de classe internationale

LES PIRATES DU MISSISSIPI
_ Super-couleurs 16 ans Parlé français¦
BM_ < ^_ .flfflPK__31JpyT}ffi| Oie 20,30
; i Un giallo di James Hadley Chase !
_ Con Hildegard Knef , Klaus Kinsky, Gôtz George

PAGO O MUORI
\':\ Parlato itallano Sous-titré français-allemand

_«|Hl__--i_-i________l__-i-_-_i 20 h - précises, fin à 23 h. 30
; | L'événement de l'année !
¦" Julie Christie, Omar Sharif , Géraldine Chaplin
a LE DOCTEUR JIVAGO
™ Le film aux 6 Oscars de David Lean

B
Metrocolor-Panavision Son stéréophonique

Durée du spectacle 3 h. 30

l̂̂ K-ïïl---iĴ ffl^̂ -̂ -Jl  ̂ 20 b- 30

B
Un complot qui fit trembler le monde

LE MUR DES ESPIONS
! Avec Mark Richman, Barbara Bouchet, Cari Esmond

Us détenaient le secret de l'arme absolue
H Première vision 16 ans Couleurs

I II ¦ I i —————— ____________—M——— —̂—_, ¦¦¦¦ywggggg ig—wgMMig
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GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
en magasin

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

!__ __H_ mm «__s_ ____ < _____ _n__i vaum msas umm

Soirée de films Marti
X. mars

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

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

Russie - Perse orientale - Pologne - Angleterre - Ecosse

Entrée gratuite

Cordiale invitation à assister à cette intéressante soirée

voyages -lUcU-él
' —¦—____r——-—,_,., m g_a—"

kALLNÀCH * * » *

Succursales h BERNE, BIENNE et MORAT

Collectionneur
achète peintures
d'Albert Locca et
Charles Barraud , ;
eaux-fortes d'Aurè-
le Barraud , école de
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
P 1860 N, à Publicl-
tas, 2001 Neuchâtel.

Ecole des parents

répondre
à nos enfants

Conférence de Mme Faessler, psychologue, de Genève
Lundi 13 mars 1967, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre du collège primait»

B^̂ ^̂ ^̂ ^BBMBa__W_--__MWi|MM__W__--W-*_M_--_BW__-i_W_--__BI_i_P I -_____W_-_MMM-_WI__-B-WW_---W-_-_--_-l—¦Jil1

f  "\ A la suite de l'extension de notre
_ __ !' 1_| société au LOCLE, nous cherchons
LAJ -JI -Ol pour notre réseau de LA CHAUX-
\
^ J DE-FONDS

un électricien
OU '

monteurs d'appareils
à courant faible. I i

Faire offres à la direction , 53, av. Léopold-Robert , |
2300 La Chaux-de-Fonds. j !

^
ASSOCIATION SUISSE D'INDUSTRIELS

ayant son siège à NEUCHATEL

• engagerait pour date à convenir

une employée
de bureau

Faire offres de service , sous chiffre P 1916 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Â vendre
Etablis d'horlo-

ger»., portatifs, lar-
geur 1 m. x 45 cm.
x 90 cm. h„ lino
vert et tiroir. Echel-
les de bâtiment, de
3 à 7.5 m., 1 banc
de jardin, le tout est '
neuf d'occasion , 1 '
vélo d'homme 3 vi-
tesses, 1 arbre de
circulaire roulement
à billes, 1 transmis-
sion 30 mm. avec
poulies. — S'adres-
ser à M. Vauthier,
Les Reussille. , Le
Saucy 9.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussure s,_ n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. Cordonne-
rie de Montétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

___-___-___¦_-_¦--_-

NOUVEAU ! La fourche souple

: %  ̂' /' =
i . A\ - , ' . . , .,-,, .#.- ., x

sur cyclomoteur CÏL0

?'£ iLmlar. THL -*«-"*'̂ "¦Ĵ j^-'rr^

1967

Nous recherches ont permis d'adapter au cyclo-
moteur un dispositif bien connu dans la construc-
tion des autos LE SILENT-BLOC
Incorporé à la fourche avant, il constitue un
amortisseur à grande amplitude, qui absorbe
les chocs et les trépidations de la route.
Résultat : CONFORT ACCRU, plus cle solidité et
de sécurité.
Ces avantages s 'ajoutent aux qualités bien
connues du cyclomoteur CYLO.
Modèle 1967 à fourche souple depuis Fr. 565.-
Modèle populaire Fr. 498.—

Faites un essai sans engagement I

Agence officielle

L. VOISARD
Parc 139 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 14 23

lllll___ lllllll IIIU__U__BJ__J__l-_^
i u

Voyages île Pâques I
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.—;

j Arrangement d'hôtel à Paris [. '
1 Logement, petit déjeuner et transfert

depuis Fr. 73.—

| Notre traditionnel train spécial
à prix réduits pour le >

j TESSIN
i (15e année)

Départ le 2. 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

__WI_l_-l.-ll-l-i_E__-l llli l ' 1111 III.PIMI_HIIWB___-_-_____--_BIM

A vendre

cheval
9 ans, avec possibi- .
lité' de le laisser dans Jj
une écurie 'à proxi- g
mité de la ville.

Tél. aux heures des |
repas au (039) I
3 89 15. . 1

Je cherche ï

chalet ou logement I
de week -end

dans les environs cle 1
La Chaux-de-Fonds. |
Achat pas exclu. |

Ecrire sous Chiffre I
AT 5222, au bureau 1
de L'Impartial.

Lapins
A vendre sur place 1
lapins de 6, 8, 10 et
12 semaines.

Tél. (039) 510 24
pendant les heures
des repas.

Je cherche tout de
suite ou date à con-
venir

appartement
2 pièces mi-confort.

— Tél. (039) 2 98 07,
heures des repas.

PRÊTS I
9 Sans caution

jusqu 'à Fr. 10 000.— |X
t Formalités simplifiées j .  j
© Discrétion absolue |i- . ¦)

Banque Courvoisier & Cie | ]
NEUCHATEL - Tél. OSS/5 12 07 \ !

A L'AUBERGE DE LA ROCHE
«CHEZ FEFEU »

Grand-Combe - CHATELEU - Tél. 18
à 2 km. de Morteau, sur la route de Pontarller

(à droite, 200 m. avant le "passage & niveau)

Les délicieuses
cuisses de grenouilles

du pays vous attendent
Il est prudent de réserver sa table

Jour de fermeture hebdomadaire le lundi
(sauf les lundis fériés)

''l " I . Il I I  M I ,  , I



SAINT-IMIER
FÉVRIER

Naissances
Barbara Michèle, fille de Hans-Ru-

dolf Hertig-Aubry. — 7. Laurence , fille
de Jacques-Alfred Burkhalter-Sandoz.
— 12: Consuelo , fils de Luciano Span -
garo-Grosso. — 13. Philippe, fils de En-
rico Mancini-Thomarm. — 15. Maria-
Ada , fille de Raffaele Ri_ello-Fracas-
so. — 16. Philippe-Alain , fils de Wer -
ner-André Bârfuss-Gonseth. — 18. An-
tonio , fils de Luigi-Santo Greco-Quar-
ta. — Dolorès , fille de Werner-Isaac
Tramaux-Rossé . — 19. Katia-Blanche, |
fille de Charles Marzioli-Stàhli . — 21.
Didier Michel , fils de René-Louis-Mar-
cel Aubée-Stàhli.

Promesses de mariage
7. Ruggeri Giuseppe , et Thomas Mi-

reille-Marguerite-Marie, à St-Imier . —
14. Ruffteux Fernanrl-François-.oseph ,
et ' Adatte-Jacqueline-Nelly, à. Saint-
Imier. — Frikart Bertrand-Alfred, et
Perrin-Denise-Nelly, à St-Imier. — Ha-
dorn Jean-Michel , et Rossello Eliane-
Jeanne, à St-Imier. — 23. Jaggi Henri-
Roland , à Saint-Imier, et Ramseier
Amélia-Mathilde, à Sonvilier . — 25.
Blanchard Peter , à Vernier , et Priamo
Lilianna-Maria-Antonietta. à Saint-
Imier . — 28. Margot Willy-Robert , à
Sainte-Croix , et Kaser Lisette-Renée,
à Saint-Imier. — Freitag Hans-Peter ,
à St-Imier , et Dierschke Edith-Johan-
na , à Fribourg-en-Brisgau.

Mariages
4. Bruno Luigi, et Ciarma Carina ,

tous deux à Saint-Imier.

Décès
1. Châtelain née Bourquin Blanche-

Angèle , née en 1898. — 2. Ourny née
Dubois Yvonne-Alice-Marie, née en
1898. — 8. Wiithrich Hans-Albert allié
Spahr, né en 1896. — 9. Binggeli Jean-
Raoul- -allié Gaignat , né en 1913. —
Diener née Gaston Lilian-May, née en
1891. — 10. Boillat Jules-Albert allie
Breguet , hé en 1902. — 12. Weibel née
Dellagiacoma Natalina-Rosa . née en
1903. — 18. Boillat Elise-Ida . née en
1882. — 24. Linder Paul, né en 1884. —
28. Wild Lina-Sophie, née en 1876.

JEUDI 9 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Jeanneret-Gro-Jean Philippe - Geor-
ges, fils d'André-Emile, boîtier, et d.
Deni__ -J__iine-Céclle née Nioolet. —
Lôpez Maria-Cristina, fille ci. Maxia-
no-Emiliano, portier , et de Martina née
Martin.

Décès
Scheurer Paul-Auguste , né en 1887,

aide agricole , célibataire. — Wessner
William , ouvrier , né en 1887, époux de
Marie-Léa née Hirt .

ÉTAT CIVIL

impartial radio
VENDREDI 10 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 (5) . 12.05 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'éimi-Sion radioscolaire. 14.45 Pour les
enfants sages. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez sol. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Mlroir-fla-h. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation in-
ternationale. 19.35 Bonsoir les enfante.
19.40 A la clef . 20.00 Magazine 67.
20.40 Que sont-ils devenus ? 21.00
L'Orchestre de Chambre de Lausanne,
22.30 Informations. 22.35 Les beaux-
arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
18.00 Jeun esse-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 .5) . 20.30
Concert final du Concours d'oeuvres de
musique légère. 22.30 Idoles du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disc-jokey. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Quatuor . 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades 16.05 Un nommé Judas,
pièce. 17.15 Disques. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Météo. Infonnations. Ac-
tualités. 18.20 Ondes légères. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Chronique mon-
diale. 20.00 Black and White Minstrel
Show N" 1. 20.3o A chacun sa chancee.
2200 Orchestre J. Hermann. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Dansons comme à Munich.

MONTE-CENERI: Infonuations-flnsh
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Infonnations. Actualités.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Disques. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Chants de Schubert. 15.00 Heure serei-
ne. 16.05 L'Arlésienne. 17.0n Radio-
jeunesse. 18.0-5 Piano. 18.30 Chants du
monde. 18.45 Journal culturel. 19.00
Violons. 19.15 Infonnations. Actualités,
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pa-
norama, de l'actualité. 21.00 Psaume 13.
21.30 Chansons et mélodies. 22.05 La
Côte des Barb . res. 22.30 Galerie du
1a? _ . 23.00 Infonnations. Actualités.
Billet musical.

SAMEDI 11 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 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, 9.00, 10.00, 11.00 — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Nos animaux domestiques.
7.15 Disques. 7.30 Pour les automobilis-
tes. 8.30 La nature, source de joie. 9.05
Magazine des familles. 10.15 Météo. 10.10
Mélodies. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Musique populaire vénézuélienne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00. — 6.30 Météo. Cours d'al-
lemand. 7.0o Musique. 8.3o Radio-matin.
11.05 Triptyque. 11.30 Parlons musi-
que. 12.00 ' Revue de presse.

Communiqués
(Cette rubr ique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal J

Fontainemelon.
Samedi 11 mars dès 20 h. 30, à la

Halle de gymnastique, la société de
musique L'Ouvrière organise un match
au loto.
Après l'Olympia de Paris...
...la grande vedette Alain Barrière avec
George." Chelon, Georgette Lemaire.
Location à la Tabatière du Théâtre,
Organisation Unisonor, Genève. 5513
Match au loto.

Ce soir dès 20 h. 15, à la Maison du
Peuple, par la Musique la Persévé-
rante.
Récital de piano avec Svjatoslav Rich-

ter au Palais des Congrès, Bienne.
Mardi prochain , 14 mars 1967, à 20

heures 15, aura lieu au Palais des Con-
grès à Bienne un récital de piano avec
le grand pianiste russe Svjatoslav Rich-
ter. Le célèbre pianiste nous interpré-
tera dans ce concert unique en Suis-
se romande des œuvres de Haydn, Bee-
thoven, Schumann, Chopin et Debus-
sy.

La mémoire prodigieuse de Svjatos-
lav Richter lui permet de posséder en
même . temps jusqu 'à 15 programmes
différents et sa vaste culture musicale
se manifeste par un répertoire extra-
ordinaire où figurent toutes les gran-
des œui/re. de la littérature pianisti-
que de Bach, Mozart , Beethoven, Cho-
pin , Schumann à Debussy, Prokofieff
et Shostakovitch,
Restaurant des. Endroits.

Le Vélo-club « Les Francs-Coureurs »
organise samedi 11 mars de. 20 h. 30
un bal avec l'orchestre « Jura-boys ».
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W. STEINGER de retour de Paris, avec
Rue de la Serre 95 _ ' __ ¦"» /¦ __ •Téléphone (039) 23128 les dernières créations
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Â la bOUCherie Marché Migros et magasin des Forges AU TeStaUrailt
Quelques suggestions pour confectionner des repas économiques : \2l \ V^I ILw OjJwW l Calo

TRANCHES PANÉES DE PORC les 100 gr -.90 CliaUS50H$ Î IDC POIFGS % JU
TRIPES CUITES ies 100 gr. -.50 la pièce de 80 gr.
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RENSEIGNEMENTS

VENDREDI 10 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
PLACE D'ARMES 3 : 14 h. à 22 h.,

Exposition photographies sculptu-
res.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

PEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Outrage à la pudeur.
CINE LUX :'• La curée.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expo-

sition Robert Fermier.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Geigy
Le Conseil d'administration (Je J.-R.

Geigy S. A. a approuvé les comptes au
31 décembre 1966. L'exercice se solde
par un bénéfice net de 23.539.921 fr . 81
contre 20.820.435 fr . 85 en 1965. Avec
le solde de 2.602.130 fr. 70 de l' année
précédente, l'assemblée générale dispo-
se en tout de 26.142.052 fr . 51. Le chif-
fre d'affaires du groupe Geigy pour
1966 atteint 1995 millions de francs, ce
qui représente une augmentation de
218 millions de francs, soit 12 pour
cent.

La prochaine assemblée générale sera
priée de se prononcer sur un dividende
de 36 franc, par action nominale de
200 francs sur le capital social qui a
passé en 1966 de 70 millions à 92 mil-
lions de francs, valeur nominale. Un
versement de deux millions est à nou-
veau proposé pour les fonds sociaux. En
outre, il est prévu une proposition de
trois millions pour les amortissements
spéciaux sur les usines, sociétés af-
filiées et participations. Une somme de
2.640.255 fr. 66 est envisagée comme
solde à compte nouveau.

D I V E R S

LA SANTÉ PAR LES PLANTES
par A. Bourdin

(Edit. Victor Atting.r, Neuchâtel)
Voici la cinquième réédition de ce

guide précieux . Chacun a pu réaliser
quel bien inestimable représente une
bonne santé. Est-ce donc un bilan si
difficile à conserver ? La nature offre
pourtant , à qui sait la visiter , les re-
mèdes à une quantité de maux. Car les
plantes restent la base de beaucoup de
produits pharmaceutiques. Elles sont
l'élément naturel le plus efficace pour
satisfaire aux besoins de notre huma-
nité souffrante.

Ce petit manuel a été envisagé pour
l'emploi journalier , et ne peut que ren-
dre, de grands services . Il permet de soi-
gner facilement une multitude de ma-
laises, de maladies bénignes ou graves,
de petits ennuis quotidiens et souvent
déprimants.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse_. 1 an Fr. 90.—1 an Fr. 48.— „ -,_ ,„ .„ -n
6 mois » 24.25 6 mols » 47 50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois > 4.25 1 mois . 8.75
Tarifs réduite pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.



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

nouveaux dessins, nouveaux coloris... ,__ »___._., r™,, ___£ mMC,"î"°a "usfc ,rs
_>. et dans les prix si avantageux !
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_mg_| En créant ce comp let, nos modélistes ont pensé |_n_-1 Un comp let élégant doit être également élégant [-r-âH Ce comp let a été créé spécialement pour le Caractéristiques d'une mode jeune et élancée
¦art! aux jeunes. La description complète du modèle B__- lorsqu'il est vu de dos. Ses caractéristiques sont rats* voyage. Taillé dans un tissu résistant , il n'exige Veston: Silhouette allong ée, ajustée - Epaules
B figure ci-contre. Modèle Vêtements Frey. j e?™», alors: veston à taille marquée , fentes latérales a  ̂i aucun ménagement. Dessin et coloris d'une plutôt étroites - Revers modernes en pointe -
-*2J Tissu: mélange de laine et fibres synthétiques, à la mode et pantalon de coupe élancée et con- ' ' sobre élégance. Modèle Vêtements Frey. Boutons rapprochés , disposés par paires-Poches

petit dessin à chevrons gris clair, ton sur ton. L̂ . fortable. Modèle Vêtements Frey. Mk. Tissu: pure laine peignée , gris moyen, dessin en J-iais, à pattes - Grandes fentes latérales -
Prix: Fr. 188.- ______ Tissu: pure laine peignée, ¦ p..": - • - ...„vt .•¦; ..l ____-_ ..Prince de Galles rehaussé d' un fin carreau rouge. • 2-grandes poches intérieures-1 poche-ci garettes

brun moyen avec un petit dessin à rayures. : - >¦ Prix: Fr. 198 - Pantalon : Forme cigarette - Taille basse ,
Prix: Fr. 268 - avec gilet - , appuyée sur les hanches - Ceinture réglable -¦ • .' - .?. •¦ -- :  ¦¦:- . ¦¦•• Poches latérales en biais - 2 poches revolver,

1 poche-gousset - Doublure aux genoux,
Pantalon coupé en biais, sans revers

VETEMENTS VETEMENTS VETEMENTS VETEMENTS
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2300 La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert - Fermé le lundi
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Directement de la fabrique 1
au particulier ! ; |

1
Nos services clients se trouvent, au cenlre de Neu- , .j
chàtel , rue du Bassin 8, ainsi que dans Ici maison |j
même de nos ateliers , Portes-Rouges 163... Une !,j
certitude d'être bien servis !
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morceau du bœuf : le
rumpsteak- Savoureux,
tendre, pour tranche ou

. morceau rôti, en vente
spéciale de fin de semaine.
100 gr. Fr. 1.40

__artes de visite - Beau choix • Imprimerie Courvoisier S. A

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion , en

LOCATION
à partir de Pr. 20.— par mois (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.

D DÊ TC  Discrets
r i \t I O Rapides

Sans caution

r̂ ĵjg-j BANQUE EXEL

_ La Chaux-de-Fonds fi 1
i _ • _. Tél. (039) 31612ls samedi matin

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

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

A vendre

RENAULT 16
10 000 km., garantie. N

Garage Montandon & Cie, Les Ponts-de-
Martel, tél. (039) 6 7123.

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

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

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



M. BON VIN A L'INAUGURATION DU SALON DE GENÈVE
8 Pas d'emprunts pour les routes nationales¦ Prochaine augmentation du prix de l'essence
C'est hier qu 'a été officiellement ouvert le 37e Salon International de
l'automobile de Genève, lequel rassemble 1159 exposants de 21 pays. Cette
participation est supérieure, une fois de plus, à celle des salons précédents.
Cette journée d'inauguration était honorée de la présence de M. Roger

Bonvin, président de la Confédération.

Au déj euner officiel , le présiden t
du Salon, M. Rogert Perrot, sou-
haita la bienvenue au premier ma-
gistrat de notre pays. Il salua en-
suite la présence des ambassadeurs
des nations exposantes, les repré-
sentants des institutions interna-
tionales, les membres du corps di-
plomatique et consulaire, qui par
leur présence soulignent le caractè-
re International de cette manifes-
tation , les représentants des Cham-
bres fédérales, du Tribunal fédé-
ral, de l'armée, des gouvernements
cantonaux , des villes, des adminis-
trations fédérales , cantonales et mu-
nicipales et autres invités.

Le président du Salon, M. Perrot,
a ensuite évoqué certains problèmes
qui ne manquent pas de préoccu-
per les milieux de l'automobile, et
s'en est fait le por te-parole.

TOUS LES MOYENS DESTINÉS
AUX ROUTES Y SERONT

CONSACRÉS
M. Roger Bonvin, président de la

Confédération, dans le discours d'ou-
verture qu 'il a prononcé a dit no-
tamment :

<En ma qualité de chef du Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes , je ne saurais me désinté-
resser du financement des routes
nationales. C'est avec un intérêt
tout particulier que j ' ai entendu la
phrase (réd. : prononcée par M. Per-

rot, président du Salon ) disant que
-l'automobiliste serait certainement,
plus enclin à accepter une nouvelle
surtaxe — destinée entièrement aux
routes nationales — s'il avait la cer-
titude que les nouveaux moyens sol-
licités seront totalement utilisés pour
cette grande tâche. .

Or, je suis en mesure de vous
donner pleinement cette assurance».

M. Roger Bonvin estime d'autre
part que la question de l'établisse-
ment d'un véritable ordre de priorité
est toujours une affaire de cons-
cience. Il est difficile de choisir
entre l'encouragement de la forma-
tion professionnelle, l'aide à la re-
cherche scientifique, la protection
des eaux, la destruction des ordu-
res, la protection contre les émana-
tions dangereuses, la construction
de voles de circulation, la protec-
tion civile, l'aide aux pays en voie
de développement, etc. Il faudra
disposer de moyens financiers accrus
pour s'attaquer à ces tâches, dont
plusieurs sont aussi urgentes les
unes que les autres.

DEUX MILLIARDS D'AVANCES
FÉDÉRALES EN 1968

M. Roger Bonvin a souligné en- -
suite l'importance des avances fai-
tes par La caisse fédérale, qui s'éle-
vaient à la fin de l'an dernier à
1.700.000.000 de francs. L'an pro-

chain, elles doubleront presque le
cap des 2 milliards. H s'agit là d'une
lourde hypothèque. H ne sera pas
facile de les amortir , car rien ne
permet d'admettre que la construc-
tion des routes nationales se fera
à l'avenir dans des conditions plus
avantageuses qu 'aujourd'hui.

« Nous ne construisons pas seule-
ment pour l'avenir et, la prochaine
génération, comme beaucoup le pen-
sent, mais aussi pour le temps pré-
sent et pour nous-mêmes. On sug-
gère de recourir à l'emprunt pour
financer les constructions routiè-
res. Mais, les avances de la Confé-
dération sont-elles vraiment autre
chose que des prêts à longue éché-
ance consentis aux constructions
routières ? Recourir à l'emprunt
constituerait un mode de finance-
ment coûteux. , .

> Je ne peux pas croire que le
Suisse change subitement de men-
talité dès qu 'il se. met au volant de
sa voiture. Même en tant qu 'auto-
mobiliste, il reste un citoyen. S'il
réclame à bon droit une améliora-
tion des conditions de circulation
sur notre réseau routier , il ne de-
vrait pas adopter une attitude dé-
fensive dès qu 'il s'agit de payer les
améliorations réalisées.

L'ESSENCE PLUS CHÈRE
ET LES COMMISSIONS

DE PERCEPTION RÉDUITES
» Le prix de l'essence est encore

plus favorable en Suisse que dans
les pays qui nous entourent Même
après l'augmentation de 2 à 3 cen-
times qui interviendra - d'ici quelque

temps en vertu de l'arrêté fédéral
en vigueur le prix payé dans notre
pays reste avantageux. Le Conseil
fédéral est aussi conscient de l'im-
portance que revêt le prix de l'es-
sence du point de vue du to».u_sme.

> Ces derniers temps, des critiques
ont été exprimées contre le fait que
l'administration des douanes prélève
une commission sur les droits de
douane et les supplémente perçus
sur les carburante. Cette commission
sert à couvrir les frais occasionnés
à l'administration par le dédouane-
ment, la surveillance et les contrô-
les. Ce mode de faire est juridique-
ment inattaquable. On examine tou-
tefois comment il serait possible
de modifier le système actuel, afin
que la construction des routes na-
tionales puisse bénéficier d'une
contribution maximale de la part de
la Confédération. Le Conseil fédéral
se prononcera dans un proche ave-
nir sur cette question. » (ats)

Double évasion d'un pénitencier sainî-gallois
Les autres détenus refusent ia clef des champs

Deux détenus du pénitencier,
saint-gallois de Saxeririet se sont
évadés après avoir assommé un gar-
dien. La police recherche les deux
hommes, Fritz Ott , 32 ans, et Wal-
ter Leutenegger , 19 ans .

Ils avaient déjà pris la clef des
champs dimanche en compagnie
d'un troisième détenu , mais le di-
recteur de la prison s'était mis en
personne à leur recherche et les
avait découvert dans un café.  Il les
ramena au pénitencier et ordonna
qu'on les enferme dans une cellule
de rigueur. '. --.

Mardi soir, un gardien- poulutleur
apporter des couvertures supplé-
mentaires. Lorsqu'il pénétra dans la
cellule d'Ott, ce dernier le . f r a p p a
avec une cruche en terre. Une- lut-
te s'ensuivit, au cours de laquelle le
gardien fu t  assommé. Ott l'enferma
dans la cellule après lui avoir pris
les clefs  d'autres cellules dont il
ouvrit la porte. Mais à part Walter
Leutenegger , aucun autre prison-
nier ne voulut les suivre. Les. deux
f ugiti fs  portent des habits de, déte-
nus et ont les cheveux rasés, ¦com-
me, p iinition.y êlq&of rotentf t-. de s'en-
fuir  mie premierê:j o%s..-;(u!p i )

On a signalé récemment le pre-
mier enregistrement mondial .. des
€ Vêpres de 1610 _ de Monteverdi ,
interprétées . par l'Ensemble vocal
et instrumental de Lausanne , dirigé
par Michel Corboz. Ce magnifique
ensemble vient d 'être l'objet d'une
nouvelle distinction : l 'Académie
Charles Cros, de Paris , a décidé
d'honorer cette gravure (un c o ff r e t
de trois disques) en lui décernant le
Grand Prix du Disqu e 1967.

D'autre part , la Radio suisse ro-
mande a obtenu le Grand Pr ix du
Disque dans la catégorie « In me-
moriam ., pour son disque « Paroles
de Romandie -». (atsJ -

Dernier hommage au
professeur Siegfried Frey

C'est dans l'émotion générale qu 'un
très grand nombre de personnes
sont venues rendre leurs derniers
hommages, en l'église du St-Ésprit ,
au professeur Siegfried Fréy, direc-
teur de l'Agence télégraphique suis-
se, mort lundi dernier cle façon su-
bite, (ats)

Grand Prix du disque
1967 à des institutions

romandes .•/,;

Main-d'œuvre: 
Après avoir relevé que l'expan-

sion de l'horlogerie suisse est due
avant tout à un intense e f for t  de
rationalisation, et précisé que cet.
te industrie ne parvient pas à ex-
ploiter entièrement les opportuni-
tés que ses sacrifices et son élan
ont pu créer sur les marchés mon-
diaux, l'auteur déplorait be manque
de compétitivité que la Confédé-
ration impose par ses mesures
arbitraires.

f i l  est très probable , ajoutait-tt ,
que l'industrie horlogère non seu-
lement continuera de connaître le
plein emploi , mais souffrira de
manière toujours plus aiguë d' un
manque de pers onnel à tous les
échelons de la production et de la
vente : en e f f e t , il n'est guère pos -
sible de com.pter sur un accroisse-
ment moyen de la productivité,
pour toute l'industrie, qui dépasse
2,5% à 3 % par an , et cela malgré
les e f for t s  considérables qui sont
fai ts pour mécaniser et automatiser
les pro cessus de production et de
remontage. D'autre part, il n'existe
pas de possibilité appréciable d'ac-
croître le personnel occupé en
Suisse , en raison notamment de la
concurrence d'autres secteurs de
l'économie, du mouvement constant
du person nel autochtone vers les
fon ctions administratives du sec-
teur privé, et des mesures prises
par les pouvoirs publics pour limi-
ter et réduire les e f f e c t i f s  de main-
d' œuvre étrangère , e f f e c t i f s  jugés
excessifs sur le plan politique.

Il semble donc que la seule so-
lution sera finalement une exten-
sion progressive à l'étranger sous
la forme de prises de contrôle
d'entreprises existantes, ou sous la
forme d'implantations nouvelles.
Une telle politiq ue ne saurait ce-
pendan t être menée qu'avec une
très grand e prudence , pour ne pas
comp romettre les position s actuelles
et le prestig e de la montre < suis -
se », et exig era de toute manière
des moyens humains (cadres) et f i -
nanciers importants.

On comprendra dans ce contexte
que les dirigeants de l'industrie
horlogère soient inquiets des me-
sures prises par le Conseil fédé-
ral en matière de main-d'œuvre
étrangère. Si Von pouvait réali-
ser aisément la nécessité qu'il y
avait de mettre f i n  à un a f f l u x
désordonné de main-d' œuvre étran-

gère, a f f l u x  qui était une cause
d'inflation par son importance et
les besoins nouveaux d'infrastruc-
ture qu'il créait et qui , à la longue,
pouvait mettre en péril l'équilibre
culturel et politiqu e du pays, le ca-
ractère rigide des mesures prises
non pius pour stabiliser, mais pour
diminuer le personnel étranger
constitue un péril grave pour toute
l'économie suisse et pour l'Indus-
trie horlogère en particulier.

Le principe même d'une réduc-
tion s'appliquant de manière iden-
tique à tous les secteurs de l'écono-
mie, qu'ils soient en crise et aient
besoin d'une protection de l'Etat ,
ou au contraire qu 'ils aient des
chances réelles à saisir powr leur
avenir, est p lus que contestable . Le
système apparaît encore plus criti-
quable lorsqu'il empêche par ex-
e.m/ple l'engagement d'un personne l
qui ne peut être qu'étrang er, en
particulier powr la correspondance
commerciale en langues étrangères ,
et qui est essentiel à une industrie
d'exportation, ou loi-squ 'îl empêche
l'engagement de mécaniciens hau-
tement qualifiés qui sont absolu-
ment indispensables au développe-
ment de méthodes plus modernes
et rationnelles de production. Il ne
s'agit là que de deux exemples,
vécus d'innombrables fois , qui
montrent que le régime actuel,
administré , sans tenir compt e des
avis recueillis auprès des milieux
directement confronté s aux problè-
mes de l'économie, va à l'encontre
des buts qu'il vise et qu'il constitue ,
pour l'industrie horlogère — laquel-
le, n'est en rien, il fau t  le rappeler ,
la, cause de ce qu'on appelle la
« surpopulation étrangère . —. un
obstacle inutile et dangereux dans
l'e f f o r t  qu'elle fait  pour saisir les
chances qui s'o f f r e n t  à elle. »

Qu'ajouter à cette argumenta-
tion ?

Rien, sinon qu 'elle s'impose à
tout esprit dépourv u de parti-pris
et doté de sens commun.

La F. H. a raison de s 'inscrire en
f a u x  contre une mesure véritable-
ment dommageable à l'une des prin-
cipales industries du pays et de
souhaiter que la réduction de 2 pour
cent du personnel étranger soit
vraiment la dernière.

Qu 'on tienne compte à Berne des
impératifs de croissance et de la
diversité des situations.

Et qu 'on ne pénalis e pas les sec-

teurs de l'économie qui ont surtout
fai t  pveuuel.de prudence dans l'en-
gagement de main-d' œuvre impor-
tée.

Est-ce trop demander , M.  S c h af f -
ner ?

Paul BOURQUIN

Cent jours

Car si le déficit budgétaire a été
réduit, le subterfuge employé n 'em-
pêche pas les dépense^ du Bund
d'augmenter en 'f .67 de 11 pour cent
par rapport à l'an dernier. On verra
donc si le ministre de l'économie,
M. Schiller, partisan d'une « action
concertée » par quoi il faut entendre
une participation étroite de tous les
intéressés, patronat, syndicats et
pouvoirs publics au développement
des activités, réussira clans un do-
maine où les socialistes n'ont jamais
brillé.

En bref , Jusqu 'ioi, M. Kiesinger
s'en est assez bien tiré. Surtout, et
c'est important dans ce pays, il
gouverne et ne se contente pas
d'administrer. L'homme un peu mou
qu'on croyait deviner en la per-
sonne de l'ancien ministre-président
du Bade-Wurtemberg s'est révélé
être un caractère résolu et qui im-
pose .ses volontés. Il ne faut pas se
dissimuler toutefois qu 'il récolte en
partie les lauriers que M. Erhard
n'avait pas su se réserver quand
bien même c'est, sous le règne de
ce dernier qu 'avait été préparée no-
tamment la normalisation avec les
nations arabes.

Cette constatation ne diminue
toutefois pas, du moins psychologi-
quement et c'est souvent ce qui
compte en politique, les mérites du
nouveau chancelier. Et ceci d'autant
que si au début ce sont les socia-
listes qui tenaient la vedette, M.
Kiesinger est en train , graduelle-
ment et sans aucun éclat cle la leur
ravir. M. Brandt , pour sa part , n'a
pas lieu de s'en affecte r car la
coopération et la compréhension ,
pour tout ce qui touche aux grands
problèmes politiques sont excellen-
tes. H n'en demeure pas moins que
M. Kiesinger jouit dans l'opinion
ouest-allemande d'une position très
forte qu'il utilisera d'ailleurs pour
se faire élire à la présidence de la
démocratie-chrétienne et cela de
préférence par une sorte de plébis-
cite spontané. •" 

Eric KISTLER.

M-________-__l_^^WWMIIWlWIWHMWtWHW^i_W-W-

Dieu est amour.

Les famille. Othenin-Girard ,
Gattonl, Kullmann

ont le chagrin de faire part
du décès de

i

Monsieur

Paul OTHENIN-GIRARD
leur cher frère , beau-frère , on-
cle, cousin , parent , et ami, enlevé
à leur tendre affection , mer- >
credi, dans «a 68e année, après
de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 mars 1967.
L'incinération aura lieu same-

di 11 mars.
Culte au crématoire à 9 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : I

Avenue Léopold-Robert 11
Famille M. Gattonl

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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La plus importante
concentration horlogère

suisse à Lausanne
Le Centre International de l'indus-

trie horlogère suisse (CFH) à Lau-
sanne accueille à nouveau cette se-
maine les dirigeant- de la plus gran-
ds concentration horlogère de fabri-
cation, groupant sous le nom de SA-
GITER S.A. dix Industries produisant
actuellement 9,5 millions de montres
environ I

Rappelons que S AGITER S.A., créée
11 y a un peu plus d'un an, se hisse
au niveau des plus grandes entreprises
du monde. En collaboration avec le
CFH, elle poursuit à un rythme accé-
léré ses efforts en vue d'une intégra-
tion totale.

Il est réjouissant de constater l'évo-
lution marquée qui caractérise l'Indus-
trie horlogère et beaucoup de ses entre-
prises qui, par le moyen des concen-
trations, sont en train d'acquérir la
dimension économique qui leur per-
mettra cle toujours . mieux Imposer la
montre suisse sur les marchés mon-
diaux , face à une concurrence sans
cesse plus active.

5_ e FOIRE SUISSE DE BALE
Rendez-vous du commerce
international de la montre
Bâle sera de nouveau , à l'occasion

de la 51e Foire suisse d'échantillons,
du 15 ou 25 avril , le rendez-vous du
commerce international de la montre.
Depuis toujours premier fournisseur
mondial de la branche, l'horlogerie suis-
se prouvera en 1967 , que face  à une
forte concurrence étrangère , elle de-
meure en tète par sa qualité , ses pos-
sibilités de production, sa recherche
esthétique et par son perpétuel renou-
vellement. La Foire de Bôle réserve à
l'horlogerie suisse un vaste pavillon
d'une surface de 8000 m2, où quelque
200 exposants présentent environ 30.000

pièces formant une collection d' une
variété inégalée. Il  convient de re-
lever que la montre suisse présente
comme autre avantage particulier, ce-
lui d' avoir conservé , sous le rapport des
prix, toute sa valeur compétitive. On
en trouve la confirmation dans le fai t
que l'industrie horlogère ' suîs'sè" à' Ut-
teint un nouveau résultat record;-wec
un chif fre d'exportation de plus .de
deux milliards de francs , au cours de
l'année écoulée, (eps)

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de
MONSIEUR ALBERT HENRT
exprime ses remerciements sincères à tous ceux qui ont pris part à son
épreuve, soit par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Tverdon, mars 1967.
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En 1945, Staline a dit à Mao Tsé-toung: «Coopérez
avec Tchang Kai-chek, sinon la Chine sera ruinée»

Révélations sur l'origine du conflit sino-soviétique

M. Krouchtchev proposa en 1958 à la Chine de constituer une flotte de
guerre sino-soviétique, ce qui fut considéré alors en Chine comme une
tentative pour contrôler les côtes chinoises et pour permettre un blocus
éventuel de la Chine. C'est Mao Tsé-toung lui-même qui le 28 septembre
1962 révéla la démarche russe à la dixième session du huitième Comité
central du parti communiste à Pékin, dans un discours publié pour la pre-
mière fois cette semaine et recueilli à Pékin par le correspondant du journal

japonais «Mainichi», sur les affiches de Gardes rouges.

DEuns ce discours , Mao Tsé-toung
fait l'historique des relations sino-
soviétiques et révèle qu'en 1949 Sta-
line soupçonnait la Chine d'être en
puissance une nouvelle Yougoslavie
et lui, Mao Tsé-toung, de se trans-
former en un Tito asiatique. C'est
alors, explique Mao dans ce texte ,
qu'il se rendit lui-même à Moscou
et conclut (au début de 1950) le
traité d'alliance avec l'URSS que
Staline ne voulait pas signer et
dont 11 fit traîner la conclusion
pendant deux mois.

LES RÉTICENCES DE STALINE

Ce n'est qu'après la guerre de
Corée, que Staline commença à
avoir confiance dans la Chine, af-
firane dans ce document Mao Tsé-
toung, qui rappelle également qu'en
1945 le même Staline s'opposait à ce
que la Chine poursuive sa révolu-
tion en disant «ne faites pas écla-
teir la guerre civile, coopérez avec
Tchang Kai-chek, sinon la Chine
sera ruinée», conseil que les com-
munistes chinois se refusèrent alors
à suivre.

C'est la première fois qu 'un texte
publiquement attribué à Mao fait

état de difficultés entre Staline et
les communistes chinois dès la fin
de la guerre et d'oppositions entre
le maître du Kremlin et Mao Tsé-
toung après le triomphe de la ré-
volution chinoise, au moment de la
signature du traité sino-soviétique.

LES ERREURS CHINOISES

Dans ce même discours de 1962,
Mao reconnaissait que la situation
en Chine n'avait pas été «très bon-
ne» au cours des années précédentes.
En 1959 et 1960, confessait-il, «nous
avons commis nombre d'erreurs;;,
qu'il attribuait au manque d'expé-
rience et au défaut d'analyse cor-
recte de la situation.

Le discours sur le thème «N'ou-
bliez pas la lutte des classes» rele-
vait que cette lutte des classes était
nécessaire et importante, admettait
les erreurs du «grand bond en avant»
et dénonçait pour les combattre des
exemples d'attitudes «révisionnistes»
inspirées de la ligne krouchtché-
vierme.

LA CLAIRVOYANCE DE LIN PIAO

Seul, écrit le correspondant, Lln
Piao semble avoir pris à cœur les
déclarations de Mao et avoir con-
centré son action sur l'éducation
idéologique de l'armée de libération ,
s'assurant ainsi le leadership de la
grande révolution culturelle à venir.

Dans ce discours, Mao affirmait
que même dans les pays socialistes

Joseph Staline, le «Petit père des
peuples» , s'était, bien avant M.
Krouchtchev , heurté au président

Mao Tsé-toung .

la lutte des classes existe et conti-
nue. Citant Lénine il disait : même
après le triomphe de la grande ré-
volution prolétarienne, la classe
renversée subsistera longtemps et
tentera sa chance pour revenir au
pouvoir.

En France et en Grande-Breta-
gne, par exemple, le féodalisme ren-
versé s'est plusieurs fois ressaisi et
le pouvoir a changé de mains à
plusieurs reprises. La même chose
peut arriver dans les pays socia-
listes, ajoutait Mao. (afp)

p ar j our

Les dés sont-ils jetés?
; De rares voix s'élèvent aujour- 4
J d'hui en Indonésie pour défendre <
| M. Soekarno à la tribune du Con- 4
'i grès du peuple qui s'est réuni en $
j session extraordinaire à Djakar- ^î ta pour décider d,u sort du pré- ^'i sident. Mais la plupart des ora- ^'', teurs demandent, quelquefois mê- 

^', me avec violence, que le grand 
^\ leader qui voulait faire de l'Indo- 4

\ nésie « le phare du monde », soit 4
\ déchu de toutes ses fonctions et ^
J renvoyé devant une haute Cour de j!
'i justice. ^
\ En fait , depuis deux semaines, 

^\ Ahmed Soekarno ne conserve, de {!
£ son ancienne gloire, que le seul ^'/ titre de président de l'Indonésie. ^'/ Il a accepté, officiellement , de dé- ^', léguer la totalité de ses pouvoirs 

^', au chef de l'armée, le général 
^'', Souharto, qui dirige depuis une i

_ année le cabinet. '/
', Homme fort du pays, le général J
J Souharto, en présentant au Con- i
'', grès le « dossier Soekarno » n'a 4
J retenu contre le président que ^s des accusations modérées. Le gé- jj
'/ néral a, en effet , déclaré que M. ^
^ Soekarno n'a pas été l'instigateur ^', du coup d'Etat manqué le 30 sep- 

^
^ 

tembre 1965. Il n'aurait même pas 
^

^ 
été au courant des préparatifs 

^
^ 

du complot du colonel Untung ou 
^2 du moins, de la date fixée pour ^4 le putsch. ^

^ 
Mais les attaques les plus du- 

^
^ 

res ont été lancées par un repré- 
^

^ 
sentant des mouvements de jeu- 

^i nesse et des étudiants, qui a no- ^(! tamment déclaré : « Il est clair ^4 que Soekarn o est le grand res- ^
^ ponsable du chaos qui règne en 

^2 Indonésie actuellement». ^_ /k Une fois terminé le débat public, ^6 les discussions se poursuivront en ^
^ comité. 

^
^ 

Il est très probable que les mem- 
^

^ 
bres du Congrès tenteront de met- 

^
^ 

tre au point une formule d'accord ^< et très vraisemblablement un com- ^
^ promis dans le meilleur style de 

^
^ 

la tradition indonésienne. J;
M. SOTJTTER ^

UN ÉVÉNEMENT

UN CHEF REBELLE ET 80 HOMMES AURAIENT ÉTÉ TUÉS
L'armée - réprime uns révolte commusiisfe à Java

L'agence indonésienne Antara an-
nonce que l'armée a réprimé une
révolte communiste dans le centre
de Java. La date, le lieu précis, la
durée du combat n'ont pas été in-
diqués.

Un chef rebelle indonésien et 80
de ses hommes auraient été tués,
lundi, par les forces de sécuri-
té, selon la radio de Djakarta cap-
tée à Singapour.

Une vaste opération a alors été
montée ; elle permit de découvrir
que le siège d'un groupe mystique
dirigé par un nommé Suro (dont
les activités avaient d'ailleurs été
interdites par les autorités) servait

de camouflage à une • organisation
clandestine.

Suro disposait d'une sorte de mi-
lice privée, recrutée parmi d'an-
ciens cadres du parti communiste
et du parti nationaliste indonésien
(le parti du président Soekarno).

Cette milice, malgré sa résistance
acharnée, fut rapidement vaincue
par les forces de l'ordre. On décou-
vrit alors que les « fidèles » de Su-
ro avaient des activités sans aucun
rapport avec la religion. La com-
munauté mystique était en réalité
un Centre de formation de cadres
et un dépôt d'armes, dont une gran-
de quantité furent saisies. Les mi-

litaires opérèrent quinze cents ar-
restations et incendièrent tous les
locaux.

Par ailleurs, les chefs des forces
armées indonésiennes ont claire-
ment exprimé hier qu'ils désiraient
que M. Soekarno demeurât prési-
dent, sans aucun pouvoir, jusqu'aux
élections générales de l'année pro-
chaine. Dans des discours au Con-
grès consultatif du peuple, organe
législatif suprême, ils n'ont pas fait
mention des demandes que le pré-
sident soit renversé et ,accusé de
complicité dans ie coup d'Etat
avorté du 1er octobre 1965.

(upi , reuter )

Un «DC-9» s'écrase aux Etats-Unis
VINGT-SIX MORTS

Un « DC-9 » de la Trans World
Airlines s'est écrasé, hier , à 80 km.
de Columbus, dans l'Ohio, à proxi-
mité de la ville de Durbana. Il
semble que l'accident se soit pro-
duit ensuite d'une collision avec
un peti t avion privé, dont on a
retrouvé les débris à trois kilomè-
tres à peine de la carcasse de
l'autre appareil.

Le « DC-9 », un bi-réacteur, qui
assurait la ligne Baltimore-Dayton ,
transportait vingt-cinq passagers et
membres d'équipage. Tous ont péri :
selon des témoins, l'avion se serait
enflammé en vol.

Le pilote de l'avion privé, M.
Cyrus Burgsthler, de Détroit , est
mort lui aussi. Le ciel était dégagé
et la visibilité excellente au mo-
ment de l'accident, (afp, upi)

HSS f̂fi ĵEW
La fille cle Staline
passe à l'Ouest

On annonce de source diplomatique,
à Washington, que Svetlana Staline,
la fille du dictateur soviétique décédé,
s'est réfugiée à l'ambassade des Etats-
Unis en Inde, où elle a demandé le
droit d'asile. Elle se trouverait actuel-
lement à Rome. Elle est actuellement
âgée de 42 ans. Sa mère s'était suicidée
ou avait été tuée en 1932, et, depuis la
mort de son père, en 1953, on n'avait
guère entendu parler d'elle, (reuter)

Profession de foi ou promesse électorale ?
La France pourrait renoncer à l'arme atomique, dit M. Messmer

«La France est prête à renoncer
à l' arme atomique si -toutes les puis -
sances nucléaires sont disposées à
renoncer à cette arme» a déclaré
hier soir à la télévision française
M.  Pierre Messmer, ministre fran-
çais des armées. Il a précisé qu'il
faisait  «solennellement» une telle
déclaration , laissant entendre qu 'il
était le porte-parole du prés ident de
la République.

Bien que cette position ne soit
pas nouvelle, c'est la prem ière fois
qu'elle est émise aussi nettement et

d' une f a ç o n  of f i c i e l l e  dans la cam-
pagne électorale française .

Le ministre des armées a d'autre
part souligné que l'arme atomique
dont la France s'est dotée , «parce
que c'est une arme du X X e  siècle» ,
permet une meilleure sécurité au
moindre prix. Il a af f i rmé  à ce pro-
pos que les crédits militaires n'ont
cessé de diminuer dans le budget
français dep uis huit ans et qu'ils
sont inférieurs à ceux de l'Allema-
gn e fédéra le  «dont l' armée est du
type traditionnel». La possession de
l'arme atomique a également permis

selon le ministre de réduire de 28
à 16 mois la durée du service mili-
taire et de réduire les ef f e c t i f s .

De son côté , la gauche fourbit  ses
armes. Dans ce camp, on rappelle
que les gaullistes n'ont remporté
que 8.453.512 voix dimanche, soit
moins que le général de Gaulle sur
son nom lors du premier tour des
présidentielles (10.386.734 voix) tan-
dis que la gauche, avec ses 9 -mil-
lions 743.268 sufrages , 'a nettement
dépassé le chifre obtenu par M.
François Mitterrand, (a fp )

SELON UN JOURNAL DE HONG-KONG, DES HEURTS
ONT FAIT 170 MORTS AU SUD-EST DE CANTON

Des heurts sanglants entre fonc-
tionnaires etxG-ardes rouges se sont
produits à Fat Shan, à quelque 160
kilomètres au sud-est de Canton, fai-
sant 170 morts et de très nombreux
blessés, annonce le j ournal «China
Mail., qui paraît à Hong-Kong.

Des voyageurs , arrivés de Pat
Shan à Hong-Kong, ont déclaré que
l'incident le plus grave s'était pro-
duit le vendredi soir : 2000 Gardes
rouges auraient fait irruption dans
un bâtiment du parti communiste et
11 y aurait eu des bagarres.

Une bombe aurait été découverte
sur la route de Fat Shan , où elle
aurait été désamorcée et enlevée par

l'armée populaire de libération. Tou-
j ours selon ces voyageurs, des sol-
dats transportés par camions sont
arrivés à Canton, et ont pris place
le long des voies ferrées, dans les
zones côtières, et en divers point -
autour de la ville. Selon eux , ce
déploiement de troupes est destiné
à contrôler les conditions «chaoti-
ques» prévalant actuellement dans
la province du Kouantoung.

(afp, reuter )

0 Le groupe communiste de la
Chambre italienne a déposé un. projet
de loi pour l'introduction du divorce.
Le parti socialiste est ime que ce projet
est «d' extrême avant-garde», ( a f p )

Ë/esnqipêfe du procureur Garrison

Les soupçons qui pèsent sur M. Clay Shaw
Un «grand jury» — dont la fonc-

tion correspond dans la procédure
judiciaire américaine à celle d'une
Chambre de mise en accusation —
a commencé officiellement hier son
enquête dans l' a f fa i re  du complot
contre le président Kennedy soule-
vée récemment par le procureur de
La Nouvelle-Orléans, M. Jim Gar-
rison.

Le «grand j ury» a convoqué un
avocat, M.  Dean A. Andrews jr .  Lors
de l' enquête de la Commission War-
ren, M.  Andrews avait déclaré que ,
peu après l'assassinat, il avait reçu
un coup de téléphone d'un certain
Clay Bertrand qui lui demandait de
défendre Lee Harvey Oswald.

L'avocat s'était occupé de quelques
affaires légales pour Osivald au
cours de l'été 1963.

Le FBI — sûreté fédérale  — n'a
jamais réussi à retrouver Clay Ber-
trand. Le procureu r Garrison a f -
firme que l'inconnu n'est autre que
M. Clay L. Shaio, ancien directeur
de l 'Off ice international des rela-
tions commerciales du port de La
Nouvelle-Orléans, qu'il a arrêté le
premier mars pour participation au
«complot» sans toutefois porter con-
tre lui d'accusation of f ic iel le .  M.
Shaw nie avoir connu les conspira-
teurs, quels qu'ils soient . Il est en
liberté soiis caution de 10.000 dol-
lars, (a f p)

La foudre sur une école
sud-africaine

La foudre s'est abattue hier sur
une école proche de Standerton, en
Afrique du Sud. Dix élèves ont été
tués, ainsi qu'une femme professera-.

Douze autres élèves ont été hos-
pitalisés. Deux d'entre eux sont
dans un état alarmant, (upi )

Le bal du 31 juin
L'acteur Peter Setters et la prin-

cesse Alexandra organisent actuel-
lement l 'événement de l'année à
Londres : un bal de charité en f a -
veur des aveugles , sans bal.

Ils ont déjà envoyé à toutes les
personnalités de la «société» des in-
vitations à ne pas venir assister à
ce bal, qui n'aura pas lieu le 31 juin
p rochain. Il n'en coûtera qu'une
livre (12 f rancs )  aux personnes in-
téressées pour n'avoir pas à venir .

Mais un certain nombre de lots
sont cependant o f f e r t s  : un séjour
d'une semaine pour sept personnes
sur la riviera albanais e, une histoi-
re illustrée du paillasson, une pre-
mière édition autographe de «Ma
prochaine initiative» par Nikita
Krouchtchev, un verre de bière.

Les organisateurs espèrent ven-
dre 10.000 tickets. «Les bals de cha-
rité ennuient tellement les gens, a
déclaré Peter Setters, qu'ils seront
trop contents de s'en tirer de cette
manière», (upi)

H Un civil britannique a été assas-
einé hier à Aden, tandis que neuf
Arabes ont été blessés à la suite d'un
attentat à la grenade.

9 La reine Juliana des Pays-Bas a
chargé M. Barend Biesheuvel (calvinis-
te strict) de former le nouveau gou-
vernement.

M Les travaillistes anglais ont rem-
porté la victoire, comme prévu, lors
de deux élections partielles, à Nunea-
ton et à Rhondda West, (afp, upi)
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> Auj ourd 'hui.»

Prévisions météorologiques
Quelques précipitations le long du

Jura. Température comprise entre
11 et 16 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.25.

VARESE. — La police italienne a
découvert dans la région de. Luino.
proche de la frontière , 400 montres
or de fabrication suisse, dissimulées
dans 3 voitures. Il y avait également
300 grammes d'or en plaques et 3 kg.
de platine. Le tout pour une valeur
de 14 millions de lues, (ats)


