
Encore un degré dans l'escalade US au Vietnam
Pékin et Bonn, bêtes noires de M. Leonid Brej nev
De l'eau au moulin des « rebelles » travaillistes
Le «cas» de la f ille de Staline reste mystérieux
Encore un degré

Les Etats-Unis semblent avoir
renoncé à toute victoire diploma-
tique au Vietnam. Ils accepte-
ront, bien sûr, les efforts des
pays qui pourraient proposer
une solution de négociations —
M. Nixon l'a encore répété hier
à M. Couve de Murville, mi-
nistre français des Affaires
étrangères — mais M. Johnson
préfère le napalm à outrance
aux « contacts exploratoires ».
Washington s'achemine donc
doucement vers le génocide :
hier, M. Nguyen Van-tien, re-
présentant du FNL à Hanoi, a
en effet déclaré : « Les Etats-
Unis voulant régler le conflit
par les armes, nous n'avons pas
d'autre voie que de nous battre
jusqu'à la fin ».

Pour la première fois, des
avions américains ont bombar-
dé une aciérie nord-vietnamien-
ne, celle de Thai' Nguyen ; l'ag-
glomération, récente, forme un
vaste complexe industriel con-
sidéré comme l'un des mieux
défendus du Vietnam du Nord.

Les pilotes de «Thunderchief»
qui ont participé au bombarde-
ment ont lâché « plusieurs ton-
nes» de bombes sur l'aciérie ;
toutes ont fait mouche. Deux
des « Mig » qui avaient pris l'air
pour défendre la ville ont été
abattus, tandis que les Améri-
cains ne subissaient aucune per-
te.

De l'avis de plusieurs obser-
vateurs, ce bombardement cons-
titue l'escalade la plus impor-
tante depuis les bombardements
des centrales électriques.

D'autre part, les Américains
ont décidé de remplacer les
croiseurs légers qui pilonnent
les côtes nord - vietnamiennes
par des croiseurs lourds, dont
la puissance de feu et la portée
sont supérieures.

(afp, upi, impar.)

Pékin et Bonn
« Nous espérons que le peuple

chinois trouvera en lui-même
assez de f orce pour ramener la
Chine dans la voie de l'amitié
avec l 'Union soviétique et les
autres pays socialistes », a dé-
claré hier M. Brejnev au cours
d'un discows électoral, en ajou-
tant : « Lorsque des brigades
de choc molestent les ouvriers
et détruisent les organisations
du parti , cela n'a rien à voir
avec une révolution prolétarien-
ne. »

.4 propos de la sécurité euro-
péenne, le premier secrétaire du
parti communiste soviétique a
déclaré : « Le principal obsta-
cle en est la politique agressive
de l 'Allemagne f édérale .  Nous
disons aux dirigeants de Bonn :
si vous voulez gagner la con-
f iance de tous les Européens,
cessez de parler au nom de tou-
te l 'Allemagne , renoncez à exi-
ger des armes nucléaires et la
révision des f rontières d'après
guerre », (upi, impar.)

De l'eau au moulin
Si elles ne remettent nulle-

ment en cause la majorité tra-
vailliste aux Communes, les
élections partielles qui viennent
de se dérouler en Grande-Bre-
tagne arrivent à un bien mau-
vais moment pour M. Wilson.

Bien que les travaillistes
soient sortis vainqueurs des
scrutins de Nunneaton et de
Rhondda West, ils n'en ont pas
moins perdu nombre de voix
dans ces deux importantes cir-
conscriptions.

De plus, à Glasgow Pollock,
c'est un conservateur qui l'a
emporté. Personne ne pensait
que l'échec du Labour prendrait
cette ampleur.

Ces résultats donnent un fon-
dement solide à la « rébellion »
de la gauche du parti, qui af-
firme que la politique de M.
Wilson lui aliène une bonne par-
tie de la clientèle travailliste
traditionnelle. Du côté conser-
vateur, on pavoise...

(upi, impar.)

Le «cas»
Svetlana Stalina, f ille de Sta-

line et probablement le seul
enf ant vivant du déf unt homme
d'Etat russe, a, semble-t-il, com-
me nous le relations hier, pas-
sé à l'Ouest. Bien que presque
certaine, cette nouvelle n'a été
jusqu 'à présent conf irmée ni
pa r les Indiens, ni par les Amé-
ricains ou les Italiens.

Selon des inf o rmations en pro-
venance de Moscou, Svetlana se
serait rendue à La Nouvelle-Del-
hi pour y ramener les cendres
de son troisième et déf unt mari,
un Indien nommé Brijesh Singh.

Dans les milieux soviétiques
on ref use pour l'instant de par-
ler de déf ection et l'on précise
qu'en tant qu'épouse d'un res-
sortissant étranger, elle avait
le droit d'aller en Inde. Elle
dispose d'un passeport valable
jusqu 'à la f in  de cette année
pour tous les pays du monde.

D'autre part, la f ille de Sta-
line n'exerçait aucune f onction
off icielle et n'était nullement
persécutée ou menacée d'arres-
tation. Par conséquent, si elle
décidait de s'expatrier déf initi-
vement, il n'y aurait à priori
•aucune raison de considérer
qu'elle enf reint la loi soviétique.

Si Mme Staline a vraiment
passé à l'Ouest, elle pourra ap-
porter des renseignements in-
téressants sur la mort de son
père.

(af p,  upi, impar.)

L'avertissement
des industriels

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant parti culier :
Comme à l'accoutumée, la confé-

dération italienne . de l'industrie
(Confindustria) a tenu au début
du mois de mars sa. conférence an-
nuelle. Par l'importance économi-
que de son organisation, par le
«poids » financier et social qu'elle
représente dans le pays, les assises
de la « Confindustria » sont tou-
jours suivies avec le plus grand
intérêt par tous les milieux poli-
tiques. Cette année, en raison de la
situation économique encore incer-
taine où se- trouve la Péninsule,
tous les ministres « financiers »,
c'est-à-dire ceux du budget, du tré-
sor et des finances, en plus bien
sûr, du ministre de l'industrie, M.
Giulio Andreotti . ont tenu à par-
ticiper aux travaux du congrès.

Est-ce la présence d'un si grand
nombre de personnalités ou l'ur-
gence impérieuse de certaines si-
tuations qui ont incité le président
de la « Confindustria » à employer
un langage énergique ? En tout cas,
M. Angelo Costa n'a pas hésité à
user de la plus grande franchise à
l'égard du gouvernement.

M. Angelo Costa a tenu tout d'a-
bord à mettre en garde les auto-
rités contre l'augmentation cons-
tante des dépenses alors que, selon
le président de la « Confindustria »,
la pression fiscale a atteint un ni-
veau extrêmement élevé. Il a re-
proché en particulier au gouverne-
ment de se lancer dans une série
de dépenses improductives et sté-
Fi__ -_ _ ._om d'un programme social
trop souvent purement démagogi-
que. l « N'établissez pas un plan de
réformes pour les choses qui . vont
bien, mais attaquez-vous résolu-
ment aux maux anciens ou récents
dont souffre la nation », s'est écrié
M. Costa devant les membres du
gouvernement présents aux assi-
ses du congrès.

Le président de la « Confindus-
tria » a admis que l'année 1966
avait constitué indéniablement une
période de reprise pour l'économie
italienne mais que 1967, malgré les
facteurs favorables demeure sous
le signe de l'incertitude. Un trop
fréquent recours à la grève de la
part des syndicats pourrait entra-
ver sérieusement tout redresse-
ment durable de l'économie natio-
nale , au moment où le ralentisse-
ment des affaires en Suisse et en
Allemagne notamment, est appelé
à freiner l'expansion des exporta-
tions italiennes.
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Dans cinq ans, la Lune
à la portée de chacun

M. William Foster, chef de la délé-
gation américaine à la Conférence ,de
Genève, est arrivé à Bonn pour une
visite de deux jours. Il s'est entretenu
avec M. Kiesinger (à droite) d'un
éventuel traité de non-dissémination

des armes nucléaires, (photopress)

Les journaux de Varsovie publient
une interview du général Nikolai
Kamanine, responsable du program-
me spatial soviétique, qui déclare
qu'on ne peut fixer avec certitude
la date du premier voyage dans la
Lune. « Une chose est certaine néan-
moins, ajoute-t-il, c'est que dans
cinq ans les vols d'équipages à des-
tination de l'astre d'argent seront
fréquents et les fusées iront à la
Lune en suivant des sentiers bat-
tus. »

Il estime toutefois que les Occi-
dentaux ont tendance à surestimer
l'avance des Russes dans ce domai-
ne. Ainsi, a-t-il dit, il n'y a rien
de vrai dans les informations de la
presse américaine selon lesquelles
les Soviétiques s'apprêteraient à
lancer des vaisseaux occupés par
six ou huit cosmonautes.

(upi , impar.)

Le deuxième tour des législatives françaises
Le scrutin de ballottage pour

l'élection des députés français non
élus au premier tour de dimanche
dernier aura donc lieu demain
dans 40S circonscriptions. Le nom-
bre extrêmement important des
candidats mis en ballottag e, et
parm i eux plusieur s ministres en
charge, permettr a-t-ïl à la gauche
et à l' extrême-gauche véritable-
ment unies de remporter la majo-
rité des sièges ? Ensemble, les gau-
ches ont totalisé plu s de s u f f ra -
ges que les tenants du gaullisme
qui, sous l'étiquette Ve République ,
veulent donner l'impression d'être
les seuls détenteurs de la vérité
et de la légalité républicaines.

A droite , les gaullistes continue-
ront à soutenir un candidat par
circonscription , comme ils l'ont
f ai t  au p remier tour et il semble
bien que le découpag e électoral et
géographique du pays combiné à
leurs mesures doive leur p ermettre
de conserver la majorité.

A gauche, les désistements opé-
rés p armi les candidats les mieux
et les moins bien placés sont con-

formes aux décisions préélectora-
les p rises entre la Fédération et
le parti communiste : si la disci-
pline des électeurs joue , on pour -
rait for t  bien assister à une pous-
sée intéressante des gauches.

' Dans de nombreuses circons-
criptions, le résultat dépendra de
l'attitude des troupes de M. Le-
canuet qui, avec son Centre dé-
mocrate, a subi un échec évident.
Il fau t  dire que la p olitique f luc -
tuante de cet ancien candidat à
la présidence de la Républiqu e a
été très décevante : ses appels
au gaullisme alors qu'il se trouve
coincé sur sa droite par les indé-
pendants de M.  Giscard d'Estaing,
ont assuré le succès de ce dernier
dont la politi que peut se discuter ,
mais dont l'attitude à l'égard du
régime n'a pas varié.

Mais , il ne faut  pas se faire
d'illusions, à gauche du- moins :
la stabilité résultant du premier
tour sera vraisemblablement con-
firmée par le second et déj à les
pronostiqueurs donnent le gaullis-
me gagnant avec ¦ une marg e de

par Pierre CHAMPION

sécurité d' environ 80 sièges uni-
quement pour la Métropole. Cer-
tes, même les ordinateurs les plus
perfectionnés p euvent se trom-
per : on l'a vu à Grenoble où les
sondages accordaient 42 % des
voix à M.  Pierre Mendès-France
alors qu'il est arrivé en seconde
position larg ement en-dessous de
ce pourcentage !

Mais, une chose est certaine :
cette campagne électorale, menée
à la, mode américaine, aura été
passion nante. On épiloguera long-
temps sur les méthodes des col-
leurs d'af f iches  et des comman-
dos de certains candidats, dont
les mœurs sont inconnues chez
nous . Mais à elle seule , la parti-
cipation au scrutin du premier
tour (plus de - 8 0 %)  souligne l'in-
térêt considérable de ces élections
législatives.
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/_ %PÀSSANT
II fut un temps où Sohopenhauer

écrivait : « Les femmes ont les cheveux
longs et les idées courtes.»

Aujourd'hui tout est changé.
Les femmes ont les cheveux courts et

des idées jusque derrière la tète. Tan-
dis que certains hommes se laissent
pousser les cheveux jusqu'aux épaules,
histoire de prouver qu 'ils n'ont plus rien
d'autre dans le ciboulot.

Evidemment, et comme j e vis à l'ins-
tar de bien d'autres sous la menace
d'un retrait élastique, en arrière du
front — autrement dit comme la cal-
vitie m'atteindra un jour ou l'autre —
certains pourraient m'accuser d'être
jaloux . C'est pourquoi j e m'abstiendrai
rigoureusement de toute critique à l'é-
gard de nos Absalons modernes.

En revanche et comme le constatait
récemment Pernette Chaponnière, leur
ressemblance avec les représentantes
du sexe faible peut donner lieu à de
fâcheuses erreurs. « U en sait quelque
chose, ajoute-t-elle, ce pauvre Mon-
sieur lyonnais qui vient d'être condam-
né à trois mois de prison pour avoir
écrasé du poing la figure d'une passan-
te qui lui faisait de l'œil : il l'avait
prise pour un aguichant éphèbe en pan-
talon noir !

Il ne faut jamai s frapper une fem-
me, conclut Pernette Chaponnière, mê-
me avec une fleur , dit un proverbe.
Mais il date du temps où un homme
était un homme, une femme une fem-
me, et où on pouvait croire encore à
la sagesse des nations...»

Evidemment, quand on voit ce que
vaut aujourd'hui la sagesse des na-
tions, on comprend que certains hom-
mes se fassent des cheveux...

Le père Piquerez.



LES DUREES DU SERVICE MILITAIRE DANS LE MONDE
Autrefois la question était plus

simple que maintenant. En fonc-
tion du nombre annuel des cons-
crits — la majeure partie étant
appelée — on déterminait le nom-
bre d'années de service à accomplir
pour avoir une armée permanente
de masse. Avant 1914, les Français
faisaient trois ans de service et les
Allemands deux, ce qui correspon-
dai t à ime population nettement
plus élevée du côté de ces derniers.

Actuellement les choses ont évo-
lué notablement. Les années sont
à base de matériels de toutes les
sortes, depuis la petite fusée anti-
chars jusqu'au porte-avions. Il s'en-
suit donc que dans les pays forte-
ment armés, il y a trop d'hommes
pour desservir ces matériels très
coûteux de surcroît et dont la pro-
duction et le remplacement sont
lents. Les armées n'employent sou-
vent que les deux tiers et même
que la moitié des hommes disponi-
bles. Les autres sont versés dans
des organismes territoriaux ou des
services non militaires. Il apparaît
donc une assez nette inégalité, iné-
vitable, entre ceux qui font du ser-
vice ou ceux qui n'en font pas.

Trois catégories
Il , y a naturellement d'autres

considérations entrant en cause,
dont quelques-unes seront préci-
sées. Ces pays peuvent , être classi-
fiés en trois catégories : 1° ceux de
courte durée, de moins d'tm an et
d'un an au plus (légalement, car
souvent des atténuations sont ap-
portées à cette durée dans la prati-
que) ; 2° d'un an jusqu'à deux ; 3"
au-delà, même jusqu'à cinq ans, par
exemple pour la Marine soviétique.
Les différences sont donc con-
sidérables ; et une ligne générale
peut séparer approximativement
d'une part , l'Occident, avec des du-
rées courtes et moyennes ; et d'au-
tre part , l'Est et la Chine, avec des
durées longues et très longues.

Au bas de l'échelle se trouve la
Suisse, dont les conscrits accom-
plissent quatre mois d'instruction
première. Ce système est cité très
souvent et bien des pays ont cher-
ché à s'en inspirer. Toutefois, après
le premier service suivent sept pé-
riodes en douze ans, soit deux mois
supplémentaires. En" outre, pour les
cadres, ces durées sont doublées,
triplées, etc., à chaque nouveau
grade. Le système n'est donc pas
aussi restreint qu'il apparaît au
premier abord. De plus la Suisse
ne maintient pas la permanence de
ses grandes unités, ce que la nature
de son sol semble pouvoir lui per-
mettre.

Parmi les pays qui sont à peu
près au même niveau, on trouve
notamment la Finlande, la Suède,
la Norvège, dont les durées s'é-
chelonnent pour chacune d'elles à
huit mois, neuf mois et douze mois,

et davantage pour la Marine. Mais
en raison des immensités de ces
pays nordiques, les formations
d'activé sont doublées par d'autres
pouvant être appelées d'urgence,
faites de réservistes des régions en
cause, disposant de leurs dépôts et
placées aux points essentiels de la
défense. Puis se présentent deux
cas par ticuliers : le petit Luxem-
bourg qui ne consent que six mois
n 'alimentant qu'un seul bataillon ;
et l'Autriche, 9 mois, qui a bien
du mal à parfaire l'instruction et
assurer les effectifs de sept bri-
gades d'activé montant la garde
d'un pays assez exposé.

En Europe
occidentale

Les durées moyennes sont sur-
tout le fait de la plupart des pays
de l'Europe occidentale. Le cas le
plus typique à cet égard est celui
de la France. Il comporte une cer-
taine complication. La durée légale
est de vingt-quatre mois, ce que
l'on ignore en général, dont six des-
tinés à des périodes éventuelles en
plus du service initial. C'est donc
un certain potentiel en réserve. Le
service actif est de dix-huit mois,
mais il est réduit en fait à seize,
qui permettent quatre mois d'ins-
truction de base et un an pour as-
surer la permanence des grandes
unités. Il y a lieu de remarquer
que l'OTAN avait fixé comme du-
rée souhaitable, dix-huit mois, de
service. Mais en fait cette durée
est de plus en plus rognée un peu
partout , en général pour des raisons
financières.

En Allemagne fédérale , le ser-
vice avait été fixé au début à dou-
ze mois, ce qui est apparu insuf-
fisant. Il a été élevé à dix mois
légalement, mais en fait à quinze.
Néanmoins la Bundeswehr recrute
environ 100.000 engagés sans comp-
ter l'encadrement d'activé. (La
France également recrute 100.000
engagés environ, toujours en sus de
l'encadrement).

En poursuivant cette revue on en
vient à l'Italie, dont la durée de
dix-huit mois a été réduite à quin-
ze, sauf pour certaines forces, se-
lon la tendance actuelle ËmiËva en
se généralisant. Les deux pays, du
Bénélux accusent un décalage l'un
par rapport à l'autre. La Belgique
a réduit son temps de service et
est à la recherche d'une nouvelle
formule. La Hollande maitient en-
tre dix-huit et vingt-quatre mois
selon les armes. __spagne a con-
servé les vingt-quatre mois légaux,
mais la durée effective est réduite
à dix-huit. On peut également ra-
peler que l'Angleterre a conservé
cette même durée légale de vingt-
quatre mois, tandis qu'en fait elle
recrute exclusivement des volontai-
res, environ 50.000 par an, revenant
donc à son système traditionnel. Le

Canada fait à peu près de même.
Enfin, dernier représentant des

durées moyennes, les Etats-Unis
sont à vingt-quatre mois, pleins,
donc au sommet de la catégorie.
Ce pays n 'utilise que la moitié de
son contingent. C'est le moyen pour
lui de diminuer le nombre d'hom-
mes sous les armes, soit deux mil-
lions et demi environ. Mais par un
jeu inverse, ce dernier a été relevé
en raison de la guerre au Vietnam
au-delà de trois millions. Le service
sélectif a été appliqué rigoureuse-
ment, c'est-à-dire que les hommes
sont choisis selon les emplois à
tenir. Et il n 'est pas question d'a-
baisser la durée.

Les plus longs
temps

Le monde méditerranéen a déjà
deux représentants de cette catégo-
rie. Ce sont des pays assez expo-
sés : Israël , encore dernièrement
dans la catégorie des grandes du-
rées, qui viennent d'être abaissées
à vingt-quatre mois, et vingt pour
les femmes. Et la Turquie qui
maintient vingt-quatre mois pour
l'armée de Terre, mais trente pour
la Gendarmerie et trente-six pour
la. Mariné,' - ;

Les pays du glacis de l'Est ont
appliqué les mêmes longues durées
que l'URSS. Cependant une tendan-
ce se dessine à vouloir les abaisser.
Ainsi la Pologne a réduit à dix-
huit mois effectifs la durée pour
l'armée de Terre. On ne sait pas si

A l' est, la duré e du service est très longue. Ici , des soldats de la
République démocratique allemande participent à de grandes manœu-

vres avec l'Union soviétique , Hongrie et la Tchécoslovaquie.

les autres pays vont suivre. Par
contre , l'UESS maintient stricte-
ment ses normes qui sont : armée
de Terre, soit plus de la moitié des
forces, deux ans ; Aviation , trois
ans ; Artillerie côtière, quatre ans
et Marine cinq ans. Les contingents
annuels sont de 1.200.000 hommes
environ, mais guère la moitié est
levée ; les armées avec leurs orga-
nismes annexes alignent trois mil-
lions et demi d'hommes. Les lon-
gues durées sont une nécessité, car
le contingent n'offre que peu d'é-
léments pouvant être sélectionnés.
Tout doit être appris à la caserne.

Enfin, battant tous les records ,
la Chine communiste. Les durées
se comptent également en années :

Terre , trois ans ; Aviation , quatre
ans ; Marine, cinq ans. Le contin-
gent serait de six à sept millions
d'hommes. Les conscrits devant
être instruits en tout , les très lon-
gues durées d'instruction et d'en-
trainement s'imposent.

i

*
Il existe donc des tendances as-

sez contradictoires. L'Europe abais-
se les durées de service. Les Etats-
Unis, férus d'une armée excessive-
ment instruite, maintiennent une
durée relativement longue. L'Est se
caractérise par des durées longues
et très longues.

Jacques PERGENT
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Cours du 9 10

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 635 p 625 d
La Neuch. Ass 1100 d 1100 d
Gardy act. 210 d 205 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 420 d . 420 d
E.Dubied _ Cie 1590 o 1575 d
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard _ B »  7100 d 7200 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland — 3500
Hoff .-Roche b. j 70750 71000
Durand-Hug. — —Schappe 92 d 91%
Laurens Holding 1500 d 1500 d

Genève
Am.Bur.Secur. 12314 124
Charmilles 800 820 o
Elextrolux 105 105%
Grand Passage 460 460
Bque Paris P-B 176% 177 d
Méridien Elec 15.90 15.90 d
Physique port. 660 670
Physique nom. 570 568
Sécheron port 330 330
Sécheron nom 280 d 290
Astra 260 d 2.60
S. K. F. 200% 202

Lausanne
Créd. P. V'dols 715 d 720
Cie Vd. Electr 560 d 570
Sté Rde Electr 415 420
Suchard « A > 1200 d 1275
Suchard « B »  — 7200
At. Mec. Vevey 655 cl 700 d
Câbl Cossonay 2850 o 2825
Innovation 360 355
Tannerie? Vevey 900 d 900 à
Zyma S. A. 1800 o 1800 c

Cours du 9 10
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 882 888
Banque Leu 1630 d 1650 d
U B. S. 2535 2545
S B S. 1935 1940
Crédit Suisse 2040 2040
Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populaire 1335 —
Bque Com. Bàle 350 d 349 d
Contl Linoléum 840 d 840 d
Electrowatt 1340 d 1360
Holderbk port. 335 330
Holderbk nom 318 315
Interhandel — —
Motor Columb. 1150 d 1150 d
SAEG I 84 d 84 d
Indelec 915 cl 920 d
Metallwerte 700 cl 700 d
Italo-Suisse 183 cl 182
Helvetia Incend. 1020 d 1020 d
Nationale Ass. 3800 d 3800 d
Réassurances 1650 1630
Winterth. Aco. 732 735
Zurich Ace. 4410 4400
Aar-Tessln ¦ 850 o 850 o
Saurer 1000 d 1000
Aluminium 6440 6375
Bally 1330 1320
Brown Bov. «B. 1525 1520
Ciba port. 6750 6730
Ciba nom. 4700 4750
Simplon 400 d 480 d
Fischer 1090 1100
Geigy port. 7000 7000
Geigy nom. 2825 2800
Jelmoli 940 940
Hero Conserves 4200 o 4100
Landls _ Gyr 1240 1235
Lonza 780 d 780
Globus 3375 3300 d
Mach Oerlikon 685 730
Nestlé port. 2180 2185

i Nestlé nom. 1515 1515
Sandoz 5760 5775
Suchard « B » 7200 d 7250 d

, Sulzer 3400 3400
i Oursina 3575 3560

Cours du 9 10
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 134 138%
Amer. Tel., Tel. 265% 269
Baltim. _ Ohio 118 d 120 d
Canadian Pacif. 265% 268%
Cpns. Nat. Gas. 125% 126%d
Dow Chemical 303 306 d
E. I. Du Pont 654 657
Eastman Kodak 619 625
Ford Motor 210% 214%
Gen. Electric 385 396
General Foods 308 303
General Motors 319 d 324
Goodyear 186 d 188
I. B. M. 1895 1917
Internat. Nickel 368 369
Internat. Paper 116 116%
Int. Tel. _ Tel. 381 389
Kennecott 159 161
Montgomery 10514 10814
Nation. Dlstill. 176 177
Pac. Gas. Elec. 147% d 149
Pennsylv. RR. 271% 277
Stand. OU N. J. 271 272%
Union Carbide 227% 230
U. S. Steel 182% 189%
Woolworth 93% 94%
Anglo American 195 196
Cia It.-Arg. EL . 26% 26%
Machines Bull 70% 7014
Hidrandina 16% d 17
Orange Free St 45 d 45%
Péchiney 172 %d 174
N. V. Philips 102 102
Royal Dutch 151% 157%
Allumett. Suéd. — 154 d
Unilever N. V. 112% 112%
West Rand 53% 54
A. E. G. 398 400
Badlsche Anilin 213 214
Degussa 524 523 d
Demag 292 d 298
Farben Bayer 150 150%
Farbw. Hoechst 215 217
Mannesmann 14014 140
Siem. & Halske 214% 214%
Thyssen-Hiitte 146 . l_S%d

Cours du 9 10

New York
Abbott Laborat. 46% 46 . s
Addressograph 53V» 53'/»
Air Réduction 76V» 79'/»
Allied Chemical 38% 38'/«
Alum. of Amer. 77»/» 7_ /«
Amerada Pefcr. 92»/» 92%
Am. Cyanamid 34V» 34%
Am.Elec.Power 38% 38%
Am.Home Prod. 96% 94%
Am. Smelting : 60V» 60%
Am. Tel.-'_ Tel. 61% 61 Vi
Am. Tobacco 35 34V»
Ampex 3114 30V»
Anaconda Co. 80'/» SI5/»
Armour Co. 37% 3TV»
Atchison Topek 2_ /« 29V»
Avon Products 90% 9014
Beckman Instr. 67% 68>/«
Bell & Howell 65 63%
Bethlehem Steel 34 35V»
Boeing Corp. _ .« 80V»
Bristol-Myers 64% . 64
Burrough's Corp. 114% 11614
Campbell Soup 26 26V»
Canadian Pacif. 6114 61%
Carter Wallace 1. '/« 16%
Caterpillar 4014 40V»
Celanese Corp. 57?/» 5814
Cerro Corp. 37% _7»/«
Chrysler COïTS. 3814 3314
Cities Service 45Va 45'/»
Coca-Cola Co. 96»/» 96V»
Colgate-Palm. 30% 30»/»
Commonw. Ed. 51 50%
Consol. Edison 3414 34
Continental OU 68V» 88 Vi
Control Data 56 56%
Com Products 50 50' /»
Corning Glass 352 356
Créole Petrol . 35% 35
Douglas Alrcraft -0 69V»
Dow Chemical 70 71
DuPont 150 149%
Eastman Kodak 142% 145
Fairch. Caméra 171 172
Florida Power 71'/» 72
Ford Motors 49 48%
Freeport Sulph. 46% 45%
Gen. Dynamics 57 5714
Gen. Electric 90»/» 90%
General Foods 69 69
General Motors 7314 7414

Cours du 9 îo

New York (suite); ¦

General Tel. 53% 53v,
Gen.Tire &Rub. 32% 32%
Gillette Co. 48V» 48Vi
Goodrich Co. 62'/» 6214
Goodyear 42»/, 42 vi
Gulf Oil Corp. 61% 61%
Heinz Co. 3214 33V»
Hewl.-Packard 65% 6514
Homest. Mining 4214 41%
Honeywell Inc. 84% 85V»
I. B. M. 43613 44014 -
Intern. Harvest. 37»/» 38»/»
Internat. Nickel 84 _ 84v»
Internat. Paper 26»/» 26»/»
Internat. Tel. 88'/. 89»/»
Johns-Manville . 53'/» 53»/»
Jon. & Laughl. 56% 59V»
Kenn. Copper 36V» 37»/»
Ken- Me Gee Oil 93 93%
Litton Industr. 98% 100»/»
Lockheed Aircr. 61»/» 61'/»
Loi-lard 51V» 516/»
Louisiana Land 58V» 58%
Magma Copper 4914 49'/»
Mead Johnson 30% 29%
Merck & Co. 80 81»/,
Minnesota M'ng 8914 44'/»
Monsan. Chem. 44% 25
Montgomery 25 106V»
Motorola 108% 88%
National Cash 897» 33
National Dairy 3314 40%
National Distill. 40 6114
National Lead 6014 89%
North . Am. Av. 46V» 47V»
Olin Mathieson 65»/» 66%
Pac. Gas. _ El. 34% 35 .
Pan Am. W. Air. 69V, 71%
Parke Davis 27V» 27
PennsylvaniaRR 63 641''8Pfizer _ Co. 84 85
Phelps Dodge 65V, 66V»
Phil ip Morris 38% 38%
Phillips Petrol . 52 /l 53
Polaroid 197 -f !__%
Proct. _ Gamble 81% 81%
Radio Corp. 50% 49'/,
Republic Steel **/• 46 %
Revlon Inc. 59^ _9 .«
Reynolds Met. 4714 48
Reynolds Tobac. f_ §-_ 39 ?-
Rich.-MerreU 75 -' 731.

Cours du 8 10

New York (suite);
Rohm _ Haas 93% 95%
Royal Dutch 36 36V»
Schlumberger 51% 53
Searl_ (G.D.) 44V, 4414
Sears Roebuck 49% 49%
Shell Oil 64 62'/»
Sinclair OU 73 72%
Smith Kline 52V» -1%
South. Pacific 32'/, 33V»
Spartans Ind. 2514 25»/»
Sperry Rand 34V, 35
Stand. OU. Cal. 58V» 58%
Stand. OU. N. J. 61'/, 61»/»
Sterling; Drug 43V, 43»/,
Syntex Corp . 93»4 93
Texaco 7614 7614
Texas Instr. 121V» 122%
Trans WorldAir. 8714 . _ - _
Union Carbide 52»/» 53%
Union Oil Cal. 48 49
Union Pacific 41V» 41V»
Uniroyal Inc. 41V, 41
United Aircraft 89V, 89
United Airlines 77 Vi 77V»
U. S. Gypsum 68 67%
U. S. Steel 42V» 44
Uhjohn 58 58%
Warner-Lamb. 44% 457»
Westing. Elec. 55% 56%
Woolworth 2.1% 21'/»
Xerox Corp. 26914 266%
Youngst. Sheet 29V, 30
Zenith Radio 57'/, 56

Cours du 9 10

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 844.15 848.50
Chemins de ter 231.69 234.18
Services publics 135.61 135.22
Vol. (milliers) 10480 14900
Moody 's ¦ 366.30 366.70
Stand _ Poors 94.77 95.72

BilletsétranB-rs: 'Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S A 4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand. 118.75 121.—•
Lires ItaUennes —.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.-
VreneU 44.75 47.—Napoléon 41.50 44.—
Souverain anc. 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—

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

Communiqué par : / __ \
UNION DE BANQUES SUIS SES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a,
AMCA $ 390.50 366.— 368 —CANAC $0 703.50 670.— 680 —DENAC Fr. S. 79.50 74.50 76 50ESPAC Fr. s. 137.— 129.50 131.50
EURIT Pr. s. 133.50 125.— 127 —FONSA Fr. 8. 359.50 346.— 349 —ET-ANCn Fr. S. 91.— 85.50 87.50
GERMAC Pr. 8. 92.— 86.50 88.50
ITAC Fr. 8. 175.50 166.— 168.—SAFIT Fr. 8. 180.50 175.— 177.—PIMA Fr. s. 1350.— 1330.— 1340.—

La chronique des gâte-françcais
M Un élevé du gymnase de La
J Chaux-de-Fonds voudrait savoir
§ pourquoi PNEU fait exception à la
§j règle du pluriel des noms terminés
J par -EU, qui prennent -X, sauf
S BLEU (des bleus ciel) et , justement,
H PNEU (des pneus à neige).
H On peut ajouter à ces deux excep-
H tions classiques quelques noms peu
1 usuels, comme ÉMEÛ (oiseau cou-
S reur d'Australie, commun;., dans les
jf grilles de mots croisés) et LIEU
H (poisson cousin du merlan et dont le
jj synonyme est xolin^.
B; ' Alors q_ _ te presque totalité' des
s noms en -Et! \(feu, enjeu, cheveu,
§j àdiëù,' essieu, ' etc.) appartien t 1 à là"
¦ langue depuis des siècles et a subi
jj la fantaisie q£ l'usage, le nom pneu
j] est de créatiott; relativement fort ré-
§j oente.

C est un ampute. La création de
mots nouveau* par amputation est
assez courante dans la langue par-
lée actuelle. Le bandage pneumati-
que, que l'on s'est mis à adapter à
la jante des roues de certains véhi-
cules, est devenu le pneumatique;
puis le pneu. jtorsque l'usage a fait
entrer dans là . langue écrite ce mot
abrégé, la question s'est posée de
savoir quelle terminaison il prendrait

au pluriel. Puisqu 'il n avait pas de
passé, on lui a donné à juste titre
la désinence du pluriel la plus
usuelle, la seule . normale.

On a traité de la même manière
une autre création de la technique
moderne. II s'agit du télégramme
pneumatique ou, par abréviation, du
pneumatique ou pneu.
"C'est un. ; correspondance écrite

sur du papier ïéger, d. dimensions
dét«_ _ipe«s, quevdans certaines vil-
les — à "paris, par éx'enïple — ta
poste expédie au moyen de l'air com-
primé : « Cet ami a la manie de nous
bombarder de pneus. » Aucun rap-
port avec une bagarre de garagistes ;
mais une parfaite similitude quant
au destin grammatical du mot.

Dans un journal sportif , j'ai re-
marqué l'autre jour un article sur
les autostrades, où ce dernier mot
était masculin. C'est monstrueux à
tous les égards.

La première autostrade fut cons-
truite, de 1922 à 1924 sauf erreur,
de Milan aux lacs lombards. On a
donc emprunté à l'italien AUTO-

STRADA (de AUTO, automobile, et
STRADA, route) le nom autostrade.
II est féminin comme ESTRADE et
tous les noms en -ADE.

On m'objectera CAMARADE , qui
a une autre histoire, et surtout
STADE, que les sportifs entendent
tous les jours et qui a peut-être fait
dégénérer le sens des genres. Mais
STADE est un mot grec sans au-
cun rapport , avec la forme romane'
en -AD E qui représente -_E eh,
français " comparez chevauchée et
cavalcade, dorée et dorade, salée et
salade, etc.

Le rédacteur illettré qui met auto-
strade au masculin n'a même pas
l'instinct pour lui , car, dans la lan -
gue populaire, les mots qui débutent
par une voyelle ont tendance à se
féminiser : « L'appel est faite », di-
sait le concierge , et ma marchande
de journaux , à Paris, parlait d'« une
belle incendie ».

Au reste, AUTOROUTE — terme
contre lequel je n 'ai aucune objec-
tion — paraît avoir supplanté AU-
TOSTRADE. Erio LUGIN.

Le pluriel de «pneu» - autostrade
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JJ  ̂coûte pas plus cher. Mais il 1 faut un certain flair pour créer une ambiance ... et beaucoup de fantaisie.
r ,., ,. . , . Par exemple pour s'imaginer comment les chaises indé pendantes s'accordent avec une-table , les deux avec le-

'225 t 36
Uem

7 d M  dM ï^n f . S. 
'«S?* buffet' aVe° rensemble rembourré> avec la.bibliothèque. Dans votre appartement. Nous vous montrons_-, e cm profond. Modèle 42.950 n.Fr. 953.- icâ comment nous imag inons un tel aménagement. Vous voyez également ce que vous pouvez faire avec cesvous pouvez évidemment 1 obtenir plus grande ou meubles isolés. Indépendant et anticonformiste. Exactement comme vous vivez, exactement comme vousplus petite — selon vos possibilités ou vos nécessites. désirez-vous meubler. — Il faut évidemment beaucoup de goût. Vous en avez - nous le savons. Et un vaste

choix à disposition. Nous l'avons — vous le savez. C'est pourquoi nous nous rencontrerons bientôt !
JWHWHMIWIIYIJ^^UH. vynpy ĵt ^" Aujourd 'hui encore. Peut-être samedi. Nous 

sommes toujours à 

votre 
service. Partout. Cela vous le 

savez 

aussï.
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fl  |( _s_|p_ _| »p^_^P_«| j '. iaî_ *_;.itfî% % Pour rester dans le ton , ;

I " : 1 ^^w I Parmi de nombreuses tables, une des plus élégantes : 1R
I* . S S3 - r _~ 

a II _ ' la table à rallonge ronde en teak du Siam. 0 1 10 cm.
S Modèle 25.305. Fr. 590.-

Une variation exclusive du thème ensemble rembourré: _ . . r __»' mmmcanapé en cuir 3 places , avec fauteuils en cuir et , > ' • • l__liili»!* î___ ^__É__iîl »
palissandre de Rio véritable. Modèle 945 K. Fr.2830.- ^»-»_^_ . u „._J  ̂ &nwm^mt?>»^"wmmii*Bm&agm mi

W? Wê T _ f_ W p ri- ,1_ „l,„l t ,nnr | _ M»W Li§nes modernes — également pour la chambre à coucher en
IL jH La table de salon , également ronde , ¦ _ noyer américain. Modèle 15.804 ff. Fr. 2 705.-

fl || ce qui ajoute a son élégance, est en », "V*«_
. * palissandre de Rio et en aluminium , mat. ë-ë:/: -Ë ¦ ' :

Le charme de . ce buffet ang lais en teak Elle s'harmonise très bien avec l'ensemble j| i 1. Ë .|fË;.ë!1S? ëëÏ /hiË^-ÊM^*®***»^- , •• - >
du Siam : sa façon intérieure raffinée. rembourre (et avec beaucoup d'autres).
Modèle 1605 Pf. _ _ _ .1090.- Modèle 75.027 Fr.390. ' ' ËË:- . - ,: :>Ë " 
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S'aménager — »- - ÎIIK
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Bienne * Lausanne * Genève * Berne . Neuchâtel * Delémont * Bâle * Zurich _ St-Gall * Winterthour * Zoug * Lucerne -X- Bellinzone . Suhr près d'Aarau
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Mon tîp
de cadeau*
Braun sixtant
rF„ O / . "
'pensez i la confirmation !

«Grâce à l'enthousiasme
provoqué par l'apparition
du système sixtant,
le nombre de nos clients
s'est augmenté considé-
rablement.»

Francis Brûgger

Brugger&Cie
Fladio-Télévision
Av. Léopold-Robert  76
La Chaux-de-Fonds

Sophisticated.
(Remarquable, spécifique, cosmopolite.)

Aslor.
¦ 

' . . . .
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Avez-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 Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 3">.

__________________ .
ff™ "—^—-—¦¦¦¦¦¦ 1 1 —M
Ë Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87
i i Gérant' d'immeubles et administrateur de biens j

Ë Au POINT-DU-JOUR

I A VENDRE
I terrain pour villa
i ' Belle situation, avec accès à la route.
| Surface 1899 m2.

- ¦ ____! M-¦ .1—1

Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de
Chambrelien , gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Télép hone (038) 9 41 01

. . . .. . :. .;>:_:::v£. : .  ̂ . . . . .

VACANCES ETE-HIVER 1/M̂ Zon 1300 mfl
la grande station sportive V ._

mg et mondaine ||§.
A vendre

APPARTEMENTS - CHALETS-TERRAINS !*-as-- dans le domaine de
«LA RESIDENCE»

III; , Propriétaire: IMMOBILIERE DE VILLARS SA '
IIË, 1884 VILLARS s/Ollon 

<¦ 
. : ,. .>>•:„. ...wËËËË '

-'¦¦ '•'<--¥-¥-:;v::;: :̂ v,.v. : :...
-.:::¥'.:•: *•*¦ v ¦ ¦ * |

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

la machine
à écri re

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

Italie - BELLARIA
(Adriatique ) - Pen-
sion Villa ELFE -
.61. 44791 - Toutes
:hambres eau chau-
ie-froide - Juin et
septembre Lit. 1800.
millet , août Lit. 2200
;out compris.

¦ ¦_ ._..i__. —"¦—¦«_™"l"m 11 IIIPI-I- IM-IIIM»—Bip î ŷ -̂-,

A VENDRE

1 fraiseuse

Aciera
type F 3 S, avec tête verticale , table
inclinable , diviseur.
Machine d'occasion.

S'adresser Jean Greub, atelier
mécanique, ay. Léopold-Robert 120,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

une coisinière électrique
à 3 plaques, pour Fr. 90.— , et

un berceau d'enfant
jusqu 'à. 5 ans, pour Fr. 45.— ..
Téléphone (039) 3 46 87.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

M___—pww_—¦.aM—_
E^_ _̂__—¦___¦¦¦_____— ¦IIII.. l.n,

A louer tout- de suite un

de 4 chambres et dépendances ,
tout confort, dans immeuble com-
plètement rénové situé au centre de
la ville.

.
Loyer mensuel : Fr. 320.— +
charges. j

Pour 'tous renseignements s'adres- ;
ser sur rendez-vous à M. Jean- ,
Charles Aubert , « REGIMMOB », !
avenue Charles-Naine 1, à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211 76. ;

_. . _

I iî_ BUE fi

Pâques 1967
Vendredi-Saint. 24 mars Dép. 8 h. •¦ BALE ¦ Fr. 14.—

Visite du port et du zoo

.Vendredi-Saint, 24 mars Dép. 14 h. '
COURSE SURPRISE Fr . 12.—

Sam. 25 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
MORTEAU

Dim. 26 mars Dép, 7 h. Fr. 26.—
BELFORT - COLMAR
MULHOUSE - BALE

Dim. 26 mars Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Lundi .. mars. Dép. lO h/ _ . , __ . _ '
GEMPENACH, avec un . bon diner .

" ao _ùr_l _ .  mars" D.p/l̂ t 'FK î'à:--1 j_ ._K>w_ _̂__i_________y j'!" ¦

GARAGE GLDHR : tlg£i&Vi



Peinture et sculpture contemporaine au Musée des Beaux-Arts
Ll-JTELLIGENCE ET LA BEAUTÉ DAMS L'ART

A l'opposé d' un certain expression-
nisme désordonné , douteux, ou morbi-
de , qui se vautre complaisamment, en
mélangeant indistinctement les allusions ,
les symboles, _cm _ les pires aspects de
l'humanité secouée et déchirée, ou de ce
néo-réalisme dont certaines manifesta-
tions plasti ques puisent leur inspiration
dans un mélange proprement infantile
de symboles usés, se situe l'art intellec-
tuel, qui fa i t  appel à l'intelligence pure ,
au plaisi r extatique de l'oeuvre belle et
parfaitem ent accomplie dans ses for-
mes.

Dorazio . Jeu flamand . 1964.

Car, c'est une joie infinie , pour l'ama-
teur d'art irrité et fatigué par la repré-
sentation de la laideur , de la tristesse,
de l'équivoque de se trouver tout à coup
en présence d'artistes pour qui la beau-
té prime tout, qtii placent l'optimisme et
la joie de créer au premier plan de leurs
préoccupations.

Leurs oeuvres dédaignent les plon-
gées dans le psychisme, les névroses , les
refoulements. Par leurs formes joyeuses,
méditées, issues de l'intelligence qui
maîtrise et ordonne les sentiments et les
instincts, elles ont la valeur irrempla-

çable sur le plan de l'abstraction, de
jeux toniques : un chant d'espérance
dans un monde malade, tin ode à la joie.

L'exposition présente du Musée des
Beaux-Arts, qui s'inscrit dans la règle
d'information la plus large que se sont
donnée les Amis des Arts de La Chaux-
de-Fonds en matière de créations con-
temporaines, réunit deux peintres, la
Française Geneviève Claisse , née datis le
Nord et établie depuis 1959 à Paris, élè-
ve d'Auguste Herbin , l'Italien Piero Do-
razio et un sculpteur , Marina Di Teana,
Italien également, domicilié à Paris.

Claisse, strictement géométrique, cal-
culatrice des masses et architecte vir-
tuose qui aime les choses clairement di-
tes, court sans cesse après la simplifi-
cation et la rejoint toujours . L' admirable
équilibre de ses tableaux, le jeu subtil
et ravissant des masses, l' emploi ascé-
tique des couleurs sont les dominantes
majeures de ses oeuvres.

Dorazio. plus romantique dans l'abs-
traction, tisse littéralement les tons purs
dans des fugues colorées d'une richesse
surprenante et merveilleuse . L'émotion
est dans ce pouvoir extraordinaire du
chromatisme amené à une très haute
perfection. On se délecte devant ces
compositions, de véritables morceaux de
virtuosité.

Di Teana a choisi le métal le p lus
indocile, l'acier inoxydable dont il fa i t
des sculptures où la pureté de la com-
position trouve un support parfait  dans
la matière même.

Avec un sens rare du métal, cet artis-
te a su, en ancien mécanicien qu'il est,
s'exprimer totalement en né transpo-
sant pas la sculpture traditionnelle sur
le plan de l'acier, mais en condition-
nant la structure de ses oeuvres en fonc-
tion directe du matériau utilisé. De là
ces formes simples, calmes, intelligem-
ment assemblées, reposantes : un privi-
lège pour la vue, une f ê t e  pour l'esprit
et le coeur.

Si, comme l'a dit Valéry, «les belles
oeuvres so?it f i l les  de leur forme , qui naît
avant elles-», — et ce jugement prend
toute sa valeur à notre époque de magni-
f ique désordre artistique — l'exposition
actuelle du Musée est une illustration
saisissante de trois expressions artisti-
ques dif férentes qui obéissent à cette
haute définition.

G. Mt

Di Teana, trois sculptures en métal. (Photos Impartial)

CHOISISSEZ !

SAMEDI 11 MARS

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.

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

16,45 Coupe d'Europe d'athlétisme,
en salle.

17.30 Samedi-Jeunesse.
Une aventure Thierry la Fronde.
— Une initiation à la photogra-
phie.

18.20 Madame TV.
Emi-sion de Claude Evelyne.
Les aides familiales.

18,50 Cache-cache vedette.
Monty répond au jeu de la vé-
rité.

19,25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Miche] Vaillant.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20,20 Carrefour international.

La prestigieu.-e course automo-
bile les Mille Milles et son his-
toire ,

20.45 Télé-Tell.
Emission de jeu.

22.00 La Révolution française.
Le secret de Robespierre .

22.30 Téléjournal .
22.40 C'est demain dimanche .
22.45 Coupe d'Europe d'athlétisme en

salle.
France I

9.10 Télévision scolaire.
11,10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
Les transistor. .

12.30 Sept et deux.
Emission de Jacques Vigoureux

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

Un sang nouveau.
14.00 Télévision scolaire.

Expression française : à mots
découverts — Initiation écono-
mique .

15.00 Voyage sans passeport .
La Hollande.

15.45 Course cycliste Paris-Nice.
(4e étape.) Arrivée à Bollène.

16.30 Histoires sans paroles.
10.45 Magazine féminin.

Emission de M. Célérier de Sanois .
17.00 Concert par l'Orchestre national.
17.40 A la vitrine du libraire.

Emission de J. Prasteau.
18.00 La vocation d'un homme.

Un ingénieur des mines.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualité s régionales , annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.

20.30 Course cycliste Paris-Nice.
(4e étape.) Arrivée à Bollène.

20.35 Vidocq.
Feuilleton.
Le mariage de Vidocq.

21.00 La Cigale.
22.15 Magazine des explorateurs.
22.50 Douce France.

Emission de chansons.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.30 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
18.30 Sport-débat.
19.00 Un jour comme les autres...

Le coffre mystérieux.
19.35 Chariot est trop galant.
19.45 Trois chevaux , un tiercé.
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police !

Feuilleton
20.30 Chambre noire.
21.00 En route pour ailleurs.
22.00 Télé-soir deuxième.
22.20 Des agents très spéciaux.

L'énigme de la " dague.
23.10 Variétés : la la la Marcel Amont.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per vol. 15.45 II Bal-

cun tort. 16.45 Magazine international
des jeunes. 17.10 Soleil , sel et brode-
ries , documentaire sur le Pakistan . 17.30
Cours d'italien pour débutant- . 18.00
Rendez-vous du samedi soir. 18.45 Té-
léjournal . 18.50 Intermède. 19.00 Hors
des nuages. 19.30 Hucky et, ses amis.
19.45 Message dominical . 20.00 Télé-
journal. 20.20 Lhomme sans coït . 20.45
Télé-Tell. 22.00 Téléjournal. 22.10 Ren-
contre européenne d'athlétisme en -ai-
le.

ALLEMAGNE I
13.45 Informations. 14.00 Tam-tam et

tom-tom ou l'histoire des instruments
à percussion . 14.30 Entre le chemin de
croix et les quartiers pauvres. 15.00 Té-
lévision expérimentale. 15.30 Beat-Club.
16.00 Musique et humour. 17.15 Chro-
nique économique pour tous. 17.45 Té-
lé-sport. . 20.00 Téléiournal , météo. 20.15
Huila di Bulla . 21.50 Tirage de la lie
tranch e du loto. 22.10 Championnats
d'Allemagne de danses latino-améri-
caines (amateurs) . 23.40 Informations,

ALLEMAGNE II
14.30 Les programmes de la . semaine.

15.00 Allô les amis ! 15.30 Sorrowful
Jones. 16.55 Quelques suggestions pour
vos vacances. 17.25 Rencontre euro-
péenne d' athlétisme en salle. 17.55 In-
formations, météo. 18.00 Samedi six
heures. 18.30 Skat et musique en fin
de semaine. 18.55 Coktail mode. 19.27
Météo, informations, chronique de la
semaine. 20.00 En toute tranquillité.
21.30 Le commentaire du professeur
Th. EUwein. 21.40 Sport-actualités.
23.00 Informations, météo. 23.05 L'ex-
press ce Shanghaï .

DIMANCHE 12 MAKS7
Suisse romande

9.30 Messe.
11.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Carrefour — Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles, téléjournal,
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Europe oubliée.
« Inuit Nunât:» ou le pays des
hommes.

14.00 Mon ami Sainfouin.
Film.

15.15 Coupe d'Europe d'athlétisme en
salle.

18.00 Sport-Toto et retransmission
d'une mi-temps d'un match de
ligue nationale A ou B.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .

18.50 Les arpents verts.
Feuilleton .

19.15 Présence catholique.
Confiteor.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 Week-end.

Spectacle d'un soir.
22.00 Musique pour plaire.
22.30 Le fait du jour.

Les élections législatives fran-
çaises.

23.05 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
23.20 Méditation.

France I
8.45 Elections législatives : opération

de vote.
9.00 Télévision scolaire.

Cours pratique d'électricité.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence, du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser .
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.30 Au-delà de l'écran .

Emission _e Jean Nohain , An-
dré Leclerc, Pierre Sainderichin ,
avec Pierre Louis.

13.55 Holiday on Ice.
14.30 Télé-dimanche .
15.00 Huitièmes de finale de la Coupe

de France de football .
17.00 Elections législatives : opération

de vote.
17.15 Louisiana Story.

Film.
18.25 Quand la liberté venait du ciel.

Les passeurs de la mer.
18.55 Elections législatives : clôture des

bureaux de province.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Sports dimanche.
19.40 Actualités télévisées, télé-soir.
19.57 Clôture des bureaux de vote des

grandes villes.
20.00-4.00 du matin. Elections législati-

ves : résul tats, et variétés.

France II
14.30 Connaissance des bêtes.

La loi du désert.
15.45 Adèle.

Adèle joue aux anges gardiens.
15.10 Débuts à Broadway.

Film.
17.00 Au nom de la loi.

Otages.
17.25 Concert par l'Orchestre philhar-

monique.
18.10 Relais jeunesse.
19.05 Suivez le guide.
19.20 Mots croisés.
20.00 Fauteuil d'orchestre.
20.30 Le pays sans étoiles.

Film.
22.10 Télé-soir deuxième.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.30 Messe. 11.00 Un'ora per voi. 12.00

Informations. 13.55 Variétés. 15.00 Ren-
contre européenne d'athlétisme en sal-
le. 17.00 Dimanche entre cinq et six.
18.00 Informations, résultats du Sport-
Toto. 18.05 Retransmission d'une mi-
temps d'un match de ligue nationale
A ou B. 18.50 Faits et opinions. 19.30
Week-end sportif. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les élection, françaises. 20.20 Ro-
manoff et Julia. 21.55 Informations.
22.00 Les élections françaises. 22.10 Do-
cumentaire sur le Vietnam. 22.50 Télé-
journal. 23.00 Le? élections françaises.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 Nouvelles du monde chrétien.
12.00 Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Le miroir de la semai-
ne. 13.15 Magazine régional hebdoma-
daire. 14.15 W. von Braun et la cap-
sule Apollo. 14.30 Pour les enfants.
15.00 Années troublées. 15.45 Météore
dans la mer du Nord. 16.15 Un opéra
d'enfant et l'histoire de sa création.
16.55 Yolanthe vous invite... 17.40 Le
cinéma entre l'art et l'argent. 18.15 Ré-
sultats des élections berlinoises, télé-
sports, miroir du monde. 20.00 Télé-
journal , météo. 20.15 Dans la forêt des
orang-outans. 20.45 Résultats des élec-
tions berlinoises. 21.05 Aurais-tu tiré ?
21.30 Résultats des élections berlinoi-
ses. 21.45 Journal parisien . 22.40 In-
formations, météo. 22.45 Les élections
françaises.

ALLEMAGNE II

12.30 Les programmes de la semai-
ne. 13.00 Pour les Espagnols en Alle-
magne. 13.45 Mille paysans, mille dé-
sirs. 14.15 Un choix pour dimanche.
14.55 Informations, météo. 15.00 La
forge abandonnée. 15.15 Une course
d'école particulière. 15.35 La découverte
de Tom. 16.10 Rencontre européenne
d'athlétisme en salle. 17.45 Informa-
tions, météo, spor ts. 18.00 Nos organes
sensoriels. 18.30 L'église au village. 19.00
Les élections berlinoises. 19.05 Télé-
sports. 19.27 Météo, information . 19.40
Les élections berlinoises. 20.00 Le mas-
que rouge. 21.15 Les élections berlinoi-
ses. 21.20 Mélodies , rhytmes et théâ-
tre... variétés. 22.10 Les élection? à
Berlin et en France. 22.30 Le premier
rendez-vous. 23.00 Informations, météo.

Halle de gymnastique
FONTAINEMELON

Samedi 11 mars, à 20 h. 30

FORMIDABLE
MATCH AU LOTO

organisé par la
Société de musique « L'Ouvrière »

Abonnements Fr. 20.— pour 25 tours
et Fr. 10.— pour 12 tours

• Tout abonnement vendu avant 20 h. 30
participe à un tirage : 1er prix : une
corbeille de marchandise, valeur : 100.—.

Pas de qulne au-dessous de Fr. 5.—.
5585

Tôles f roissées à Neuchâtel
A la rue de la Dîme, à Neuchâtel , la

voiture conduite par M. S., de la ville est
entrée en collision avec une voiture des
postes, hier soir vers 18 h. 55. Légers dé-
gâts matériels.

Succès de Robert Porret
à Paris

Notre collaborateur Robert Porret , in-
vité par l'Office national suisse du tou-
risme, a donné une conférence au Cer-
cle suisse de Paris. M. le consul Gué-
lat, M. Vaucher, président central des
sociétés suisses de Paris et un nom-
breux public assistaient à cette soirée
fort réussie. Les représentants d'agences
de voyages avaient également été invi-
tés à cette manifestation.

M. Porret fit faire à nos compatrio-
tes, grâce à de magnifiques dias ac-
compagnés de commentaires vivants et
originaux, une r a n d o n n é e  ayant
pour point de départ les quatre can-
tons bordant le lac de Neuchâtel, soit :
Vaud, Fribourg, Berne et Neuchâtel.
C'est ainsi que les auditeurs passèrent
des Diablerets à Aigle, Chillon, Lau-
sanne, dans les villages vaudois cïes
rive, nord et sud du lac de Neuchâtel,
Puis ils s'en allèrent à Font, Esta-
vayer, Portalban, pour s'arrêter à Mo-
rat. De très belles vues de Berne ac-
compagnèrent celles de Laupen , Aar-
berg, des préalpes bernoises, de Bien-
ne et de son lac, ainsi que de la des-
cente de l'Aar en bateau, jusqu'à Gott-
stadt et Biiren, pour remonter ensuite
à St-Imier et dan. les Franches-Mon-
tagnes. Enfin , tout le Jura neuchàte-
lois, à la saison des jonquilles, à celle
des gentianes, plus tard des sorbiers,
et spécialement du ski, avec quelques
vues surprenantes de Neuchâtel sous
la neige, terminèrent cette grande pro-
menade très applaudie. Des Loclois, en-
tre autres, exprimèrent leur joie d'a-
voir retrouvé à Paris ces visions de
leur pays.

M. Bourgnon, directeur de l'Office na-
tional suisse du tourisme à Paris, doit
être vivement remercié pour cette soi-
rée offerte au Cercle suisse à ses in-
vités, (cp)

Un jubilé dans la police
cantonale

M. Félix Viol, chef de la Brigade de
la circulation, à Neuchâtel , a célébré le
25e aniversaire de son activité.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du Département de police.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7
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PAYS NEUCHATELOIS

Les auteurs du cambriolage de la
bijouterie Bregnard, de la tentative
de cambriolage du Cabaret 55 et des
dommages à la propriété commis
sur de nombreuses voitures à La
Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1967, ont
été arrêtés.

Il s'agit des nommés M. J. et P. A.
G., tous deux âgés de 21 ans et
domiciliés au Locle.

Ils ont reconnu les faits et ont
été incarcérés dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds où ils restent à
la disposition du juge d'instruction
des Montagnes.

Les montres et bijoux volés ont
été séquestrés.

Les auteurs
du cambriolage

de la bijouterie arrêtés Le Conseil général de la ville de
La Chaux-de-Fonds tiendra séance
vendredi 17 mars prochain , à la salle
de cinéma du Gymnase . Huit points
sont dès à présent à l'ordre du jour
de la réunion qui débutera à 20 h .00.

La prochaine séance
du Conseil général
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7 mars :-/4£ franchit l'Atlanti que

tout autour du gîobe goûtez désormais
l'exquise hospitalité j aponaise .

' ____P^'~ "~ -̂ ^ Pour faire le tour du monde à la japonaise destination , l!exquise hospitalité japo -
' il vous manquait l'Atlanti que.., Japan naise. Les hôtesses JAL savent depuis

¦̂ î̂__ . " ¦'_§*>• j Air Lines vous l'offre désormais. Lorsque l'enfance l'art de vous accueillir et vous
* -  ̂ ; le vol JAL 001 , en provenance de Paris, découvrirez à bord le charme d'une tra-

•' •--m- l̂_ ;:.:̂ '-'J. ' :: atterrira à New York le 7 mars prochain , dition attentive à votre confort. Pour
- _ *> J y - ¦ 

i JAL deviendra la 4e compagnie aérienne mieux connaître JAL,- consultez votre
_ _l__f_ !_ - _* à pouvoir vous transporter tout: autour Agence, de Voyages IATA ou venez nous
* _l_l_l_ _ ^ 

du globe. Son réseau s'étendra sur 17 pays, voir : JAL, 15 rue de Berne , Genève.
.Ht __f " * desservant 28 capitales et grandes villes, téléphone : 31 71 60 et 37, Pelikanstrasse

. __f <lfil.. î Ë . ".. .. . '., ,. :. Goûtez désormais, quelle que soit votre Zurich, téléphone : 23 16 87. A bientôt.
UAPAN AIR LINES
LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE

A l'occasion du

FESTIVAL-HOOVER
UN C A D E A U  apprécié
vous est offert à l'achat de chaque

^^ ____. ^ ^^J - ___» JBfiS^  ̂ ,___ -__ ^

A spir o- *** j l-^
.Batteur t 'j l_ f%

• Hoover $|p>

...bat... brosse... ' 
f ê Sr îf f M MJ)

et aspire et accomplit %_ ___( MP-ainsi en une seule ^JH _|P^
opération ce qu'aucun _ Ë"~; ,. ,
aspirateur ne peut garantie de qualité
faire. irréprochable
Fr.3_..-àFr.540.

Demandez une démonstration
chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 310 56.
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I- if^^J GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE j' :j

I ^__T i FERROT DUVAL^/*Ï## .

| il 9
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mécaniciens
sur autos

j La préférence sera donnée aux candidats suisses ou
| étrangers avec permis C.

i De bonnes conditions d'engagement sont offertes aus
personnes qualifiées , sachant fournir un travail irré-

! prochable.

Paire offres ou se présenter à la Direction de Perrot
! Duval & Cie S.A., Grand Garage de l'Etoile , 28, rue

Fritz-Courvoisier , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 62.

Ataeriez-vous une tache qui ait un sens humain ?
Œuvre sociale pour invalides et patients, reconnue
par la Confédération pt introduite depuis de longues
années , cherche

représentant (e)
actif Cve . sérieux (se) , de caractère agréable et de natio-
nalité suisse, pour visiter la clientèle particulière. Les
débutants(es) sont soigneusement instruits tes) . Nous
offrons bonne situation (fixe, provision , abonnemen t
et frais journaliers ) ainsi que collection variée d'objets
d'usage pratique 'propre production) .

Band Genosscnschaft , case postale , 3027 Berne

Nom et prénom :

Adresse :

Age : Téléphone :

I I . . . I . 1  1 L 1,1 1  | , ¦ I !

A vendre pour tout de suite ou à convenir ;

HÔTEL-RESTAURANT
aux environs de La Chaux-de-Fonds, site touristique.

Ecrire sous chiffre LS 5640, an bureau de L'Impartial. 9-^ _

. 
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j printemps!> 1 7
pes nouveautés |(à'queis
y , r- -- - de  fans |.-^M_ .:.

« .'à " ' •' ¦ ' ' ¦ ¦ ^Bk_.; ¦ ' '__ _. 
, ;r;' Bf « sous les Arcades .»

j_f ^C\_ li lafGhàtJx-de-fondsl

Sam. 11 mars Dép. 14 h. Fr. 6.— j

Course à Morteau
Dim. 12 mars Dép. 14 h. Fr. 12 —

5 En cas de temps favorable •

cueillette des
perce-neige

avec arrêt à Saint-Ursanne

Dim. 26 mars Dép. 9 h. Fr. 28.—

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Valses de Vienne »

B____B__É_n_k__i___p ̂ (Ti îiïlilfi-i àliili . !
-Fj^V^^M_M_______ 3R-v ^ r  ^

A VENDRE

Commerce
d'appareils ménagers
avec immeuble. Prix Fr. 100 000.—
4- hypothèques.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre FX 5629, an
bureau de L'Impartial.

Inchères
publiques

Jeudi 16 mars 1967. à 15 heures, I
l'Office des poursuites du Locle
vendra par voie d'enchères publi-
que, aux Frètes-Dessous, près Les I
Brenets : j
1 rucher avec 20 ruches d'abeilles
habitées et 1 ruche (panier) habi-
tée également.
Paiement comptant, conformément !
à. la L. P.

Le Locle, le 10 mars 1967.

Office des poursuites
Le Locle

i 1 IATELIER DE POLISSAGE
de la place entreprendrait séries régu-
lières boîtes acier, métal et or.

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

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs
sur simple demande par carte postale, à
HOBBY IS MONEY, 1604 PTJTBOUX

On demande

sommelière
pour TEA-ROOM.
Libre le soir et un Jour et demi
par semaine.
Faire offres à Confiserie Mirabeau ,
H. Rothenbuhler, rue Neuve 7, tél.
(039) 3 13 32, La Chaux-de-Fonds.

Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 06.9 5.71

___ ____„_ .  enlevés par
rGOiiS L'HRYè.!Tl

Finis las empl_tre_ gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient do l'huile de rloin pure, de
l'iodo et de la benzocaïns qui suppri- 1
me instantanément la douleur. Un fia- 1
con do NOXACORN à. Pr. 2.90 vous I
soulage d'un vrai supplice. Résultats I
garantis, sinon vous serez remboursé. J¦n i«_i________w__-__l '*?

Prêts I
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis ;
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement selon
vos possibilités

Bureau
de Crédit S.A.

PI. Bel-Ali 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Posages
de cadrans ¦

et

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

lisez l'Impartial

Vases anciens
en tous genres sont
cherchés à, acheter .

— Paire offres sou.
chiffre L A 5111, au
bureau de L'Impar-
tial,

A vendre sur place
lapins de 6, 8, 10 et
12 semaines.

Tél. (039) S10 24
pendant les heures
des repas.



LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES Eï Là POLITIQUE ROUTIÈRE CANTONALE
# Des projets et des rét-lisfatieiis imminentes
0 Deux éehcingeurs à Valangin

L'ensemble du projet , a) le Château et le- village ; b) la colline instable au f lanc de laquelle la route sera construite:
1) le demi-échangeur sud à l'entrée des gorges du Seyon ; 2)  l'ancienne route ; 3) le demi-échangeai- dénivelé

nord.

II
Dans la première partie de ce reportage1 il était question de la politique
routière du canton et des raisons qui l'ont motivée. Nous abordons
maintenant le détail, les principaux projets intéressant directement les

Montagnes neuchâteloises. Ils peuvent être résumés comme suit :

@ Evitement de Valangin, études
terminées, début des travaux cet
été par la canalisation du Seyon.

% Tronçon La Vue-des-Alpes - Le
Pré de Suze, prévu.

@ Correction du Reymond, travaux
en cours.

@ Correction et élargissement du
Grand-Pont à l'étude.

Tous ces tronçons seront réalisés
à quatre voies.

Route de La Ciboura
__S_fl_jJ3__^<_ _r.t - '-^^
$ Correction et réfection de la

ru© Fritz-Courvoisier, début des•¦•¦

travaux en avril.
Q Correction du Chemin-Blanc, dé-

but des travaux en automne.
Cette route comportera trois pis-
tes, deux pour la montée et une
pour la descente. La rue Fritz-
Courvoisier deviendra à sens uni-
que pour sortir de la ville sur
deux pistes ; la rue du Collège à
sens unique elle aussi assumera
l'entrée.
Parallèlement et en attendant une
correction définitive entre la région
de Bellevue et la frontière bernoise
prévue par une étape ultérieure, on
aménagera la chaussée existante,

|llllllilllll IlIIilBffllIi l

I Ce reportage est le reflet d'un B
§ entretien que nous a accordé M. jj
1 Carlos Grosjean , chef du Dépar- g
i tement des Travaux publics et de J
1 Police entouré de M. Jean-Daniel g
1 Dupuis, ingénieur cantonal ; de g
1 M. Patrick Wurthington , Ingénieur g
M adjoint , chef du bureau technique g
I et de M. Yves Rognon, chef g
E technicien. g
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Détail du demi-échangeur sud . 1) La bretelle d'accès en direction de
Neuchâtel . 2)  Le viaduc de 80 m. de long et 12 m. de haut sous lequel
pass era la route d'accès . Les maisons situées à cet endroit ne seront pas
touchées. 3) La sortie de la route en direction de Valangin et du Vallon de
Saint-Imier . 4) Le tracé de l'ancienne route et départ en direction de
Pierre-à-Bo t - Les Cadolles. 5) La « perte » du Seyon. La construction de
digues et de murs pour protéger le lit de la rivière aurait été plus onéreuse
que sa canalisation. On remarquera donc qu'on tire parti au maximum de

la configuration des lieux.

avec notamment la pose de semi-
barrières au passage à niveau de
La Cibourg.

Route du Locle
@ Prévue à quatre voies cette rou-

te sera réalisée dans une pro-
chaine étape.

© Par contre, le projet de correc-
tion du passage inférieur du
Crêt-du-Locle est en travail. Il
tiendra compte de l'extension
probable de cette région.

Dans .e terrain mou
de° Valangin

Le projet d'evitement de Valan-
gin est pratiquement terminé, 11 a
nécessité de longues études, la mise
en chantier s'effectuera au cours
de l'été. H s'agira de travaux pré-
liminaires.

Le problème consistait à relier
la cluse du Seyon à l'entrée nord
du- village. Le tracé s'est imposé
de lui-même. Dans l'impossibilité
de passer au sud de l'aggloméra,
tion à laquelle d'autre part on ne
peut toucher eu égard à son ca-
ractère historique, force a été de
s'en tenir à la solution du nord-
ouest.

A la sortie des « gorges », la route
gagnera, par un viaduc de 80 m.
de long et 12 m. de haut le flanc
de la petite colline qui fait face
au château. La chaussée décrira
un grand arc de cercle pour rej oin-
dre le tracé actuel à la hauteur de
la scierie dont les bâtiments se-
ront les seuls à disparaître.

A chaque extrémité de ce tron-
çon un « demi-échangeur » assu-
rera la liaison dans les différentes
directions. Celui du sud donnera

accès au village et à la route de
St-Imier en venant de Neuchâtel
et inversement. L'embranchement
pour Pierre-à-Bot - Les Cadolles
subsistera.

Au nord, le « demi-échangeur »
sera dénivelé , c 'est-à-dire que pour
accéder à Valangin, on sortira de
la route par la droite — évidem-
ment — pour gagner l'ancien tra-
cé par un passage inférieur.

Cet ouvrage sera situé exacte-
ment à l'emplacement de la scierie
qu'il n'a pas été possible d'éviter.
Celui qui voudra emprunter la rou-
te des Cadolles devra sortir à cet
endroit et traverser le village. C'est
pourquoi on .  a appelé ces deux
« carrousels » des demi-échangeurs :
ils ne permettent pas toutes les
;ni^nœuyre§^.::; : ;

L'itinéraire' 'des j trolleybus lui aus-
si quitte_s. "îè tronçon corrigé au¦¦ . ,  'M

Le demi-échangeur nord. 1) La sortie en direction de Valangin et de
Neuchâtel par Pierre-à-Bot - Les Cadolles . 2) Passage dénivelé. 3) La route
des Geneveys-sur-Coffrane avec accès immédiat au tronçon corrigé ou au
village de Valangin par le passage inférieur. 4) La « perte » de la Sauge .
5) L'ancienne route. 6) L'emplacement des bâtiments de la scierie ,

constructions sacrifiées. (Photos Impartial)

nord , traversera la bourgade et re-
prendra la direction de Neuchâtel
à l'entrée des gorges.
•

L' art de tirer parti de
la situation

Ces deux éehangeurs ne seront
pas un ' luxe, au contraire. Cette
« double solution » a été choisie
parce qu 'elle permet de tirer le
meilleur parti de la configuration
du terrain et , pour une fois, ces
ouvrages ne coûteront pas les yeux
de la tète !

Ils nécessiteront cependant la
pose d'une canalisation pour le
Seyon. On aurait pu s'en tirer en
construisant des digues, des murs
de soutènement , mais en définitive
cette solution aurait été plus com-
pliquée encore. La rivière passera
donc dans des buses de béton sur
une longueur de 250 m. et on lui
assurera un débit maximum de
130 m3 seconde. La même opéra-
tion — mais en plus modeste —
sera répétée au nord avec la Sauge.

La grande difficulté de ce projet
réside dans la nature du terrain.
La colline au flanc de laquelle la
route sera construite est mouvan-
te. Des études géologiques et hy-
drogéologiques ont été entreprises
pour trouver le moyen de vaincre
le problème le plus économiquement
possible. C'est actuellement le der-
nier point à résoudre , c'est lui qui
a retardé l'exécution car , il faudra
stabiliser cette zone , ce qui coû-
tera fort cher.

On avait suggéré de prévoir un
evitement futur des Gorges du
Seyon, afin de préserver leur ca-
ractère sauvage, aucune solution
valable n'a pu être retenue. (Il
aurait été impensable de projeter
un tracé par «Le Gibet»). On s'est
donc arrêté à une solution simple
et logique, qualités qui ne sont
peut-être pas aussi répandues qu 'on
veut bien le dire !

P. K..

• h Voir - L'Impartial » du vendredi
10' mars.

L'année 1966 a été satisfaisante pour les agriculteurs du Val-de-Ruz
Comme chaque année à cette épo-

que, les agriculteurs du Val-de-Ruz se
sont réunis en assemblée générale de
printemps, à Dombresson.

Après avoir- dégusté le vin d'honneur
et goûté à la « sèche au beurre » tra-
ditionnelle , le tout offert par la com-
mune de Dombresson , les quelque 150
participants se réuniren t à la halle de
gymnastique.

Le président , M. Jean-Louis Lugln-
buhl ,de Boudevilliers, adressa ses sou-
haits de bienvenue aux sociétaires et
salua la présence de MM. Jacques Bé-
guin , président de la Société cantonale
d'agriculture, Henri Morier , président
d'honneur, Willy Sieber , premier se-
crétaire au Département de l'agricul-
ture, Charles Diacon , conseiller com-
munal , de Dombresson , et Pernand San-
doz , directeur de l'Ecole cantonale d'a-
griculture, à Cernier. M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement de l'agriculture cantonal , re-
tenu à Berne aux Chambres fédérales
s'est fait excuser.

Le président rendit ensuite homma-
ge à sept membres "disparus au cours
de l'exercice écoulé . Pour honorer leur
mémoire, l'assemblée se leva et se
recueillit un instant.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée faite par le se-
crétaire M. Marcel Veuve , à St-Mar-
tin , procès-verbal adopté sans modi-
fication , le président donna connais-
sance de son rapport dont voici quel-
que? extraits .

LES ENTRÉES
AU CENTRE COLLECTEUR

Après un hiver relativement peu ri-
goureux , il fut possible d'effectuer les
semailles à fin mars, début d'avril. La
suite du printemps , particulièrement
pluvieuse , rendit la terre très compac-
te ne permettan t pas une très bonne
plantation des pommes de terre. Par
contre l'herbe fut abondante et l'en-
silage put se faire tout à fait norma-
lement et en général par un temps idéal ,
Beaucoup de chance également pour
les fenaisons . Malheureusement la qua-
lité fut bien moindre qu 'on ne le pen-
sait . Le regain fut rare , mais très bon.
L'été , particulièrement sec, permit de
faire une récolte de céréales intéressan-
te et de bonne qualité . Les entrées au
centre collecteur furent les suivantes :
colza, 55.000 kg., seigle 641.000 kg., blé.
d'automne , 1.181.000 kg., blés de prin-
temps, 844.000 kg., orge, 324.000 kg.,
avoine 13.000 kg. Au total 3.058.000 kg.

Le président profita de l'occasion,
pour remercier au nom . du comité le
gérant , M. Henri Cor thésy, ses aides de
bureau et le personnel du dépôt.

Les semailles d'automn e purent se
faire dans de bonnes conditions . Eu
résumé : année satisfaisante pour les
agriculteurs du Val-de-Ruz.

Comme manifestation essentielle au
cours de l'année, signalons le marché
de bétail du 19 août, aux Hauts-Gene-
veys, l'exposition d'élevage de fin mai
à l'Ecole cantonale d'agriculture, à
Cernier, et la course des dames du 8
juin à Chamonix .

M . J.-L. Luglnbuhl termina son ex-
posé par quelques considération, d'or-
dre général sur la rationalisation , l'aug-
mentation de la production et sur le
revenu agricole qui n'a pas encore at-
teint un état satisfaisant. En période
de haute conjoncture , dit-il , il convient
de rejeter catégoriquement toute baisse
artificielle des prix, si l'on veut, dans
l'intérêt général , maintenir l'agricul-
ture , c'est au peuple entier à fournir
sa contribution .

COMPTES DE LA SOCIÉTÉ
ET BUDGET

Les comptes de la société, au 31 dé-
cembre 1966, bouclent par un bénéfice
de 699 fr. 10, accusant aux recettes
8800 fr . et aux dépenses 8100 fr . 90. Le
budget prévoit pour 1967 un léger dé-
ficit de 576 fr . 45.

Les comptes de l'Office commercial
commentés par le gérant M. H. Cor-
thésy, accusent à l'actif 2.589.594 fr.
30 et au passif 2.559.816 fr . 50 présen-
tent un bénéfice net de 29.777 fr . 80. Le
chiffre d'affaires s'est élevé en 1966 à
2038.151 fr . 30, compte tenu de l'acti-
vité du centre collecteur. Il est heu-
reux de constater que le compte dû
par les débiteurs a diminué de 80.000
francs grâce à l'attitude énergique du
gérant.

Après rapport des vérificateurs et de
la fiduciaire, les rapports de gestion et
des comptes furent adoptés à une gran-
de majorité,

Un vérificateur suppléan t a été nom-
mé en la personne de M. Willy Boss,
à Dombresson.

La cotisation pour 1968 a été fixée
à 15 fr . au lieu de 12 fr.

REMISE DES RÉCOMPENSES
Sous les acclamations de l'assistan-

ce, le président procéda à la remise
des récompenses de fidélité aux em-
ployés de fermes comptant plusieurs
années de service chez le même em-
ployeur .

Un cadeau en espèces et le banquet
leur fut offert.

DIVERS
Quelques questions furent posées au

comité au sujet de l'élimination du bé-
tail de moindre qualité , sur l'évolution
des prix du revenu agricole, sur- les don-
nées qui seront utilisées ou déployées
par l'Etat , pour fixer le montan t des
nouvelles estimations cadastrales des
bâtiments et domaines agricoles. Le
président de l'assemblée, par M. Jac-

ques Béguin et par M . Willy Sieber ont
répondu à la satisfaction des interpel-
iateurs.

LE DINER
A l'issue de l'assemblée, 140 socié-

taires se retrouvèrent à l'Hôtel de Com-
mune où un excellent repas fut servi.
Au cours de ce repas M. Charles Dia-
con, conseiller communal remercia d'a-
voir choisi Dombresson comme lieu de
son assemblée et apporta le salut des
autorités.

A son tour-, M . Jacques Béguin re-
mercia également la société de l'avoir
invité à participer à cette journée, lui
permettant ainsi de prendre contact
avec les agriculteurs du vallon , (d)
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VAL-DE-TRAVERS

Une voiture dévale un talus
Sur la route des Rosières, une voi-

ture a quitté la chaussée et dévalé le
talus. Le conducteur n 'a pas été bles-
sé mais le véhicule a subi de gros
dommages.

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 18 mars, à 20 h. 45

1 ALAIN
¦v
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Gala des étoiles
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GEORGETTE LEMA IRE
GEORGES MELON

UNE ET WILLY
et un programme sensationnel

location à la TabaMère du Théâtre ,
j dès maintenant. 5512

I Organisation UNISONOR, Genève.
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8610 Uster
hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats garage double Seestrasse 157 - Tél. (051) 87 16 17
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53 CVJ55 km/h, freins à disque,5 places,
4 portes, équipement super luxe, Fr. 9350. -
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volontiers adressée par Fiat S./.-é à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressanteslpgssibilités de financement f _

DEMAIN...
CHAQUE DIMANCHE
pour vous ... et pour votre fret

DIRECTEMENT
A PARTIR
DE ZURICH

BOAC VC10BA 141 Zurich dp. 01.55
Nairobi ar. 11.15
Lusaka ar. 13.45

BOAC RR 707 BA 724 Zurich dp. 18.25
Beirut ar. 23.00

lundi
New Delhi ar. 08.20
Bangkok ar. 14,00
Singapour ar. 17.20

mardi
Darwin ar. 00.35
Sydney ar. 06.05

Votre agence de voyage IATA, votre transitaire ou
la BOAC vous fourniront volontiers tous les renseigne-
ments du 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 8477 56 (frets)
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A REMETTRE AU LOCLE

magasin d'alimentation
vins » liqueurs

Conviendrait à personne seule ou
d'un certain âge. Appartement de
3 pièces à disposition.
Ecrire sous chiffre LT' 5525, au
bureau de L'Impartial.

mmm ' ' ' ¦ ' ' ' ' ¦ ==°

I

Jeune homme, 34 ans, cherche

emploi
du 15 avril au 15 Juillet.
Français, allemand , anglais, comp-
tabilité , connaissance de bureau ,
budget, Standard Cost, etc.
Ecrire sous chiffre DF 5335, an
bureau de L'Impartial.

A vendre plusieurs parcelles de
terrain pour constructions de

week-end
en bordure du Doubs.

Au choix, de 1000 à 35 000 m2, non
boisées ou mi-boisées, au prix de
Fr. 2.— à 7.— le m2.
Ecrire sous chiffre 15786. à Publi-
citas, 2800 Delémont.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

J 
ULTRAVOX

LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

Ultravox est conçu pour que le patron
puisse dicter quand il en a le temps et

^̂ ~. où cela lui convient. En plus, lï secrétaire
" "

nÉ_^ \ économise du temps, car elle n'a plus i
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__^__î _i_:; i'ËË-Ëi;ËË;;;;;. ::ËË:;Ë;;iË:Ë;Ë. __&. avant de le taper _ la machine.

¦ ¦ La machine _ dicter Ultravox est
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dément avec le téléphone, etc.) qui
¦̂ ypP "̂" font de l'Ultravox l'appareil universel.

Mise ï Paaa] gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèle.
et service d'entretien chez

p̂
F  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentetion.

K5?f Noro: Prénow
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f Localité : 17
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Le Locle : régleurs, titulaires de maîtrise et techniciens d'exploitation
ont été félicités hier, au Château des Monts, par l'autorité communale

Ponctuelle dans son hommage aux
régleurs loclois lauréats du concours
chronométrique 1966 de l'Observatoire
de Neuchâtel. à qui elle associe depuis
quelques années les nouveaux titulai-
res de maîtrise fédérale et désormais
les nouveaux techniciens d'exploitation,
l'autorité communale locale les a réunis
au Château des Monts, hier en fin
d'après-midi. Le pire temps de mars
lui aussi était présent, à croire que
c'est aussi sa tradition I

Régleurs, titulaires de maîtrise, techniciens d' exploitation et invités réunis
dans les salons du Château des Monts. (Photos Impartial)

Dans les salons de cette splendide
demeure, le présiden t du Conseil com-
munal, M. René Felber, qu'accompa-
gnaient ses collègues de l'exécutif à
l'exception de M. Henri Eisenring, a,
dans une excellente allocution, rendu
un chaleureux hommage au travail et
à l'effort persévérant de ces Loclois qui
portent haut le renom de leur cité.

« En vous réunissant ici , dans cette
demeure consacrée au labeur de vos
prédécesseurs qui s'étale avec éclat ,

nous marquons notre désir de mani-
fester notre admiration à ceux qui ,
malgré l'étourdissement du monde ac-
tuel , ont su s'astreindre à un travail
particulier , lent quelquefois et diffi-
cile presque toujours - leur dit-il.

Il associa à ces paroles de reconnais-
sance les chefs d'entreprises qui sa-
vent favoriser toutes les possibilités
de formation professionnelle, qui sui-
vent l'apprentissage afin de le com-
pléter , faisant ainsi preuve d'une cer-
taine forme d'humanité mais égale-
ment de discernement puisqu 'ils ren-
forcent le potentiel technique de leur
maison. Et il termina par ces mots :
« Vous avez prouvé la puissance de
votre volonté, permettez-moi de sou-
haiter que vous soyez aussi des ci-
toyens conscients de leurs devoirs au-
tant que de leurs droits, prêts à ju-
ger objectivemen t de tous les problè-
mes qui se posent aux autorités. Vous
connaissez la complexité de votre mé-
tier , vous ne pouvez plus alors porter
des jugements sans avoir examiné la
donnée complète d'un problème et
vous comprendrez avec nous que le
système démocratique et celui des ins-
titutions de notre pays ne peuvent
vivre que si des citoyens, maîtres de
leur jugement, réfractalres à la sim-
plification arbitraire des problèmes,
les animent.» .

Il remit ensuite aux personnes dont
le nom suit„ le présent de l'autorité
locale et invita chacun à la réception
préparée par le chancelier , M. Pingeon
et son personnel, dans la salle d'armes
du château.

Cette cérémonie était honorée de la
présence de MM. Pierre Steinmann.
directeur général du Technlcum neu-
chàtelois', Ch. Huguenin , directeur de
l'Ecole d'horlogerie du Locle. R. Pella-
ton. présider^ de l'Association des
fabricants d'horlogerie du district, et
de représentants des fabriques Ulysse
Nardin et Zénith.

G. Mt

Régleurs : MM. Léopold _ _ _ ___ (U.
Nardin) ; Jean Faivre (U. Nardin i Paul
Favre (Zén ith ) : René Gonthier (Tech,
neuch.) ; Henri Guye (FAR labo. ) ; Re-
né Gygax (Zénith) ; André Labourey .(U. Nardin) ; Claud e Nardin (U. Nar -din) ; Jean-Pierre Sunier (Zénith) ;
Jean-Pierre Vuille (Zénith) .

Titulaires de maîtrise fédérale : MM.
Robert Balanche (menuisier ) ; Jean Bit-
terlin (coiffeur) : Léopold Brigadol
(contrôleur-électricien) ; Ernst Christen
(mécanicien). :. Francis Jeanneret. (bou-
chei'-charcutiér> . Gaston Matthey (bou -: cher-charcutièr) ; *Jéah Perrenoud (1ns-
tallateur-éleotr.. ¦;- Camille Simoni (mé-
canicien) .

Techniciens d'exploitation : MM. Gil-
bert Barbezat ; Alain .¦•' •BoUë'ngl.r ; Gil-
bert Cottier : Henri ' Gloor ; Joseph
Huot : Ezlo Magnani ;; ' Manuel Palomo ;
Jacques Porcher ; Henri Robert ; Hans
Roth ; Willy Stunzi ; Juan Torernt ;
Willy Vettiger. 

M.  René Felber . remet le cadeau de l'autorité communale locloise.

¦¦ ¦ i i .. i , . .

• LA VIE JURASSIENNE •
. , _

Conférence de presse
sur le problème jurassien

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'organiser une con-
férence de presse sur la procédure
qu'il entend suivre en vue de la
solution du problème jurassien . Elle
se tiendra le vendredi 17 mars à
15 heures en la salle du Grand
Conseil, (ats)

Le Centre jurassien
de la culture
Candidature
de Tramélan

Le Conseil municipal a présenté av.
gouvernement la candidature officielle
de la cité pour . le Centre jurassien de la
culture qu 'il est. question de créer.

Les raisons exposées au Conseil exé-
cutif du canton de Berne sont basées
sur le fa i t  qu 'un centre culturel se situe
au mieux en un endroit sis hors de la
vie urbaine et of frant  un lieu calme,
favorable à l'étude et à la méditation.

Le Conseil municipal estime de plus
qu 'une décentralisation dés institutions
officielles s'avère nécessaire. Tramélan

-au ¦ cinquième rang des cités jurassien-
nes ne jouit d'aucun avantage dans ce
domaine. La localité , porte d'entrée des
Franches-Monta gnes, est à même d'of-
f r i r  les conditions idéales pour le Cen-
tre jurassien de la culture. >

Il y a lieu de féliciter vivement les
autorités de cette initiative. La région ,
appelée à un développement touristique,
certain , verrait par l'attrait de ce centre
la possibilité d' activer de nombreuses
réalisations, (ni)

La Société cynologlque
de Tavannes et environs

marche bien
La Société cynologlque de Tavannes

Pt environs a tenu ses assises annuel -
les sous la présidence de M. Monnier.
Dans son rapport, il relève l'excellent
travail fourni lors des concours de
1966, Ce n'est pas moins de 12 « ex-
cellent » et de 2 « très bien » qui ont
été obtenus.
• C'est ainsi que M. Daniel Roethlis-
berger a recueilli un « excellent » lors
.de l'exposition internationale d'Aarau.
(M. Obermayr , caissier, présente un
rapport détaillé sur la situation fi-
nancière de la société et ses comptes
sont acceptés avec remerciements.

Et comme de coutume, l'assemblée,
qui a encore établi son programme
pour 1967, se termine par un excellen t
souper , (ad)

ON DEMOLIT. — La remise qui
s'élevait à côté de la laiterie Meyer
a disparu , démolie pour être recons-
truite ailleurs. Le terrain récupéré et
le jardin attenant serviront de place
de parc pour les fournisseurs venant
livrer leur lait, (ad)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER.' — M. Henri Chédel

est décédé hier dans la matinée à St-
Imier. Le défunt était né en 1900 et
a passé toute son existence à St-Imier,
où il était très connu, apprécié et ai-
mé.

Pendant des années et des années,
il a pris le chemin conduisant aux
« Longines » , l'importante manufacture
locale, dont il était un ouvrier cons-
ciencieux et précis. Amoureux de la
nature, de l'Alpe et de la montagne,
le défunt fut une des belles figures
du Club Alpin Suisse, groupe puis sec-
tion Chasserai. C'est en- 1925 qu'Henri
Chédel entra au Club Alpin.

La gymnastique, en général , et la
section de St-Imier, en particulier,
comptaient M. Henri Chédel au nom-
bre de leurs adeptes les plus convain-
cus. Méritant, Hehri Chédel. se vit
décerner les titres les plus honorifi-
ques de la société.

M. Henri Chédel a .rendu d'inappré-
ciables services ailleurs encore que
dans les rangs des deux importants
groupements.

Et, ici, nous pensons tout spéciale-
ment au Ski-Club St-Imier, et à la
Fédération suisse de ski, dont Henri
Chédel était respectivemen t membre
d'honneur et membre honoraire, en
raison des éminents services rendus
à la , société .et...au sport , du .:ski .qu'il
a pratiqué avec_erveur et entrain, .(ni)

SAINT-IMIER
Avec Fernand Raynaud

Dans le cadre des d i f férente s  actions
de son Centenaire cette année , la So-
ciété coopérative de consommation de
St-Imier et environs , dont M.  Charles
Scheuch, est le président avisé et M.
Walther Gerber , le géran t for t  actif ,  a
of fe r t ,  au public un gala Fernand Ray-
naud .

La renommée de l'artiste, la parfaite
mise en train et l'organisation bien au
point du spectacl e, ont, f ai t  que la, salle
de spectacles était comble d'un auditoire
enchanté et ravi , de l'aubaine qui lui
était ainsi donnée de voir , d' entendre et
finalem ent d'applaudir à tout rompre
une des grandes vedettes de la scène de
ce temps, (ni)

Bonne tête !
Mme veuve Berth e Heimberg-Arn , do-

miciliée à St-Imier a fê té  hier , dans
l'intimité de sa fa mille, le nonantième
anniversaire de sa naissance.

Mme Berthe Heimberg-Ar n a eu le
plaisir de recevoir de nombreux messa-
ges de félicitati ons et de sympathie , des
voeux de bonne santé po ur l'avenir, no-
tamment ceux de la municipalité , ap-
portés pa r une délégation des autorités
municipales , qui a accompagné ses pro-
pos de la traditionnelle attention, (ni)

POUR LES TOUT PETITS. — Les
inscriptions pour l'entrée des - tout
petits » , soit des bambins nés en 1961,
à l'école enfantine d'hier, aujourd'hui
Jardin d'enfants , seront prises par
les jardinières d' enfan ts, à. l'école de
la rue Baptiste Donzé, lundi 13, mar-
di 14 mars 1967, de 9 à 11 heures et
de 14 à 16 heures ; enfin le mercred-
is mars de 9 à 11 heures, (ni)

Un dernier hommage aux deux victimes
de l'accident des Éeneveys-syr-Cûfîrane
Les corps de MM. Antonio An-

drlani et Michèle Florean les deux
jeun es Italiens victimes du tragique
accident au passage-à-niveau des
Geneveys-sur-Coffrane ont quitté,
hier matin, Landeyeux. Avant de
prendre la route de l'Italie, le con-
voi a passé par l'ancien village des
défunts.

Dans la cour des usines Esco et
Le Prêlet, une brève mais très digne
cérémonie a eu lieu en présence du
vice-consul d'Italie, de Don Giuliano
Bonci, curé de la colonie italienne
à La Chaux-de-Fonds, du curé Vial ,
de la paroisse catholique du Val-
de-Ruz, de parents et d'amis des
victimes, de M. Perrin, président
du Conseil communal, et de son
administrateur, et, enfin , de tout le
personnel des deux fabriques.

Après la bénédiction des corps
par le curé Bonci , l'assemblée a été
Invitée par le curé Vial à dire en
commun le « Notre Père».

De son côté, M. Hauser, au nom
des deux usines et de la popula-
tion, a souligné les liens de sympa-
thie, de reconnaissance et d'affec-
tion qui liaient chacun aux deux
jeune s Italiens. Le vide qu'ils lais-
sent derrière eux est profond et

même le temps ne pourra le com-
bler.

Quant au vice-consul , il a adressé ,
en italien , des paroles de consola-
tion à tous ceux qui pleurent les deux
disparus. Il a également remercié
chaleureusement MM. Rossetti • et
leiïrs coîlabotateurs de toutes leurs
marques , de sympathie et de com-
préhension.

La cérémonie s'est déroulée par
un temps sombre et sous une pluie
battante qui n'ont fait qu 'accentuer
la tristesse sincère de ces instants
d'émotion .

Les services d'aide familiale du Val-de-Travers, un flambeau de confiance
Ces dernières années, l'idée d'avoir

recours à une aide .familiale s'est forte-
ment répandue. Au Val-de-Travers, il y
a seize ans qu 'un service d'aide familiale
a été fondé et son activité se manifeste
actuellement dans toutes les localités du
district.

C'est en 1951 que cette institution a
pris son modeste départ , mais depuis
lors combien de foyers et de personnes
seules ont eu recours à son service. Pour
mieux comprendre cetie tâche , la section
du Val-de-Travers a tenu son assemblée
générale à Couvet . sous la nouvelle pré-
sidence de M. Gérald . Piaget , de La
Côte-aux-Fées. Près de 70 personnes,
hommes et femmes de tout âge , assis-
taient aux débats qui se sont déroulés
dans une salle de l'Hôtel de l'Aigle.

Après la lecture du dernier procès-
verbal, M. Roger Cousin , donna connais-
sance de son rapport présidentiel dans
lequel il rappela la belle tâche de cette
institution depuis sa fondation, son effi-
cacité auprès d'une mère do famille
malade , son remplacement lorsqu 'elle se
trouve alitée ou même hospitalisée pour
une naissance ou une opération . De nom -
breuses personnes âgées, invalides ou
seules, font appel tout au long de l'année
à l'aide familiale. Celle-ci se rend dans
tous les milieux , sans distinction de
nationalité ou de religion . La famille qui
bénéficie d'un tel service ne participe
que faiblement, aux frais. En effet , la
contribution versée par les membres
n 'arrive pas à couvrir les salaires des
mamans de secours. Pour que cette ins-
titution puisse poursuivre sa tâche hu-
2____ ta__ a, ajouta le président,, il faut

une plus grande générosité de la popu-
lation.

LES COMPTES
Les comptes de l'année écoulée, ainsi

que les rapports des vérificateurs ont été
«rapidement liquidés et adoptés par l'as-
semblée. Les cotisations resteront les
mêmes que l'an passé, c'est-à-dire 5 fr.
pour les membres de la section, 30 fr.
pour les membres collectifs et, 50 fr. poul-
ies membres de soutien. M. Roger Cou-
sin, qui' fut douze ans président de
l'institution, refusa une nouvelle élection
et le nouveau comité qui est égalemen t
la cheville ouvrière du service d'aide
familiale au Vallon, se compose de M.
Gérald Piaget, président , Roger Cousin ,
vice-président, Maurice Nagel, adminis-
trateur, et Mme Klauser-Jequier , respon-
sable du centre de district. Cette section
compte actuellement 543 membres, pos-
sède deux aides familiales permanentes
et onze aides auxiliaires . La situation
financière de la caisse est saine , ce qui
réjouit d'autant plus les participants.

Quelques personnalités présentes ont
pris la parole pour remercier les respon-
sables de l'effort accompli et du travail
qui se fait pour le bien-être de la popu-
lation . On a pu entendre M. Favarger,
président du Tribunal du Val-de-Tra-
vers, et M. Fluckiger , député-maire à
Travers. A la table des invités se trouvait
encore M. Philippe Mayor , de Neuchâtel ,
membre fondateur et président d'hon-
neur de l'institution. Comme l'ordre du
jour était épuisé, le président donna la
parole à l'invité de cette soirée, Mlle
Alice Bourquin, directrice de Pro-Infir-
m_; à NeuchàteL « Tâches de Pro-In -

flrmis », tel était le thème traité par
Mlle Bourquin qui apporte tout son
savoir à cette organisation humanitaire
si nécessaire de nos jours. Son vœu le
plus cher est de voir l'ouverture à La
Chaux-de-Fonds, en 1969, d'un centre
IMC pour les enfants infirmes moteur-
cérébraux . Cette intéressante conférence,
a retenu l'attention de tous les partici-
pants.

Encouragé par son magnifique exem-
ple, le service d' aide familiale du Val-
de-Travers est vraimen t un flambeau
de confiance pour l'avenir.

G. Bd.

Collision à Fleurier
Hier, à 6 h. 50, Mlle D. G. circulait

au volant de sa voiture sur la rue des
Petits-Clos. Arrivé au carrefour de
l'Ebauche, elle a voulu tourn er à gau-
che. Mais , son clignoteur ne fonction-
nant pas, elle a été dépassée par un
petit bus conduit par M. F. C. Colli-
sion et dégâts matériels.

Heurté par une jeep
Un employé des Services industriels de

Fleurier , M. Roland Leuba , qui s'était
fort obligeamment mis à la disposition
d'un conducteur de jeep dont le véhicule
refusait de partir et qui poussait le véhi-
cule a été violemment heurté à la tète
par une autre machine. U a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier souffrant
d'une fracture du maxillaire supérieur
et de plaies diverses. (g \
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Après un vol
de montres dans

une f abrique
Des ouvriers italiens travaillant à la

correction des eaux du Jura dans l'Aar ,
à Aegerten , près de Bienne, ont décou-
vert à proximité de leur lieu de travail
plusieurs montres et une valise prove-
nant du cambriolage de la fabrique
Hamilton , à Bienne.

Les agents de la police du lac, après
de longues recherches, ont également
retrouvé fc la même place, . soit à 100 m.
en aval du nouveau pont de l'autoroute ,
sur la droite du cours d'eau , d'autres
montres Hamilton dans l'Aar. La police
poursuit son enquête, (ac) .

ARRESTATION. — La police de ville
a arrêté , hier matin , un jeune homme
qui s'était évadé de la maison d'éduca-
tion de la Montagne de Diesse. (ac)

Auto contre autocar
Un Biennois grièvement

blessé
Dans la soirée de jeudi, M. CharlesTschâppat , médecin-dentiste à Bienne,rentrait en auto d'Aarberg à son domi-cile à Belmont. Entre Kappelen etBiihl , sur un tronçon rectllignc, 11 dutfreiner brusquement pour éviter un pié-ton. Mais sa machine dérapa et entraen violente collision avec un autocarsurvenant en sens inverse. M. Tschâp-pat fut blessé à la cage thoracique etun médecin qui passait le transporta àl'hôpital d'Aarberg. L'auto est complè-tement démolie et le car a subi pour15.000 francs de dégâts, (ac)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 31

Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal a proclamé élus con-
seillers généraux les citoyens Gra-
ber Jean-Pierre , 1946. et Gentil
André, 1911 .(ae)

Trois voitures endommagées
Hier matin à 6 h. 50. un accrochage

s'est produit entre trois voitures, deux
suisses et une française, sur la route
du Col-des-Roches, à la hauteur de la
fabrique Aciera. On signale des dé-
gâts matériels, mais heureusem ent au-
cun blessé, (ae)

Deux nouveaux conseillers
généraux

On se souvient que lors de la der-
nière séance du Conseil général, un
crédit de 175.000 francs avait été voté
et accepté par 13 voix contre 7.

Fermement opposés à cette décision ,
les socialistes avaien t déjà laissé en-
tendre qu'ils envisageaient de lancer
un référendum. Toutefois, en raison
de la netteté de ce vote , certains pen-
saient que le parti socialiste n'en fe-
raient rien.

Erreur. En effet , depuis quelques
jours, les opposants s'efforcent de ré-
colter les signatures des 15 pour cent
des électeurs inscrits. Pour ce faire,
ils disposent d'un délai référendaire
qui échoit Je 20 mars à 18 h. (gc )

Les socialistes lancent
un référendum
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Mieux qu une voiture... .
une américaine tout confort, à suspension indépendante sur les quatre roues. Mieux qu'une automobile d'une personnalité peu commune... un véhicule d'une sécurité
Mieux qu'une américaine tout confort... une voiture d'une rare élégance, d'une ligne qui exceptionnelle, équipé de freins à réglage automatique, de ceintures de sécurité, d'un
fait école. volant de sécurité monté sur une colonne de sécurité.
Mieux qu'une voiture d'une rare élégance... une automobile d'une personnalité peu Mieux qu'un véhicule d'une sécurité exceptionnelle...
commune, remarquable par son moteur arrière de 112 CV, refroidi par air, réservant l'avant un modèle tout confort, d'une rare élégance, d'une personnalité peu commune, parfaite-
au coffre à bagages. ment sûr... En un mot, une Corvair!

Corvair Sedan: moteur arrière de 6 cylindres, 112 CV/13,67 CV-fiscaux, refroidi par air. Boîte à 4 vitesses. Volant de sécurité, colonne de direction.de sûreté. Suspension indépendante sur les quatre roues. PPPi
Système de ireinage à double circuit. Corvair Monza Coupé Sport. • Montage Suisso ¦ _ !.__

...et les autres Chevrolet: Camaro: Coupé Sport Deluxe, Cabriolet ; Coupé Super Sport , Cabriolet SS 350. Impala: Sedan Sport, Coupé Super Sport. Chevelle: Malibu Sedan, _____
Coupé Super Sport , Cabriolet , Station-wagon. Chevy H: Nova Sedan Sport, Coupé Super Sport, Station-wagon. Corvette: Coupé Sting Ray, Cabriolet. Chevrolet-Un produit de la General Motors
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«Passez
0y i_#i 100 § i âyc

dernier confort»
(jusqu'à fin juin 1967) «

Commentpeut-onpasser au fort, n'hésitez pas à prendre ff ĴT.ZJZ^
chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec la ¦ *-»©Upon
prix? maison Elco. Envoyez le j à envoyer à Elco SA, <__ ;, chemin

La maison Elco, en étroit coupon ci-dessous ou appelez j de laVuachère, 1012 Lausanne,
rapport avec les installateurs, lenuméro021/28 4723.Votre g Je désire: D recevoir rensei-
vous renseignera à ce sujet par demande sera immédiatement g gnementsetdevisgratuitssurla
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. j transformation de mon chauf-
représentations régionales. I fage(sans engagement).

Vous recevrez un devis écrit I D recevoir le dépliant con-
pour la transformation de B̂BSB m 1 sacré au nouveau brûleur éco-
votre chauffage, à titre gra- m -/  #"B1 é̂ % | nomique Elco Junior.
cieux et sans engagement de m - _ __U-_^BH_B ̂ ^  ̂I
votre part. -$MB_1 mmta j Nom: ,—— 

Si donc vous n'avez pas en- Chauffage au mazout I Rue:_ _.
core le chauffage dernier con- dernier confort ï Localité: _____

• i .-. . > . .  i .  -_¦¦ |
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Congrès du Parti radical neuchàtelois
Lundi 13 mars 1967, à 20 h. 30

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL jj j

Pourquoi? Comment?
PRÉSENTATION

D'UN PROGRAMME POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALt

avec la participation de Messieurs |
le colonel divisionnaire James THIÉBAUD, chef d'armes des îl

troupes mécanisées et légères ; <|?

Pierre REYMOND, député au Grand Conseil vaudois, ancien |
président du Club d'efficience de la Suisse romande ; Sx

le pasteur Michel DE MONTMOLLIN, de Cernier ; |
Maurice CHALLANDES, député, de Bevaix. m

Le débat sera conduit par M. Maurice FAVRE, président de l\
l'Association patriotique radicale neuchâteloise. j )

HB_____n_______M_n______in____-______________^H r()

Galerie ouverte au public
Invitation cordiale >o

Technicien-mécanicien
longue expérience dans la construction de machines
semi-automatiques pour l'industrie horlogère et les
branches annexes, occupant actuellement un poste
avec responsabilités cherche

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

. .  i . '

A louer pour date à convenir ¦

boulangerie-pâtisserie
au centre de la ville, sur bon passage.

Conditions particulièrement avantageuses pour jeune
candidat désirant se rendre indépendant.

Ecrire sous chiffre 2045-22, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
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BUREAUX ET ENTREPOTS : PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL
REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES Tûl f f) QQ )
TAPIS PLASTIQUE - LIÈGE NOUVEAUTÉ ! ' "'* \UUU/
TAPIS LAINE ET SYNTHÉTIQUE TENDU OU COLLÉ _ _0 1 0
LINOLÉUMS - DALLES - COLOVINYL PLASTIQUE 0 03 I L
¦BMW» • Remise à neuf des vieux sols fades et démodés •

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS
¦ _-_-______________IS--___________________________Bn_____l
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DEVANT LA THEMIS DE V E V E Y
Ce que vous construisiez le jour , vous

le détruisiez la nui t ! s'est écrié M,
Châtelain, substitut du procureur à
l'adresse de l'accusé, et celui-ci cher-
che anxieusement à s'expliquer ses ac-
tes.

C'est lin homme de 49 ans, marié et
père -de deux enfants majeurs qui fut,
avant de s'improviser correcteur , un
excellent, instituteur à La Tour-de-Peilz.

Lorsqu 'on apprit qu 'il était impliqué
dans une grosse affaire de mœurs, tout
le monde en fut  atterré !

^
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
L— /

Certains parents et leurs enfants qui
pleurèrent, sa démission, les paroissiens
qui se rassemblèrent en réunion de priè-
res, sa famille et jusqu'au directeur des
écoles lequel souhaite le voir réintégrer
son poste avec l'appui du Département
cie l'instruction publique.

Et pourtant, son comportement peut
éveiller des craintes de récidive.

UNE DOUBLE VIE

Lucien G. — c'est le nom de l'accusé
— menait une double vie en contradic-
tion avec ses sentiments religieux, et il
en souffrait sans pouvoir résister à ses
Instincts.

Le jour U se révélait un maître parfait ,
soucieux du bonheur de ses élèves, dyna-
mique, mais dès la nuit tombée, il han-
tait les abords des toilettes publiques en
quête de garçons dévoyés.

A Vevey, Montreux. Territet, il y avait
longtemps qu'il poursuivait son manège,
et un jour , il se fit surprendre à Lau-
sanne.

Sa qualité d'enseignant, aussi curieux
que cela paraisse, lui évita des ennuis.

Sur les instances de sa femme, il
accepta de se soumettre à une cure
psychiatrique du 2 au 21 août 1965, mais
il 'commit l'erreur, de l'interrompre- et
retomba dans ses égarements.

L'expert qui lui découvre une respon -
sabilité légèrement atténuée , note que la
mort de sa mère eut pour effet d'accen-
tuer ses penchants à l'homosexualité.

Au cours de" sa jeunesse, il les ignorait
et , d'ailleurs, à 20 ans' 11* ne savait, rieri •
de la vie, il s'offensait de tout ce qui
portait atteinte à son idéal de pureté.

C'est ainsi qu 'il effaçait dans les W. C.
publics les dessins ou les textes obscènes,
tant il se montrait pudibond.

Jeune marié, .il associa curieusement
l'idée de péché à son amour chamèl à
l'égard de sa femme, tant il est Vrai que
l'excès de scrupules conduit aux . pires,
aberrations'. - ¦. . . . .... . ..- . -

Lucien G. fut bientôt cet homme
déchiré entre ses instincts et ses prin-
cipes, ses désirs obsessionnels et ses
craintes d'un châtiment pénal , et il le
demeura jusqu 'au 4 mai 1966 où la police,
alertée par des plaintes, vint l'arrêter
à, sa sortie du collège , i à La Tour-de-
Peilz.

Comme il n 'était pas homme à s'enfuir
on aurait pu. me semble-t-il , l' appré-
hender ailleurs pour ne pas infliger ce
spectacle à ses propres élèves.

IL SAVAIT...
Lucien G. savait que les adultes ont

le devoir de protéger les mineurs, même
dans le cas où ceux-ci déjà dévoyés se
llytent à des provocations.

Sa qualité d'éducateur rendait cette
obligation plus impérieuse encore.

Or, il commit des attentats à la pudeur
sur quatre enfants dont deux n 'avalent

pas quinze ans et deux autres moins de
seize.

Le fait qu 'à cet âge tendre Us étalent
déjà initiés à de telles pratiques ne
constitue pas une circonstance atté-
nuante.

• Lucien G. s'est rendu coupable éga-
lement d'outrages publics aux mœurs
et dans trois cas concernant des jeunes
gens de inouïs de 19 ans, de débauche
contre nature.

Il lui arriva d'emmener un compagnon
clans sa voiture à Glion ou à Clarens.

A l'audience ont comparu deux de ces
adolescents dont l'attitude était révé-
latrice et d'un esprit borné et d'une
certain e apathie.

Lucien G. est d'accord de reprendre
une cure médicale , auprès d'un psy-
chiatre, car depuis son arrestation qu 'il
accueillit avec soulagement, il souhaite
ardemment se corriger de ses mauvais
penchants.

Sur ce point sa femme a fait un
témoignage émouvant.

DUR RÉQUISITOIRE
Tout au long des débats que dirigeait

le président Maurice Pfeiffer , les témoins
avaient parlé des luttes, des souffrances,
des angoisses de l'accusé.

M. Roland Châtelain, substitu t du
procureur , mit l'accent surtout sur les
« vraies victimes » qui sont les enfants
et leurs parents.

Il eut des mots durs à l'égard du
directeur d'école qui voudrait voir Lucien
G. réintégrer l'enseignement , alors qu 'il
a failli , à la qualité principale de l'édu-
cateur , à savoir le respect des bonnes
mœurs.

Pendant deux ans, l'accusé a persévér é
dans son vice, en dépit d'avertissements,
et il a montré dans ces circonstances sa
bassesse de caractère.

M. Châtelain retient la responsabilité
légèremen t atténuée et requiert, une
peine sévère :

Dix-huit mois d' emprisonnement , sous
déduction de 14 jours de prison préven-
tive et les frais de la cause.

Me. Bernard Pfeiffer ,  le défenseur,
s'appuie surtout sur le rapport psychia-
trique pour tenter d'expliquer la double
vie de Lucien G„ ses chutes et ses désirs
de relèvements.

Il souligne qu 'il n 'a initié aucun des
garçons, que certains d'entre eux l'ont
volontairement induit en tentation, et
s'il reconnaît que tous les mineurs ont
droit à la protection de tous les adultes,
il relève que son protégé n 'avait pas la
force de caractère propre à brimer ses
penchants et qu 'il se fit  traiter pour s'en
défaire.

Enfin, il conteste le délit de débauche
contre nature;

LE JUGEMENT 
'

Lie Tribunal correctionnel de Vevey
prononce un jugement sans faiblesse et
qui s'inspire exactement — fait rare —
des réquisitions du ministère public.

Dix-huit mois d'emprisonnement.

André MARCEL.

Des gens en sont-ils venus à douter
du sérieux d'une entreprise qui vend
des produits à bon marché, à des prix
raisonnables et sans exagérer ? Hélas,
ces gens existent , mais la Migros ne
s'intéresse pas à ces clients-là. Ils
n'achètent que ce qui est cher et voyant,
et l'argent leur brûle les poches. Ils
n'ont aucun sens de la valeur des cho-
ses et sont des marionnettes de la publi-
cité et de la foire, aux vanités. Ce qui les
intéresse n 'a rieh à faire dans' un de nos
magasins, même si la boutique qui vend
ces articles de luxe et de faux luxe fait
des bénéfices monstres.

Par contre , nous aimerions ouvrir la
discussion avec ces acheteurs qui refu-
sent d'acheter un produit peu cher , par-
ce qu 'ils croient toujours que c'est de ia
camelotte. Et ils vont répétant le slogan
des exploiteurs de la crédulité : « bon
marché est, toujours trop cher » ! Nous
voudrions bien dire encore une fois à
ces consommateurs consciencieux, qu'en-

tre le prix d'un produit en usine, et le
prix qu 'ils paient , il y a une marge de
commerce, qui peut être raisonnable et
modeste comme à Migros, ou exagérée.
Mais cela ne change rien à la qualité
du produit.

Nos produits sont soumis à de nom-
breux tests et analyses de laboratoire,
et en particulier à des tests de dégusta-
tion et d' appréciation , en comparaison
avec des produits concurrents ; experts
et profanes dégustent les produits sans
en connaître la provenance ; nos pro-
duits sont régulièrement cotés comme
équivalents et même souvent supérieurs
aux autres.

Cherchez donc la quali té, mais sachez
que le prix peut souvent tromper. Et
pour lutter contre la vie chère, n 'ache-
tez pas le plus cher , mais le meilleur
à un prix raisonnable. Car le plus cher
n 'est pas forcément , .le . .meilleur.. La
Migros l'a prouvé depuis longtemps.

ËNous vous révélons un secret
,'! '- '/ i , '.- : * 

¦

Dans notre assortiment, Vous trouvez
des articles qui sont identiques à ceux
de la concurrence : même" fabricant ,
même qualité. La différence se trouve
dans la désignation , l' emballage et sur-
tout le prix. Bien entendu, nous ne
pouvons pas vous donner le nom de
ces produits vendus chez nous et chez
nos concurrents, sans quoi ceux-ci
boycotteraient le fabricant. Mais ce que
nous pouvons vous dire , c'est l'impor-
tance que peuvent prendre les diffé -
rences de prix. Dans bien des cas, le
prix de la concurrence est bien plus élevé
que le prix à la Migros. Les ménagères
ont souvent pu en faire l'expérience.
Pourtant, certaines de celles-ci sont
sûres que nos produits ne sont que des
imitations à bon marché des produits
concurrents. Ces préjugés sont difficiles
à vaincre. Car la différence est incroya-
ble , et ces ménagères ont de la peine à
admettre que le plus cher -n 'est pas
forcément le meilleur. Mais quoi , c'est
la vérité ! - . ,: ¦• :

Un bain plus agréable et pas cher

Se baigner chez, soi n 'est plus un luxe,
fort heureusement. Mais il est facile
d'en faire un moment très agréable, et
pour tout dire un luxe, mais un luxe
pas cher , grâce à notre crème huileuse
pour le bain « M-Look » . Pourquoi ne
pas faire de votre bain un délice , une
volupté ,, en même "temps qu 'un bain de
beauté pour votre peau ? Notre crème
huileuse M-Look nourrit et soigne votre
peau , elle' la rend douce , la tend et
l'assouplit. C'est un-véritable bain de
jouvence ; , et quel..parfum !

Notre crème huileuse pour le bain a
été longuement testée av'ant d'être mise
en vente. Nous tenions à ce que sa
réputation se hausse immédiatement
au niveau des meilleurs produits clans
ce domaine.

Mais nous tenons également à ne pas
vous faire dépenser plus qu 'il n 'est rai-
sonnable pour ce bain de beauté. Nous
tenions à vous offrir le meilleur sans
que ce soit le plus cher. Et nous y
sommes parvenus puisque une bouteille
qui vous permettra de prendre 15 bains
coûte 3 fr. 20. Dès maintenant soignez
votre peau avec notre crème huileuse
pour le bain M-Look, elle vous en sera
reconnaissante.

^——¦———¦__—Bi—_¦__________B_M_MM_____ i—!_B_

Prix MIGROS

Prix net

Prix clair
Un beau plat de riz
en moins de 10 minutes

Beaucoup de gens travaillent au de-
hors, mais aiment cuisiner, même s'ils
disposent de peu de temps. Nous pen-
sons de plus qu 'ils doiven t pouvoir cui-
siner à un prix abordable. Dans cette
idée, nous pouvons leur donner quelques
indications sur nos deux préparations de
riz, le riz à l'espagnole, et le riz au
curry avec champignons.

Ce riz se présente dans un carton ,
avec toutes les données de la prépara^
tion , et une image du plat que l'on va
pouvoir dresser en quelques minutes. Il
suffira de tenir compte du mode d' em-
ploi et de verser le contenu du sachet
en plastique dans de l'eau bouillante ,
et de laisser cuire pendant 8 minutes.
Ces préparations donnent un riz qui ne
ramollit pas, et reste ferme, même s'il
est maintenu longtemps au chaud" ou
réchauffé.

Le riz au curry est assaisonné avec
du véritable curry Indien. Tout au plus
y ajouterez-vous une noix de marga-
rine ou de beurre. Avec un œuf , quel-
ques chippolatas grillées , ou une tran-
che , de .notre rôti haché,, cela .fait .un
beau repas complet en perspective.

Le riz à l'espagnole est préparé avec
des tomates et des poivrons. C'est aussi
un plat à l'assaisonnement équilibré ,
mais vous pourrez éventuellement y
ajouter des chanterelles, des pointes
d'asperges ou ce qui vous plaira. Les
Espagnols mangent volontiers du pou-
let ou une autre viande qui convient
avec cette préparation.

Nos deux paquets de riz prêt pèsent
260 g et coûtent 1 fr. 50 pièce. Un pareil
plat pour ce prix , c'est à retenir. . !..

Savoir acheter intelligemment

Thon avec riz
et sauce tomate

La recette de la semaine_:

Faire fondre dans une casserole envi-
ron 30 g de beurre "; ajouter 2 tasses de
riz cuit clans l'eau salée , le contenu d'une
boite de thon (de la meilleure qualité
japonai se, mise en boîte spécialement
pour Migros) défait en morceaux et 3
œufs cuits dur hachés grossièrement.
Mélanger précau tionneusement le tout
avec une fourchette et laisser chauffer.
Ajouter éventuellement un peu de bouil-
lon (préparé avec un cube) . Dresser sur
un plat et servir avec une sauce tomate
préparée avec le contenu d'une boite
de « Tomato-Paste Del Monte » chauffé
avec une quantité.suffisante de crème
fraîche.

f\  ̂
Maintenant

I ]// !e riche assortiment
Akjf d'articles de Pâques

~~~ y^.rr>;5_~-_~̂  esf encore complet dans les magasins MIGROS._^-55=̂  ^-Ŝ -̂ r— Nous vous suggérons de faire votre choix
 ̂ le plus tôt possible I

Noire offre traditionnelle
pour les jours de Pâques I

Ananas «Del Monte»
Pêches «Del Monte»
f N. Dès l'achat

/HIM^I-M-VC* . : *k 2 grandes boîtes
( _ _ _H - _ _ . , n L ¦ i
wSfSSm£SSm " choix)

_ln_m__ __,  ̂een,'mes _-

*" _| r̂ réduction par boîte I

Agent
secret

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Peîzi, Riki
et Pingo

Chemise d'homme en nylon
.NYLSUISSE»
parfaite à tous les points de vue

f.  N, 1 chemise 11.-

/__GROS . . . .  iq
__?_W_ __I - chemises 1 -.,"
!___ ___§__. seul°men'
^B js-*^ (au !' eu de 22.-)

Profitez I

Des prix imposés aux prix exposés
Les associations de détaillants sont

un peu désarçonnées par la suppression
des prix imposés. La fourmilière s'agite.

Pourquoi ? Pour jouer le jeu et tenir
mieux compte de l'intérêt dû consom-
mateur ? Voyons un peu ! Une de ces
associations vient de prendre quelques
décisions : élimination des articles de
marque peu demandés, double rabais
un jour par mois, lutte contre la « gros-
se concurrence ». On va ainsi exposer
des prix valables un jour par mois !
Prix exposés pour attirer les acheteurs,
que l'on prend de moins en moins pour
des adultes 1 Le linge sale des prix
imposés se prête à une étrange lessive.
Migros ne. peut que se féliciter d'être
restée à l'écart de ce beau « système ».
Chez elle, depuis 41 ans, on ne connaît
que le prix vrai !

Filets d'anchois
allongés et roulés, première qualité

f \^ 
boite de 56 g .60

¦2__ _____ dès raciK"
_2___ !A_S °!ly de 3 boîtes
*B HF 10 centimes de

•̂SaP*̂  réduction par boîte !
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11 mars 1967 ?... les _ecs de pnune pour uri ina_eJ!t _2rane de 60. A fir
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... et à celle de toute votre famille, Avec 1
ARKINA «minéral», la bonne eau de table llk.au goût si agréable qui allège tous vos l̂|__.
repas. .,>- .Riche en sulfate de chaux et en biearbo- »
nate de magnésie, ARKINA «minéral» (et ***®L*\ - , -̂
digestive) est recommandée dans les affec- .̂ m ĝr™*̂ ^lions des voies urinaires, intestinales et |fj J,,J..__*^
contre la goutte. - .
Demandez à votre médecin ce qu'il en &̂---_~_-̂ -~~- 

i

MOBILIER COMPLET
Fr. 5000.-

neuf de fabrique, comprenant :

CUISINE
,, i

1 table et 4 tabourets ou 4 chaises

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

SALLE A MANGER
buffet avec bar , porte vitrée avec garniture laiton ,
1 table à rallonges et 4 chaises

SALON
magnifique divan et fauteuils pivotant recouverts de
tissu et larges accoudoirs cuir

y compris tapis
de 200 x 300 cm., dessous mousse gauffré.

Pour visiter, service auto gratuit ; lunchs ou dîners
offerts.

Facilités de paiement.

Livraison franco dans toute la Suisse.

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

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

Ul Retard des règles
^  ̂ P E RIO D U L est efficace,

¦ 
en cas de règles retardées et I j
difficiles. En pharm.etdrog. _™

vgam Lehmann-AnirEÎn , sp°c. nh.irm. Oslermunilirjen 4m__
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GALERIE KARINE
exposition

CHARLES CLÉMENT

Vernissage le samedi 11 mars 1967, dès 16 heures

Durée de l'exposition : du 11 au 26 mars 1967

Ruelle Vaucher 22, 3e étage , Neuchâtel , tél. 038 ,4 37 55

L'EMPORTE-PIECE
présente

les samedi 11, vendredi 17, samedi 25
et vendredi 31 mars, à 20 h. 15

DE PROSE À EFFETS
Paix 74, Café de la Paix

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

3âamçue cf e 'îêkédtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265

_ -_ > -_ !_. < âCa*ÏCerf
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Italie - BELLARIA (Adriatique) Hôtel
Novclla - à 30 m. de la mer - chambres
avec et sans service - eau chaude-froide -
toutes les chambres avec balcon - parking.
Demandez prospectus et prix.

ITALIE - VISERBA RIMINI ______
que) Hôtel NICARAGUA - directement
mer - toutes chambres balcon vue mer,
partie avec douche privée, eau chaude-
froide - chauffage central - excellente cui-
sine - parking. Mai Lit 1700 - juin , sep-
tembre Lit. 1800/2000 tout compris. Haute
saison prix modérés. Ouverture Pâques.

ITALIE - BELLARIA (Adriatique)
HOTEL «LE PLEIADI » - à 30 m. de la
mer - toutes chambres eau chaude et froi-
de, balcon - parking - chambres avec et
sans douche. Hors-saison Lit. 1800-2000.
Juillet Lit. 2300-2600. Août Lit. 2600-2900,
tout compris.

CATTOLICA (Adria.), HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage. Juin et sep-
tembre Fr. 13.50, juillet et août Fr. 19.60,
tout compris. Prosp, et inscr. G. Giroud ,
6512 Giubiasco (TD, tél. ¦ (092)- 5 46-79.

â ¦¦¦' !

I POUR PAQUES 1967
| PARIS-VERSAILLES Fr. 250.-

Du vendredi 24 au lundi 27 mars.
: | Départ le 23 au soir , avec tours de ville compris. !

Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles.

i i CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 240-
| Du vendredi 24 au lundi 27 mars.

; | Avec Avignon - visite de Marseille - Nîmes.

i COTE-D'AZUR-NICE Fr. 240.-
, | Du vendredi 24 au lundi 27 mars.

Avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice.

NOTRE GRAND SUCCÈS :

ANZÈRE séjour pour skieurs
| Du vendredi 24 au lundi 27 mars.

Départ le 23 au soir. Fr. 87.50

I Renseignez-vous sans tarder et demandez le programme
j détaillé de nos tours aux bureaux de voyages suivants:

GOTH & CIE S.A., 039/3 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds

| SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. 039/5 22 43, le locle

I 
Nos magnifiques

W -#y _ ljg _»_r *•!_ ' B Hl|l!v _

24-27 mars 4 jours Fr. 250,— |
MARSEILLE - NICE - COTE D'AZUR

24-27 mars 4 jours Fr. 250.—
PARIS, la Ville Lumière

24-27 mars s 4 jours ¦ Fr. 250.—
FLORENCE - RIVIERA ITALIENNE

25-27 mars 3 jours Fr. 185.—

I

MERANO - LAC DE GARDE
25-26 mars 2 jours Fr. 115.—

JOYEUX RUDESHEIM - HEIDELBERG j
Nos excursions d'un jour
Vendredi-Saint, 24 mars

SOCHAUX, visite des Usines Peugeot Fr. 16.50
Pâques, 26 mars (y compris un excellent diner)

LA GRUYÈRE - LAC LÉMAN Fr. 38 —
THEATRE DE BESANÇON j.

qui présente « Valse de Vienne » Fr. 29.— \

Renseignements et inscriptions: ; j
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Ilr GALA FRAN CO -S UISSE
i Ray Rocky - Mireille Pascal - Souris jgun% m m

THE SHAMROCK avec : Jo et Christian - Jacques Marjo - le trio Pascal suivi d'un |H| j f U Jk  i
au piano : André Clément Wtkwm «___ ¦--
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La Manufacture d'horlogerie ENICAR S.A. met au
concours le poste de

chef de publicité
en étroite collaboration avec la direction .
Les candidats doivent :

% posséder une expérience complète en la matière

/ f| avoir les connaissances techniques inhérentes à
ce poste

$ êtr e à même de gérer un Important budget de
publicité réparti sur l'ensemble du globe

% avoir l'habitude ; de traiter avec les concessionnai-
res étrangers , les agences de publicité , les four-

"¦ "' ¦' nisseurs' ''¦ '

% savoir de préférence l'allemand et l'anglais en
plus du français

! 9 apporter des idées neuves dans l'établissement des
campagnes publicitaires, des annonces et des dif-
férents médias.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie à
ENICAR S.A., direction , 2543 Lengnau p. Bienne, ¦

I

tél. (065) 8 0041.

__¦___________________¦__________¦___________——— U1__MI ¦ I II. 1__L_VUK=X_1

Nous engageons

remonteur
_ _. III Vil Ii 15!_«$ _- pour automates \

acheveur
IiftiFifitiPt. iAIMIIIê!1
lIHI lvyvE _ _- _ 8_ |_ _ _5 _ comme sous-chef

Prière de s'adresser à la
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82,
Bienne, tél. (033) 2 36 11.
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demande

REMONTEURS
DE MÉCANISMES DE

ou ¦ 
;

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

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

¦_-_l__!__U_.U U_.l ll ,_P. _LL1l_l¦¦»__¦¦ «—BWM—____ ______ UI-.-JU- 1— i — -

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boites or

engagerait

employée de bureau
intelligente et consciencieuse , capable de travailler de

. façon indépendante.
Ecrire ou se présenter au bureau, Temple-Allemand 33,
tél. (039) 2 55 81.

i

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

Ecrire ou se présenter à UNIVERS- S. A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.
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f HELD & CIE S.A., Montreux
¦ cherche

un chef-adjoint
teinteur-finisseur

un teinteur-finisseur
un débiteur
un traceur

Travail varié. Bons salaires. Places stables. Caisse
de retraite.
Faire offres écrites ou téléphoner au (021) 61 31 41.

Nous cherchons pour la salle de machines

AIDE-CONDUCTEUR
Mise au courant. . , .

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

S'adresser à Imprimerie Courvoisier S.A., département
héllo, Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 34 45.

En vue de renforcer notre équipe de collaboratrices,
nous engageons

1 <____ J

1 vendeuse auxiliaire

1 couturière retoucheuse
Personnel qualifié.

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

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
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( «̂  labiés spéciales. 

SI vous aimez organiser
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_t 
travailler de façon indépendante, nous¦ «_- H______fc- c* %•._.. mettons à votre disposition une formation

Uq. nl ine.i.irf avant ri. ià qui vous permettra de gagner davantageSeul mSTITU- ayani aeja et d'entrevoir un bel avenir professionnel.
formé plus _¦ ._¦ _¦ — .¦¦¦*:__^a_i ¦¦ ¦_:_¦' .¦_
de 1000 spécialistes |BON n__î_ _ fntatlon 9ratulte- \
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- ! 2 8_ __g__ï_lfttaee 3. F_n.ota Ique offrant de grandes possibilités d'avan- " 2000 Neuchâtel , Va, rue de Gibraltar '
cernent Chaque jour de nouvelles entre- | Je désire recevoir sans engagement la docu- 1
prises adoptent le système des cartes _»_ _ rtf -_ sur le cours ds l'automatlon
perforées, mais II manque encore du per- _ Nom : |
sonnel qualifié Ce cours terminé, vous , P̂ o;:,on : 

~
serez considéré comme spécialiste sur le ¦ :la2-! 1
plan International. Demandez aujourd'hui | Rua : . >
encore la documentation au moyen du Lieu : jé| •
Bon Cr-_ontr_ _" «-- -« --i __i __ __ __i __i «_L ™

_ I H  ̂ __> S > TTrî*T*Sl?T(rf _ -_fr3 
;
' '!_- I 5__. ^HBH av. ___£ ___5î_k_UËiÎ6£________________9__ - -¦ji_^Bl̂  „H ___R-_ffr__ i_r'TT_-flr ___

Nous engageons pour le printemps 1967

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

Rémunération dès le début, augmentée chaque année.

Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en consi-
dération.

Les offres et renseignements sont a envoyer à l'adresse
ci-dessus ou téléphoner au (039) 3 42 67.

_______ n. ¦ ii, ¦¦!¦___________________________________________________»

Fabrique de boites de montres
Or - plaqué Or laminé
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Fils de Georges Ducommun
6, Rue des Tilleuls Tel. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait - .- r. . '

personnel
féminin

sur travaux propres et faciles. Mise au courant rapide,

Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 3 22 08.

__M_ „„.,_, , \

_»

Personnel féminin
serait engagé par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A., Cernil-Antoine 14, tél. (039) 2 19 13. I

; _ > ^  _> _5 ... . _. „ _ ' _ ¦ _ g  _! <¦ 
Horaire dé 44 heures ou demi-journées. Travaux variés de terminage
d'imprimés.

Places stables et places temporaires.
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DES 0_S __)__. DRAGON
La pharmacopée chinoise con-

naissait un remède merveilleux
pour les blessures : les « os rfe <_ra-
90ns » gw.j réduits en poudre , per-
mettaient des guérisons miracu-
leuses. En 1899 , un haut fonction-
naire du ministère de la Guerre ,
Wang I - jung ,  découvrit sur ces
< os de dragons . des signes , et
ainsi commença une merveilleuse
histoire de redécouverte de temps
anciens.

Les os étaient livrés aux phar-
macies par les paysans d'un village
des environs de Ngan-yang, dans

le Honan. Or des fouilles , entrepri-
ses à l'instigation d'historiens et de
collectionneurs devaient révéler
que ce village était construit sur
l' emplacement de la capitale des
derniers empereurs de la' dynastie
des Chang, de 1384 à llll avant
notre ère.

Les « os de dragons _ ou « os des
oracles -, comme on en vint à les
appeler, étaient en réalité des écailr
les de tortue ou des omop lates de
mouton, de bœuf r- ou - --de- -chèvre
ayant servi à la divination. La
méthode employée était la suivan-
te : des braises étaient placées sur
l'os ou sur l'écaillé , et les craque-
lures qui apparaissaient à sa sur-
face sous l' e f f e t  de la chaleur
étaient interprétées par des de-
vins. Questions et réponses étaient
immédiatement gravées ou bien
peintes en noir ou en rouge sur les
« os de dragons - .

Déchiffrement difficile
Le décryptage de ces inscriptions ,

rédigées dans une langue archaï-
que a été une tâche extrêmement
laborieuse. Mais, outre leur im-
port ance philologique — les carac-
tères gravés sur les os sont les
plus anciens qu'on ait trouvés à ce
jo ur en Chine — les inscriptions
présent ent un intérêt exception-
nel par les renseignements qu'ils
apporten t sur une période assez
obscure de l'histoire chinoise.

Jusqu 'à la f in  du siècle dernier ,
la dynasties des Chang (XVIe -XIe
siècle avant notre ère) n'était con-
nue que par les chroniques posté-
rieures, et , en particulier, par le
Che Ki , mémoires de Sseu-ma
Ts'ien, le grand historien du 1er
siècle avant notre ère, qui con-
sacra à cette période un court
chapitre de trois mille caractères.

Ses successeurs n'avaient certes
aucune raison de se méfier  de
ses af f irmations ; mais ils devaient ,
f aute  d' autres témoignages, fa ire
confiance sans preuves. Or les
fou illes, commencées en 1899 , ont
fa i t  sortir de terre d'innombrables
inscriptions qui ont permis non seu-
lement de confirmer ces informa-
tions historiques , mais encore de
les compléter abondamment .

Cette passionnante histoire de
red écouverte nous est contée sous
le titre Fifty Years of Stuclies in
Oracle Inscriptions (Cinquante ans
d 'études sur les inscriptions des
oracles) p ar le Professeur Tung
Tso-pin (1895-1963) . qui y a con-
sacré sa vie. Tung Tso-pin nous
décrit les recherches menées de
1899 à 1949, date à laquelle il a
quitt é le continent pour suivre
l'Académie Sinica à Formose. D 'a-
bord organisés par des chercheurs
priv és,, plus ou moins désintéres -
sés , les travaux ont été dirigés , à
parti r de 1927 , par l 'Académie Si-

Les derniers descendants d. races disparues en même temps que leurs légendes.

nica, et sont poursuivis sur place
depuis 1949. L'auteur suit pas à
pas le développement des fouilles
et celui du décryptag e des caractè-
res : deux mille deux cents dé-
nombrés à ce jour , dont la moitié
environ a pu être déchi f f rée .

Quoi qu 'il en soit, les quelque
100.000 os, écailles et fragments
mis au jour depuis cinquante ans
ont livré une masse impression-
nante de données. Leurs inscrip-
tions portent sur les domaines les
plus divers : sur les problèmes re-
ligieux, les questions civiles, les

voyages, la chasse et la pêche , les
guerres , les récoltes, les maladies,
les rêves. A côté d' observations as-
tronomiques, on y relève des ren-
seignements sur le système de ca-
lendrier, des notions de mathéma-
tiques, de médecine, de musique,
et tout ce qui peut servir à mieux
connaître l'avenir. Nous n'ignorons
plus maintenant le nom des em-
pereurs et des devins ; nous pou-
vons imaginer- c.crnimerit-p vivaienl-¦ lès - ' nobles et les gens dît..-'peuple ,:,
qui semaient le blé en hiver et le
millet au printemps et qui éle-
vaient des animaux domestiques ;
nous connaissons même les luttes
politiques qui opposaient réaction-
naires et réformateurs .

Certes, et l'auteur le signale, il
a fa l l u  échapper à deux dangers ,
et, en premier lieu, au scepticisme
et aux attaques de certains savants,
qui ne voulaient croire ni à l'exis-
tence, ni à la véracité des inscrip-
tions, parce qu'aucune trace n'en
existait dans les chroniques posté-
rieures. Le second danger était
constitué par les f a u x  dont les
spécialistes très avertis avaient
inondé le marché .

Confirmation
archéologique

Or, depuis 1931, les renseigne-
ments apportés par ces inscrip-
tions divinatoires ont été confirmés
par les découvertes archéologiques
ef fectuées  dans la région de Ngan-
yang : la magnifiqu e capitale des
empereurs Chang a été mise au
j our avec ses palais et leurs écu-
ries, ses sanctuaires, sa bibliothèque
royale, les maisons des gens du
commun, les égouts et les canalisa-
tions d'eau. De l'immense nécropole
royale ont été sortis de superbes
vases de bronze dont s'enorgueil-
lissent les grands musées du mon-
de, des jades et des marbres sculp-
tés.

Le livre de Tung Tso-pin , traduit
du chinois en anglais et agrémenté
de nombreuses illustrations , a été
publié à Tokyo par le Centre d'é-
tudes culturelles d'Asie orientale.
Cette institution , créée en 1961
grâce à l'initiative de la Coînmis-
sion nationale japonaise pour
l'Unesco , est associée pour l'étud e
et la présentation des cultures au
proje t  majeur de l 'Unesco relatif
à l' appréciation mutuelle des va-
leurs culturelles de l'Orient et de
l'Occident. Rattaché au Togo Bun-
ko, l' un des plus importants ins-
tituts qui , au Japon , se consa-
crent à l'étude de l 'Orient, le Centre
a pour but « d' aider à comprendre
correctement l 'Asie en favorisant
les études culturelles inter-discipli-
naires sur l 'Asie orientale dans le
domain e des humanités et des
sciences sociales ».

Ses publications , rédigées et pu-

bliées avec l'aide f inan cière de
l'Unesco, sont déjà importantes :
cinq répertoires sur les recher-
ches dans ce vaste domaine, trois
volumes bibliographiques sur les
\travaux et les tendances, sept étu-
des culturelles sur l'Asie orientale,
depuis East Asla in Old Maps (L'A-
sie orientale dans les vieilles car-
tes) j usqu'à The Rôle of Hong Kong
in the Cultural Interchange bet-
ween East and West (Le rôle de
Hong Kong dans les échanges cul-
turels entre Orient et Occident) et
la Biography of Dalai Lami XIII
(Biographie du treizième Dalai
Lama) ; enfin trois manuels —
The Vocabulary of Japamese Lite-

rary Aesthetics : (Vocabulaire de
l' esthétique littéraire japonaise ) ,
Chronicles of Rama IV (Chroni-
ques de Rama IV) , et ce texte si
passionnant sur .les inscriptions des
oracles, qui se lit comme un roman
d'aventures. (Informations Unesco)

II y a plusieurs manières de voir dans les astres
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UN ¥Ekï>REDI 13

Cet article s'adresse _ toutes et
tous, nombreux je: le devine qui
sont, c'est bien càénu, des triske-
decaphobes ou personnes ' souffrant
de la triskedecaphobie. Vous voyez ,
je savais bien. Comme son nom
l'indique, la triskedecaphobie ne
nécessite aucune inj ection , ni pilule,
ni sirop pour en- , guérir. Simple-
ment, allez voir votjre psychiatre qui
vous aidera, comme on le fait aux
Etats-Unis, à combattre la supers-
tition que déclenche en vous le chif-
fre 13.

Il ne faut d'ailleurs pas remon-
ter bien loin pour rechercher l'ex-
plication maléfique de ce chiffre.
Il y a environ deux mille ans, le
Christ et douze de ses apôtres fes-
toyaient quand arriva le treizième
convive qui se nommait Judas. De-
puis lors, le chiffre sus-nommé est
très mal considéré...

H n 'est pas rare dans les ascen-
seurs aux Etats-Unis de voir les
étages 11... 12... et 14. La même cho-
se pour les appartements. Le nu-
méro 13 devient le 12 a. En bourse ,
les vendredis treize ont pour résul-
tat une baisse effarante, dont le

L'arsenal du petit superstitieux est divers et fantaisiste !
(Photos ASL, Photopress , Impartial)

4. Le sceau des Etats-Unis a été
dessiné le 13 juin 1782.

5. Le président Thomas Jefferson
naquit le 13 avril 1743.

6. Le territoire du Nord-Ouest a
été organisé le 13 juillet 1787.

chiffre se monte quelquefois à
250 millions de dollars. Et pourtant,
il est évident que les 12 a des ap-
partements ou le 14e étage sont 13
tous deux. Une association .« Le Co-
mité national du chiffre 13 », a été
fondée aux Etats-Unis dans le but
de combattre cette maladie. Son
fondateur , un Grec, M. Matsoukas,
dont le nom comporte 13 lettres,
naquit le 13 juin 1903, il était le
treizième d'une famille de 13 en-
fants , arriva pour la première fois
uux Etats-Unis un 13 février, fut
diplômé de l'Université de Chicago

7. La première pierre de la Mai-
son Blanche fut posée le 13 octobre
17.4.

8. La source du Mississippi a été
découverte le 13 juillet 1832.

9. Le président Woodrow Wil-
son, dont le nom comporte 13 let-
tres, est né et s'est marié un 13.

10. L'Hymne national américain a
été composé le 13 septembre 1814.

11. Les troupes américaines ont
traversé le Rhin le 13 décembre
1918, à la fin de la première guerre
mondiale.

12. Les Etats- Unis ont déclaré la
guerre au Mexique le 13 mal 1846.

13. Les Etats-Unis ont gagné cet-
te guerre le 13 septembre 1847.

Les Américains sont évidemment
treize-ëprouvés par cette ënuméra-
tion de faits qui a, paraît-il aidé
quelques-uns d'entre eux, une trei-
zaine de grosses environ (une gros-

un vendredi 13 et retourna pour la
première fois en Grèce, après cin-
quante ans d'absence, le 13 juin .

Treize
M. Matsoukas utilise, pour con-

vaincre les triskedecaphobes améri-
cains, les 13 arguments suivants :

1. Au moment de l'indépendance
des Etats-Unis, ceux-ci ne compre-
naient que 13 Etats.

2. La bannière étoilée a 13 ban-
dés.

3. Le drapeau national américain
fut adopté le 13 janvier 1794.

se = 13 douzaines) à se detriskede-
caphobiser. En outre , la même or-
ganisation a récemment proposé
aux présidents de Gaulle et John-
son, au Premier britannique et à U
Thant , en lieu et place du calen-
drier grégorien , un nouveau calen-
drier comportant 13 mois de 28
jours chacun. Ce nouveau calen-
drier comporterait évidemment 13
vendredis 13 par an et convain-
crait finalement les nombreux Amé-
ricains qui ce jour-l à, ne se ren-
dent pas à leur travail , ne font pas
de transactions , ne voyagent pas.
qui cette fantaisie répétée 13 fois
l'an reviendrait trop cher. . Les
«treizophobes» surmonteraient alors
leurs peurs et sauveraient leurs dol-
lars.

Ce soir, brisez-donc vite treize
miroirs, sous une échelle , devant un
chat noir , à la treizième minute de
l'heure qui vous conviendra et si
vous avez la patience d'attendre le
prochain 13 ou mieux encore un
vendredi 13, bravo ! Vous êtes gué-
ris et cela pour bien moins de 13
francs. Treize-intéressant , vous ne
trouvez pas ?'•¦- •

Jean-Pierre VAN GEIRT.
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%M %& m %M *fi VLfSP au «vert», eh bien! vous verrez ce que n 'en offrira plus l' occasion! Et connais -  luxueux et à un habitacle spacieux hési-
cela dorme, quand vous , pressez sur sez-vous, à titre de comparaison, une feront peut-être à prendre place dans
l'accélérateur de votre DAF ! Il n'est pas voiture plus avantageuse, du point de vue une DAF, qui se caractérise précisément

La pimpante et nouvelle carrosserie - de voitures s'ébranlant aussi vite que la taxe fiscale et assurance, que la DAF ? par un confort inattendu, une élégance
dessinée par Michelotti , Turin - ne cor- DAF, qui ne connaît ni «reprises» ni De plus, elle se passe de tout graissage raffinée et des dimensions bien prôpor-
respond plus du tout à l'image que bien «points morts ». et ne sollicite que rarement l'aide d'un tionnées.
des personnes se faisaient de la DAF Vous plaignez-vous des frais d'entre- mécanicien. Et comment venir à bout d'un coffre
qui, à leurs yeux , représentait - à tort ou tien et de réparation ? La DAF vous Les non habitués à un aménagement de 468 litres, si ce n'est qu'au moment
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[B|! AQUA-TEC acrylique à l'usage,
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gSti et amateurs
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Plaisir de longue durée
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Styles tous genres
Dëcoration-Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art

T ~, i i - . Av. L.-Robert 84
La Chaux-de-Fonds m (039) 3 ̂  1Q
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 .00.-

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

• Conditions sérieuses.

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

Banque Procrédït
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ .._............ _

Prénom ..„ 

PlUw inmniiiiiiimnimiiMinim «̂II UU yymMMi

Local ité „ _...._... _

^ " ¦ ' J

Nous cherchons à remettre avec
facilité de paiement, ' magnifique

3nac_ 4ar-g!acie.
chic et .distingué, unique dans son
genre, éventuellement

lifagejbre
ou

gérant (e)
Appartement à disposition. Excel-
lente affaire pour couple , serveu- .
se ou sommelier au bénéfice du
certificat de capacité (patente) .
Offres sous chiffre AS 36.128 L,
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Case postale , 1002 Lau-

: sanrie. ' ' :-
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WU Parmi notre bouquet de superbes voyages de Pâques d'une (SB
«19 durée de 9, 6, 4 et 2 jours , nous vous proposons : Khun ^iSi
||lij PRAGUE 22 au 27 mars Fr. 350.— |;]j

j ' I VIENNE 22 au 27 mars 395.— ||
_[| SARDAIGNE 22 au 30 mars 635.— j |||
S
j £ .  BARCELONE - COSTA BRAVA 22 au 27 mars 330.— En»,
j l l CAMARGUE - PROVENCE 22 au 27 mars 395.— «fi

MUNICH - CHATEAUX ROYAUX 24 au 27 mars 235.—
ï RIÎDESHEIM 26 au 27 mars 120— Jifj!- i) _t J'|i ' ¦ . |B|j
SU DURANT LES FÊTES DE L'ASCENSION "
tllîl ET DE PENTECOTE R*

i nous organisons également les voyages désignés ci-dessus m
"1 et beaucoup d'autres encore. Profitez du service MARTI — J8|.El _  ii .51 toujours en tête. jjji1
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i__II__?___ i||| -i_aa_iSL 5̂ya_HSj| ĵgsgggag  ̂£jj l°'!i_ii jti":,5"5™^'•WFJĤ BW^Ë ĴÎSBI n,Wj)P^W*W^̂ gEiW _H^5p_HW _K(j^!__' W_!TO"_W__S"_'̂ _̂_  ̂ _"W î̂p^BM__SJJ l̂_P _̂__K]BHB__9BnV__S

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 Neuchât.1.

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

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTAt.S
26, Parc Château Banauet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

de partir en vacances avec toute la
famille ? Un coffre plus grand seraitpure
prodigalité!

. La DAF atteint une vitesse de pointe
de 123 km/h qui est en même temps la
vitesse de croisière. Franchement parlé ,
où peut-on en Suisse rouler plus long-
temps que quelques minutes à cette
vitesse ?

En un mot comme en cent , vous avez
affaire à une vraie petite «sportive »,
étonnamment confortable , de forme
élégante et racée - et qui de surcroît
peut, être comparée à une cagnotte
roulante.

N'ètes-vous pas d'avis qu 'un essai
s'impose? A bientôt donc!

Fiche- —
signalétique

Longueur 3.85 m
Largeur 1.54 m
Habitacle 5 (cinq!) places
Vitesse de pointe 123 km/h
(=vitesse de croisière)
Pouvoir en côte plus de 30% de

_ . . déclivitéTransmission
Variomatic DAF : transmission en-

tièrement automatique, progressive et
sans aucun à-coup. Le variomatic agit
comme un différentiel auto-bloquant,
c'est-à-dire qu'il n'arrive jamais qu'une
roue motrice tourne à vide. Idéal en
hiver ! r _ "—Prix 
DAF 44 de luxe Fr. 7450.-
DAF 44 de luxe
avec toit coulissant Fr. 7700.-
DAFFODIL de luxe Extra Fr. 6550.-
DAF-Combi Fr. 6150.-
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Des lapins qui fument

Un cancérologue soviétique, le Dr
G. E. Gheorgadze, prétend avoir
prouvé de manière concluante que
le tabac de cigarettes cause le
cancer du poumon. Il a fait durant
près de cinq ans des expériences
avec des lapins. Ces expériences ont
été faites sous contrôle du Minis-
tère de la Santé de Géorgie, Rus-
sie du Sud. Des lapins, ont été
obligés à inhaler la filmée de 9

cigarettes par j our pendant une pé-
riode de 4 à 4 ans et demi. Ceux-
ci sont tous morts l'un après l'au-
tre du cancer du poumon, dit lé
Dr Gheorgadze. Notre photo mon-
tre trois lapins portant une poche
nasale qui les force à inhaler la

fumée des cigarettes, (asl)

Cherchez la clef
Le bulletin d'une association de

fonctionnaires britanniques publie
le bel exemple suivant de beautés
de la bureaucratie, le texte d'une
circulaire di f fusée  dans une ad-
ministration londonienne :
. « La clef de rechange de la porte
de l'infirmerie est dans l'infirme-
rie... .

I MagA^inE 

de
tout

un
peu
... . . . . .

Les nouveaux Beatles sont en cours de fabrication

lis sont Français et se nomment... «Les Chinois» !
Les nouveaux Beatles sont en cours

de « fabrication *, mais pas en An-
gleterre cette fois .  Ceux-là sont
français bien qu'ils aient choisi
comme nom — pour raisons d'actua-
lité — « les Chinois », anglicisé —
pour raisons de mode — en « the
Chmese » et finalement transformé
par un directeur artistique en « les
Chinies - parce que « ça fa i t  mieux
sur les pochettes de disques s>.

Leur compositeur-arrangeur-chan-
teur, lui, porte un nom tellement
« de chez nous » qu'on pourrait dou-
ter de son authenticité : Gilles Be-
noit — c'est pourtant son vrai nom.
Sa voix rappelle étonnamment celle
de Paul McC artney dans certains
passages , et Lucien Morisse , qui a
pris le groupe sous contrat, ne s'y
est pas trompé : ses chansons ont
le quelque chose qui révèle un talent
musical accompli. A pein e avait-il
entendu la première partie de la
bande d' essai qu'il sortait un contrat
en blanc de son bureau, fa i t  raris-
sime si l'on en croit ses secrétaires.

Un mois plus tard , c'est-à-dire tout
récemment, le premier disque était
gravé.

Lucien Morisse n'est d' ailleurs pas
le seul à avoir apprécié , puisque
pendant une semaine entière, le
meneur de jeu des émissions de jeu-
nes dans une radio périphérique a
ouvert le f e u  de son «Minimax» avec
« Marya , Marya », la plus pop des
chansons de Gilles Benoit . Quant
aux préposés aux tourne-disques de
certaines boîtes à la mode, ils se
font  un devoir de passer au moins
une fois par soirée « Un peu de f u -
mée dans les yeux », le seul slow
de ce premier disque.

C'est donc parti sur les chapeaux
de roues pour « les Chinies », mais
pour leur prochain disque , Benoit
promet « un véritable délire ». Il a
composé une de ces musiques de
style vaguement oriental qui con-
naissent la grande vogue actuelle-

ment, et décidé qu 'il lui fallait , outre
ses instruments habituels — guitares
et orgue — « un fond de biniou ».
Il n'a toutefois pas encore réussi à
trouver dans tout Paris un joueur
de biniou suffisamment doué — et
courageux — pour l'accompagner.
Un Ecossais était prêt à se dévouer ,
mais on lui a fa i t  remarquer genti-
ment que sa cornemuse ne produi-
sait pas tout à fa i t  le son désiré. Les
recherches se poursuivent .

En attendant l'enregistrement de
ce deuxième disque , Gilles Benoit
compose des musiques, les arrange ,
fai t  des orchestrations pour lui-
même comm.e pour d'autres jeunes
qui eux aussi débutent dans la chan-
son, se produit dans des galas ,... et
visite bon nombre d'églises au mo-
ment des messes, car la musique
religieuse l'inspire particulièrement .
Un « drôle de paroissien », ce Gilles
Benoit.

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT : No 1003

Horizontalement. — 1. Quand on ia
à l'oeil , ce charbon-là ne fait pas plai-
sir. 2. Qui fait souffrir . 3. Sorcier
de l'Afrique occidentale . Fine mouche.
4. Peinera. 5. D'un verbe gai. Préfixe.
Conjonction. 6. Saint de la Manche. Roi
qui remporta des victoires. 7. C'est,
souvent, la fin d'un beau rêve. Roi du

théâtre. 8. Qui produisent de l'effet. 9.
Eprouvé. Morceau de verre. 10. Brave
capitaine . C'est elle que l'on voit, ha-
bituellement, nous apporter des fleurs
avec un compliment.

Verticalement. — 1. Prénom mascu-
lin. Ennuya. 2. Maléfices de sorciers,
3, Pas cru. Qualifie certains animaux,
4. Dans ce cas. Demanda justice . 5. On
la couvre de beurre. Elle venait quand
on lui disait : « Tsit ». 6. Ingurgité. Fa-
mille nombreuse. 7. Ce n'est pas parce:
qu'on l'a à l'oeil qu'elle fait plaisir-.
Elle fait le maximum à Noël et à Pâ-
ques. 8. Ville flamande. Différente. 9„
Briller . Homme politique français. 10.
Permission de sortir . Défraîchie.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Coprah ; épi.
-. Arrivistes. 3. Liure ; Une. 4. Agni ;
arène. 5. Mie ; alèse. 6. Inaptes ; Râ.
7. Taures ; gin. 8. El ; olé ; rot. 9. Sen-
ne ; cène. 10. Sues ; esse.

Verticalement. — i. Calamités. 2.
Originales. 3. Pruneau ; nu. 4. Riri ;
prône . 5. Ave ; atèles. 6. Hi ; alèse. 7.
Sûres ; ce. 8. Etres ; grès. 9. Peinerions.
10. Isée ; Antée.

LES PIGEONS-VOYAGEURS AMÉRICAINS
NE VEULENT PAS ÊTRE DÉMOBILISES

Il y a dix ans l'armée américaine
avait décidé de dissoudre l'unité de
transmissions par pigeons voya-
geurs. Les hommes furent mutés
dans d'autres divisions et les oi-
seaux furent vendus.

Mais l'affaire ne fut pas classée
pour autant. Les pigeons, soit qu'ils
aient l'esprit de corps, soit qu 'ils
aiment la vie militaire, reviennent
régulièrement vers le bâtiment où
ils ont vécu. Or ce bâtiment a été
transformé en centre d'expérimen-

tation de postes de radios et d'au-
tres délicats instruments de trans-
missions. Les pigeons entrant par
les fenêtres et venant se poser sur
les divers instruments pour y pas-
ser la nuit, posent des problèmes
aux militaires qui occupent main-
tenant ces locaux. Ils ont essayé
de lutter contre cette invasion en
fermant les fenêtres, mais alors ils
étouffent. Dès qu'ils les rouvrent
les pigeons arrivent. Quel pro-
blème...

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

\ Les réponses exactes ont af- [
flué par centaines. II faut 1
avouer qu'il était assez facile g
de reconnaître M. Konrad Ade- 1
nauer, ex-chancelier de la Ré- J
publique fédérale allemande, j
Deux exceptions, mais de tail- S

: le: un lecteur a pensé à Da- j
| vid Niven et un autre au s
i boxeur Carpentier ! Le tirage g
: au sort a favorisé M. Emile j
j Hobi , domicilié à Saint-Imier , I
I 18, rue P.-Jolissaint, qui sera j

récompensé. 1

j LE JEU DES DIFFÉRENCES, f
| — Voici un nouveau jeu des 1
I huit erreurs, afin d'exercer j
| votre sagacité. Veuillez nous f
| faire parvenir vos réponses, jj
| sur carte (postale ou non), ij
| avant mercredi soir au plus j
1 tard , à la Rédaction de §§
| L'Impartial.
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| Bien que son fils de trois f
i ans lie répondît pas à ses ap- ^
^ 

pels, Mme Frederiksen, de Ski- £
^ ve, au Danemark, ne s'inquié- 

^
^ 

ta pas outre mesure : « Il doit %
^ 

se promener par là, sur son ^_ 
^ 

tricycle ». C'était d'ailleurs 
^$ vrai : un automobiliste com- 6

$ plaisant devait retrouver le pe- ^
^ 

tit garçon pédalant joyeuse- £
| ment vers le sud... à 1. km. de t
t sa maison. ^. .
\̂vc v̂^̂ xv_ x» ôcocvoc x̂NN^>xs> ôcoN^NVc<̂ ^̂ ^̂ ^̂.

| Graine de champion f

• C'est encore eux, en bas !

— A la grecque.

— Scepticisme professionnel

— Oh ! voilà qui n'est pas fa-
meux... venez donc à mon salon
demain que je vous arrange cette
molaire !



Votation populaire le 2 fuiliet
L'INITIATIVE SOCIALISTE CONTRE LA SPÉCULATION FONCIÈRE

Le Conseil fédéral a décidé de fixer au 2 juille t la date de la votation
populaire sur l'initiative du parti socialiste et de l'Union syndicale contre
la spéculation foncière. Déposée en juillet 1963, cette initiative avait
suscité de nombreux contre-projets dont aucun fut retenu par les Cham-
bres fédérales ou par les promoteurs de l'initiative, qui auraient pu la

retirer.

Appuyée par 131.152 signatures,
l'initiative propose d'insérer dans la
Constitution un article ¦ 31 sexies
ayant la teneur suivante :
¦ La Confédération prend, avec

le concours des cantons, des mesu-
res pour empêcher une hausse in-
justifiée des prix des immeubles,
pour prévenir la pénurie de loge-
ments et pour favoriser l'aménage-
ment du territoire sur le plan na-
tional, régional et local, dans l'in-
térêt de la santé publique et de l'é-
conomie du pays.
¦ Pour atteindre ces buts, la

Confédération et les cantons peu-
vent exercer un droit de préemp-
tion en cas de vente d'immeuble
entre particuliers, ainsi qu'expro-
prier des immeubles moyennant in-
demnité.

¦ La loi qui devra être édicté-
dans les trois ans dès l'adoption
du présent article, réglera les dé-
tails.

L'initiative fut longuement étu-
diée au Département de justice et
police ou on tenta vainement de
lui opposer plusieurs variantes trai-
tant du droit foncier, mais aussi de
l'aménagement du territoire. C'est
en mai 1966 que le Conseil fédéral
se résolut finalement à publier son
rapport, qui invitait les Chambres
¦à soumettre l'initiative au peuple
avec recommandation de la rejeter
sans contre-projet.

Ce point de vue fut adopté par le
Conseil national à la session d'au-
tomne 1966. La recommandation de
rejeter l'initiative fut adoptée par
99 voix contre 54 et, au vote final,

par 96 voix contre 36. Pour sa part ,
le i Conseil des Etats a décidé, en
décembre, par 35 voix contre 3, de
rejeter l'initiative, décision qui a
été confirmée par 35 voix contre
zéro au vote final , (ats)

Agression manquée à Vallorbe
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< L'employé du service d'hygiène » était un bandit
Hier , vers 10 h. 15, un homme

sonnait à la porte de M. et Mme
Camille Fournier, à Vallorbe. Mme
Foumier le reçut et l'introduisit sans
méfiance : il se disait employé du
sei-vice d'hygiène et voulait exami-
ner les lieux.

Soudain, elle se sentit bâillonnée
par derrière. Sitôt après, l'individu
lui Ha les mains derrière le dos puis,
lui appuyant sur la tempe droite

un obj et rond et solide, lui ordonna
de sortir tout l'argent qu'elle pos-
sédait. « Je n'ai rien », lui répondit-
elle. Il entreprit alors une fouille de
l'appartement, ne trouva rien et
disparut .

Mme Fournier parvint à alerter
des voisins et la police, recevant
l'appel à 11 heures, entreprit de
vastes recherches, demeurées, Jus^
qu'ici sans résultat. (Jd) f ft-f

GRÂCE À UN JEUNE ITALIEN, UN GANG
LAUSANNOIS MIS HORS D'ÉTAT DE NUIRE

Hier matin, vers 3 h. 1.5, M. Do-
menico Barresi , employé d'une mai-
son de primeurs, venait de parquer:
son camion devant le magasin, rue
du Petit-Saint-Jean, à Lausanne. Il
était entré dans le dépôt et se diri-
geait vers les armoires frigorifiques
pour en sortir des fruits. Entendant
des bruits de pas, il aperçut deux
hommes qui fuyaient. Sans hésiter
une seconde, il se lança à leur pour-

suite, mais les fuyards se séparèrent
pour semer la confusion.

Le jeune employé courut directe-
ment vers la place St-François, pen-
sant qu 'il y trouverait plus facile-
ment des agents de police en pa-
trouille, ce qui se produisit. Un des
fuyards était tout proche et fut
« cueilli » au passage : il avait sur
lui 2000 francs et les policiers re-
connurent un récidiviste notoire. Il
avoua être entré dans le dépôt avec
deux complices, avait forcé tous les
tiroirs et volé près de 10.000 francs
en espèces. Un des voleurs était
déjà reparti avec une partie du
butin à l'arrivée du jeune Barresi.

La police put mettre la main sur
les deux voleurs « manquants » et le
receleur chez qui le trio se cachait.
La perquisition faite citez le « plan-
queur » permit de découvrir des
montres et divers objets de valeur
provenant de divers cambriolages.
En revanche, le solde de l'argent
volé n'a pas encore été retrouvé.

(jd )

Crédits fédéraux pour la Croix-Rouge suisse au Vietnam
Le Conseil fédéral vient d'accor-

der à la Croix-Rouge suisse un
crédit de 500.000 francs dont 50.000
francs destinés au programme d'en-
traide de la ligue des sociétés de la
Croix-Rouge et 45.000 francs pour
la poursuite de l'action médicale
menée à Kontum, au Vietnam du
Sud , par une équipe médicale de la
Croix-Rouge suisse.

Cette dernière , qui groupe des
médecins, des infirmiers, des infir-
mières et d'autres spécialistes, pro-
digue ses soins aux blessés et ma-
lades traités à l'hôpital civil de
Kontum, ainsi qu'aux populations
montagnardes vivant dans les envi-
rons. Les membres de l'équipe suisse
exploitent actuellement , près de
Kontum , un dispensaire à l'inten-
tion des « montagnards » et forment
des secouristes indigènes qui pour-
ront par la suite prodiguer les pre-
miers soins aux indigènes.

En se rendant dans les centres de
regroupement des montagnards, les
médecins et infirmiers suisses ont
été rendus attentifs à la misère des
réfugiés. Sur la base des rapports
qu'ils ont adressés à la Croix-Rouge
suisse, celle-ci leur a fourni les
moyens d'acquérir sur place des vi-
vres et des vêtements qui sont dis-
tribués sous leur contrôle à des ré-
fugiés nécessiteux.

Les interventions de la Croix-
Rouge suisse ne se limitent toute-
fois pas à la région de Kontum.
Notre société nationale de Croix-
Rouge souhaiterait , en effet , s'oc-
cuper tout spécialement d'enfants
vietnamiens blessés de guerre et
malades dont l'hospitalisation, au
Vietnam même, pose de grands Pro-
blèmes vu le manque de lits dispo-
nibles. La Croix-Rouge suisse a par
conséquent décidé d'installer un pa-

villon pédiatrique de 60 lits en an-
nexe à l'hôpital civil de Da Nang et
qui pourra entrer en exploitation
l'automne prochain.

La Croix-Rouge suisse peut heu-
reusement apporter également une
aide au Vietnam du Nord. Par l'in-
termédiaire du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge , elle a, à plu-
sieurs reprises déj à, fait parvenir
des antibiotiques et d'autres médi-
caments, ainsi qu 'un don en espè-
ces de la Confédération , à la Croix-
Rouge nord-vietnamienne qui a dé-
claré récemment qu 'elle appréciait
grandement une aide de la Suisse ;
d'autres envois seront prochaine-
ment administrés en direction de
Hanoi, (ats)

LES ROMANDS RÉPUGNENT À S'ÉTABLIR OUTRE-SARINE
La représentation des minorités linguistiques dans l'administration fédérale

Le 10 novembre 1966 , le chef du
Département des finances a donné
des instructions strictes pour que les
minorités linguistiques soient équi-
tablement représentées au sein de
l' administration fédérale . Or , relève
le conseiller national Germanier
dans une petite question , il apparaît
que ces instructions ne sont pas res-
pectées. A la division automobile des
PTT , par exemple , un cas flagrant
de non observance de ces instruc-
tions aurait été signalé.

Invité à dire s'il entend faire  res-
pecter ces ordres , le Conseil fédéral
vient de répondre .

«Selon les instructions contenues

dans la circulaire du 10 novembre
1966 , les fonctionnaires des minori-
tés linguistiques devraien t être re-
présentées dans toutes les branches
de l'administration fédérale , jus-
qu 'aux postes les-.plus élevés, propor-
tionnellement à la répartition lin-
guistique de la populatio n. Si l'e f -
f ec t if  des collaborateurs de langue
française de la direction générale
des PTT a diminué depuis 1959 , cela
n'est pas imputable au fait  que les
services compétents ne seraient pas
soucieux d' atteindre ces proportions .

i>Il s'agit plutôt d' un manque d'in-
térêt évident , regretté par la direc-
tion générale des PTT , d' une grande

parti e des fon ctionnaires romands
à s'établir dans une région linguisti -
que allemande. Cependant , les pos-
tes de la direction générale des PTT
rangés dans les classes de traite-
ment 3 et au-dessus sont occupés en
raison de 17,9 pour cent par des
fonctionn aires de langue française.

»_e cas évoqué dans la petite ques-
tion n'a aucun rapport avec les
instructions du Consei l fédéral . En
e f f e t , il a pour origine des divergen-
ces dans les rapports du fonction-
naire en cause avec ses collègues et
ses supérieurs , lesquelles font  l' objet
d'éclaircissements complémentaires -».

(ats)

Apres des tests approfondis dans
diverses régions de Suisse, la vente de
la nouvelle et délicieuse pâte à tartiner
NUTELLA est maintenant lancée dans
notre région.

Qu 'est-ce que NUTELLA ? Une pâte
à tartiner absolument inédite , préparée
avec les très nourissantcs noisettes du
Piémont (excellentes pour la croissance
des enfants !) et de nombreux condi-
ments de valeur.

NUTELLA se prend de préférenc e surdu pain , pour le petit déjeuner ; car
son effet « dure » et elle est le prélu-
de à une journée de bonne humeur.
NUTELLA est également toujours appré-
ciée pour « les 10 heures » ou le goûter ,
comme petit dessert improvisé (sur une
biscotte ou un biscuit t , comme amuse-
bouche devant la TV ou pour vosinvités.

NUTELLA — nouvelle et exquisepâte à tartiner — a déjà conquis denombreux marchés européens. Vous la
trouvez maintenant chez nous aussi.Dans les bonnes épiceries , les boulange -
ries et les laiteries. En y goûtant , vouset vos enfants vous lierez d'amitié avec
NUTELLA . A.B. - 5528

NUTELLA —nouvelle
et exquise pâte à
tartiner — est là !

A Genève, rue de Rive, hier vers
13 heures, un individu pénétra dans
un magasin de tabac et, sous la me-
nace d'un revolver de gros calibre,
il réclama la caisse à la vendeuse.

Cette dernière , avec un magnifique
courag e, refusa et prit la direction
de la rue pour appeler à l' aide . In-
terloqué , le malfaiteur remit son ar-
me dans une serviette de cuir et
s'enfuit . Il n'a pas été retrouvé

(mg )

L'aide aux universités
Dans la conférence qu'il a prononcée

à Lausanne, M. Markus Redli , direc-
teur de l'Administration fédérale des
finances, a fourni des indications sur
le futur régime d'aide aux universités.
Le régime transitoire actuel prévoit
une aide de 200 millions de francs en
tout pour trois annéesl Le régime dé-
finitif , qui a été soumis pour examen
aux cantons, prévoit une aide de 120
millions de francs pour la première
année, somme qui s'augmentera de
25 à 35 millions de francs chaque an-
née pour atteindre un plafond de 250
millions de francs par an.

Pour la seule Ecole polytechnique fé-
dérale, en plus des dépenses courantes,
les Chambres viennent de voter un
crédit d'équipement d'un montant de
444 millions de francs. Or, il apparaît
déjà que ce crédit ne suffira pas, et
une nouvelle demande de 100 millions
de francs est en préparation , le ratta-
chement de l'Ecole polytechnique de
Lausanne à celle de Zurich est en ou-
tre envisagé, (ats)

Genève: un bandit
interloqué...

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros, qui re-

produit l'évolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-
fabriques ainsi que des biens de
consommation et dont les calculs
sont effectués par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, s'inscrivait à 103,8 points
à la fin de février 1967 (moyenne
de 1963 = 100). Il a marqué une
augmentation de 0,2 pour cent com-
parativement au niveau atteint le
mois passé (= 103,6) et un recul de
0,2 pour cent par rapport à l'indice
révisé enregistré un an auparavant
(104,0) .

La hausse de l'indice général au
cours du mois examiné s'explique
notamment par les prix plus élevés

sur le cacao, les fruits , les œufs
importés , les graisses comestibles
et le sucre. En outre , les travaux
de hienuiserie, de cartonnage brut ,
le gravier , le sable, les produits de
tuilerie , certains produits en acier ,
le plomb et le zinc ont aussi quel-
que peu renchéri.

En revanche, les veaux destinés
à l'abattage , les céréales fourragè-
res, le chocolat , l'huile de tourne-
sol, la soie grège , les peaux , les
cuirs, le caoutchouc bru t naturel ,
les matières plastiques, l'huile de
chauffage , les panneaux de cérami-
que pour la construction, les débris
et la ferraille de même que le cui-
vre sont devenus nettement meilleur
marché, (ats)

Le Conseil fédéral  a nommé M.
Pierre Dupont , ambassadeur de Suis-
se en France. Il succède à M. Sol -
dait , décédé en décembre 1966. M.
Dupon t était jusqu 'ici ambassadeur
aux Pays-Bas . .

Né en 1912 à Genève, d'où il est
originaire, M . Dupont est licencié en
droit, de l'université de cette ville.
Entré au service du Département
politique en 1939, il f u t  a f fec té  aux
représentations diplomatiques à Pa-
ris et à Bruxelles, puis à la déléga-
tion suisse -à-  l'Organisation euro-
péenne de coopération économique à
Paris. Transféré en 1953 à Berne, il
prit la direction financière du Dé-
partemen t politique . De plus il assu-
ma à partir de 1955 la présidence de
la délégation . suisse à la Commission
permanente franco-suisse des zones
f ranches, de la . Haute-Savoie et du
pays de Gex. •

Ensuite, le Conseil fédéral le nom-
ma] ministre au Venezuela et au Pa-
nama, puis en 1961, ambassadeur en
Pologne et, en 1965, aux Pays-Bas .

(ats)

Antivol obligatoire
pour les cyclomoteurs

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
sur les cyclomoteurs et les motocycles
légers, qui modifie l'arrêté du 15 no-
vembre 1960. Les nouvelles dispositions
constituent des améliorations de dé-
tail. Ainsi, les autorités reçoivent la
compétence nécessaire pour exclure dé-
finitivement de (la circulation les cy-
clomoteurs qui |ttnt; .'subi -des mo<_ifica;v
tions . illicites.;Ç>Uri v dispositif antivol
est rendu obligatoire afin ""d'empêcher
dans la mesure du possible, l'usage il-
licite des cyclomoteurs. De plus, le
nouvel arrêté permet de simplifier les
contrôles , douaniers. Enfui , il porte de
3 à 5 francs l'émolument que prélève
la Confédération pour couvrir ses frais
en cas de remplacement d'une attes-
tation égarée, (ats)

Nouvel ambassadeur
de Suisse à Paris

• EN SUISSE -ALÉMANIQUE «

. Le Départemen t militaire fédéral
a publié vendredi après-midi , un
communiqué concernant trois cas de
méningite survenus à l'école de re-
crues d'infanterie , à la caserne de
Zurich.
¦ A la suite d' une série de cas de
fièvr e à l'école de recrues d'infan -
terie de Zurich , le commandant de la
place d'arme, en accord avec le mé-
decin en chef de l'armée, a ordonné
des mesures sanitaires préventives ,
en vue d'empêcher de nouveaux cas
et l'éventualité d'une contagion à la
population civile . Pour cette raison,
la caserne de Zurich a été mise en
quarantaine jusqu 'à lundi. Toutes
les personnes militaires se trouvant
à la caserne , y compris le personnel
de l'instruction , de bureau , de caser-
ne, de cantine et auxiliaire tombent
sous le coup de ces mesures, (upi)

¦ Pour l'élection au Grand Conseil de
Ï3juri-h, qui . compte 180 sièges et qui se
déroulera "le 9 avrjl , 1280 candidats sont

" inscrits sûr les listes électorales. Pour la
seule ville de Zurich , 86 sièges à répar-
tir sur les six circonscriptions électorales
y compris celle de Zollikon , les 48 lis-
tes comprennent 637 candidats. Pour les
15 sièges revenant à la ville de Winter -
thour, 107 candidats brigueront le suf-
raee des électeurs, (ats)

Zurich :
caserne en quarantaine

Epidémie de méningite M. Kaspar Haefeli , 40 ans, domi-
cilié à Churwalden (Grisons) , a fait
une chute dans un virage alors qu 'il
circulait à motocyclette à Wald-
kirch. Grièvement blessé, il a suc-
combé à l'hôpital cantonal de St-
Gall. (ats)

Evadés repri s
Les deux évadés du pénitencier

saint-gallois de Saxenriet , Fritz OU ,
32 ans et Walter Leutenegger , 19 ans ,
ont été repris à Meilen , près de Zu-
rich, par des fonctionnaires de la¦polic e cantonale zurichoise. Ils
avaient volé une automobile à Buchs
et tentait de gagner Zurich. Ils s'é-
taient enfx t ïs de la prison après que
Ott eut assommé un gardien pour
s'emparer des clefs , (upi )  ,

V. UERENLINGEN (AG) . — A deux
reprises , ces derniers temps, des
moutons ont été attaqués par des
chiens à Wuerenlingen et si grave-
ment blessés qu 'il a fallu les abat-
tre. La dernière fois, dans la nuit
du 7 mars, un chien a pénétré dans
une bergerie et a mortellement
mordu trois brebis et deux agneaux.
La population a été invitée à colla-
borer avec la police pour retrouver
les chiens, (ats)

Un motocycliste tué
à Waldkirch (SG)
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Et ils sont sincères puisqu'ils l'achètent!
Idéal, cela signifie qu'ils aiment le luxe de cette voiture

et sa sécurité dans la vitesse.
En effet , l'ID 2 litres fait partie de la est une voiture à suspension hydro- encore, Citroën a innové en étant le D'améliorations en progrès, elle est
noble famille des voitures _ ID - DS pneumatique. La suspension hydro- premier constructeur , il y a 10 ans , devenue une voiture «idéale», une
Citroën. L'ID 2 litres participe de ce pneumatique est une assurance- à équiper une voiture de série de freins voiture d'avant-garde. Son moteur
'fait à toutes les qualités reconnues et confort. De plus en plus imitée , elle à disques. «carré », à cinq paliers , de 1985 ce
démontrées de cette ligne prestigieuse, aussi , elle sert depuis 10 ans de critère L'ID 2 litres a la célèbre ligne ID-DS. de cylindrée, en fait une voiture sou-
forte des quatre techniques Citroën , pour juger les autres suspensions. Cette carrosserie est une véritabl e pie et puissante qui parvient sans

^^ f̂ ^=^ry Elle remplace les ressorts d'acier par assurance - beauté. Véritable chef- effort à 160 km/h. Sa consommation
'¦y f f \̂ \3-~-~_. 4 coussins d'air , 10 fois plus souples, d'œuvre de l' aérod ynamique, l'archi- moyenne se stabilise en dessous de 101.yj _L~. fc ^__^^ Flexible et cependant parfaitement lecture 

de 
l'ID-DS conjugue la 

rigueur 
C'est pourquoi l'ID 2 litres, sous le

<_> ^ j __j|ff _ ¥_-^' efficace > elle abolit la pseudo-contra- techni que avec la beauté plastique, signe des quatre techniques Citroën ,
\jg ? . \J^ diction entre confort et 

sécurité , puis- Forme «nécessaire », née de l'épure est vraiment une voiture idéale.
que, pour la première-fois, un confort de l'ingénieur, dictée par la fonction,

L'ID2 -itres , commetoutesles Citroën , incomparable va de pair avec une logique comme la vérité , primée par Demandez un essai à l'une
est une voiture à traction avant. Or, tenue de route impeccable , les 4 roues les stylistes du monde entier , elle a des agences Citroën de votre région '
la traction avant est une assurance- de l'ID et son correcteur automatique d'emblée été admise dans le musée ¦ '
virage. C'est une technique à laquelle d'assiette maintenant la voiture à vivant des formes contemporaines
se rallient , l'un après l'autre , tous les hauteur constante , quelles que soient comme le visage le plus moderne de
constructeurs du monde parce que la charge et les inégalités du sol. la beauté. Profilée pour fendre l'air,
c'est un gage absolu de sécurité; elle L'ID 2 litres est équipée de freins à elle est , même à l'arrêt , l'expression >v
a été portée à la perfection par Citroën disques assistés avec double circuit de de la vitesse figée dans l'instant. / ^/AS \
qui l' app li que depuis plus de 30 ans, freinage. Les freins à disques consti- Mais l'ID 2 litres a ses caractéristiques Y /̂ )̂
l'ID ?. litres, comme toutes les ID-DS, tuent une véritable assurance-vie. Là propres dans la ligne des TD - DS. /C_3^

Citroën ID 2 litres
Il y a dix ans qu'elle a vingt ans d'avance
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THERESA CHARLES

( Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Oh ! Mandy. mais rien n 'est vrai là-
dedans , protestai-, e faiblement.

Elle me lança un regard méprisant :
— Quoi , rien n 'est vrai ? La vérité n 'est pas

quelque chose de concret . Comme la beauté ,
elle réside dans les yeux de celui qui la perçoit.
N'avons-nous pas appris que rien n 'est tout à
fait noir ou tout à fait blanc ? Tout est dans
la façon dont nous voyons les choses. Qui peut
prouver que ton idée de la vérité est plus près
que la mienne de ce que nous entendons par
là?

• — Je sais bien ce que je ressens...
— Tu ne sais pas ce que tu ressentiras clans

un an. Personne ne le sait ! lança-t-elle
triomphante. Et puis , trêve d'arguments ! Tu
ne vas pas esquinter une famille parce que ,
dans la pureté de ton esprit , tu crois détenir

la vérité . Tu ne peux pas avoir cette cruauté ?
— Cruauté ?'
— Rien ne peut être cruel que d'enlever à

quelqu 'un l'espoir . Tu n 'as pas à piétiner les
petites étincelles qui peuvent subsister. En tout
cas, je ne te laisserai pas faire , déclara-t_elle
avec force. Tu peux fort bien dire à Georges
que tu es désolée d'avoir fait une telle scène
à propos de rien.

— Ce n 'était pas à propos de rien !
— Je veux bien admettre que tu l' aies cru.

Tu as même le droit de frissonner à ce seul
souvenir. Mais un jour viendra peut-être où
tu seras encore plus désolée de n 'avoir pas
accepté la proposition de Georges. Il est pro-
bable que tu te trouveras , avec un autre , dans
une situation bien pire encore. Jamais tu ne
rencontreras un homme parfait  ou un parfait ,
amour , m 'assura-t-elle en écrasant le bout
de sa cigarette avec une vigueur inuti le.  Et
maintenant veux-tu jouer le jeu , ou prétends-
tu te précipiter en Ecosse , pour raconter à
maman chérie ce qu 'a fait le grand méchant
loup à son cher petit agneau ? - •

— Oh ! épargne-moi . J'ai compris. A quoi
bon Insister ? fis-je sans gentillesse.

— Je vais donc m 'habiller et Je t 'attends
pour le petit déjeuner , conclut-elle du ton le
plus naturel.

Mandy a toujours été courageuse ; elle tra-
vailla avec une incroyable ardeur à réparer
le dommage. Dans l'ensemble , elle réussit assez

bien. Dès le lundi , la maison avait repris son
atmosphère normale , du moins à la surface.
Ce ne fut  pas de la faute de Mandy et pas
entièrement de la mienne si Georges revint
lourdement sur la question et posa un véritable
ultimatum . S'il avait  réussi à passer les pre-
miers examens, il continuerait. S'il avait
échoué , il abandonnerait la partie , annonca-
t-il avec une obstination totale.

C'est peut-être une loi de l'existence que
l'innocent paie pour le coupable. Georges
réussit en tout cas à obtenir en partie satis-
faction. Dès le mois d'octobre , il s'installait
carrément à la ferme. Et , pour finir , ce fu t
Mandy qui fut  la grosse perdante. Pour ne pas
ajouter à la déception de Dolly, elle renonça
à son désir d'entrer dans l'enseignement et
suivit un cours de secrétariat . J' ai toujours
pensé que ce fut par pitié pour Dolly, qu 'elle
tenait si fort  à consoler , qu 'elle accepta d'en-
trer clans une grosse manufacture près de
Brighton et , plus tard , pour ne pas être en
reste sur les bonnes habitudes, d'épouser le
fils du directeur de l'usine. Conformément aux
vues de Dolly, c 'était un excellent parti pour
Mandy. Ce directeur avait récemment reçu le
titr e de « Sir » et possédait une grosse fortune.
Quelle qu 'ait  pu être son opinion sur cette
alliance , vis-à-vis de Mandy il se comporta
admirablement . Ce fu t  probablement un soula-
gement pour lui de penser que son fils épousait
une fille gentille et raisonnable , au lieu de

perdre la tète pour une indésirable.
Dolly était au septième ciel , naturellement.

Mandy avait mené à bien tous les projets que
sa mère avait faits pour elle. Elle reçut un
manteau de vison et des diamants , sa voiture
personnelle , et une résidence moderne ravis-
sante, spécialement conçue et réalisée pour
elle par son beau-père. Je fus seule à com-
prendre que le mariage de Mandy et d'Alan
Halwell représentait un risque certain... dès
la première rencontr e, Alan et moi avions
éprouvé l' un pour l'autre une indiscutable
antipathie.

Par bonheur , peut-être , en ce mois de
septembre sec et chaud , nous ne pouvions pas
prévoir l' avenir . Mandy et moi nous nous
rassurions mutuellement et rassurions Dolly
en promettant que Georges avait certaine-
ment réussi ses examens et que , dans ces
conditions, il allait continuer. Il n 'y avait
donc pas lieu de s'alarmer ou de se décourager.
Pourquoi croire d'avance au désastre ? Tant
de choses peuvent se produire au cours d'une
année , comme le disait Mandy avec optimisme.
Je pouvais en avoir assez d'Oxford et Georges
pouvait tomber amoureux d'une autre femme.
Je ne croyais à aucune de ces deux possibilités ,
mais je me gardais de le dire.

L'idée ne me vint même pas que j e pourrais
ne jamais aller à Oxford. Nous nous complai-
sions tous dans un calme trompeur lorsque
le télégramme arriva.  (A suivre)
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I Roumanie g
| ! ESCO organise cet été 20 B

B
vols directs

de Zurich , Bâle et Genève à la côte roumaine de la : '
Mer Noire. BJ

1 Séjour balnéaire à Mamaîa Frs 595.° |

! 

centre touristique très moderne à la Mer Noire. n
Une plage propre de sable fin vous attend. ; |

8 
Circuit de Roumanie Frs 925,- i
Une exclusivité Esco! 8 jours de circuit en autobus 11

3 

très modernes et confortables , combiné avec 7 jours „
de vacances balnéaires à Mamaîa. ;

1 

Envols la samedi , du 50 mai au 16 septembre. Demandez no.rs
programme de vacances 1967, richement illustré. ïl

Les voyages ESCO vous enchanteront
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;! Bienne 8, rue du Collège Tél. 032/ 3 48 35
S Bâle Dufourstrasse 9 Tél. 061/24 25 55
- Berne Marktgasse 56 Tél. 031/22 54 22

Zurich Stockerstrasse 39 Tél. 051/23 95 50 fl
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ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

ET MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation d'exploitation , MM. Stauffer
frères , agriculteurs , Crêtets 120, à La Chaux-de-Ponds,
feront vendre par voie d'enchères publiques , à leur-- T :
domicile , le mardi 14 mars 1967, dès 13 heures , le maté-
riel agricole et le bétail ci-après :

MATÉTIEL : 1 moto-faucheuse Aebi avec forme-
andain , 1 râteau-faneur , 1- tourneuse, 3 chars à pont ,
dont 1 à pneus, 1 herse à prairie et 1 à champ, 1 char
à brecette à pneus, 1 puttoir , 1 tombereau à purin sur
pneus, 1 traîneau rembourré , 1 moteur à benzine avec
pompe à purin et scie à ruban , 1 coupe-paille , 1 bas-
sin galvanisé , 5 abreuvoirs automatiques , 1 banc de
charpentier , 2 clôtures "électriques, piquets en fer et
fil de fer , 1 balance , 1 moto, 1 vélo d'homme, 1 pou-
lailler. 1 four à pain transporta .ble , 1 cuveau en bois,
chevalets et tronc pour la boucherie, 50 m3 de fumier
bovin , 10 tonnes de foin , ainsi que nombre d'outils et
objets servant à l'exploitation agricole et dont le
détail est supprimé.

MEUBLES : tables de cuisine , armoire , commode et
chaises.

BÉTAIL : 7 vaches fraîches ou portantes , 3 génisses
de 1 à 2 ans.

Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose , avec certificats vétérinaires
verts.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala-
blement lues.
Restauration sur place.

Le greffier du tribunal : André Boand

A vendre à quelques centaines de
. mètres du centre de la ville

bel immeuble
4 logements de 4 chambres
8 logements de 3 chambres
1 logement de 2 chambres

Placement intéressant .
S'adresser Etude Pierre Soguel, no-
taire , rue du Môle 10, 2000 Neu-
châtel.

Français, désirant s'établir en Suisse,
cherche à . .acheter un . . .

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
en droit , de superficie, si possible avec
garage , ainsi qu '

UN KIOSQUE
ou affaire similaire, avec bénéfice offi-
ciel de l' année passée.
Paiement comptant.
Paire offres à Marcel Alrault , Thise 25
(Doubs - France) .

|gÇS| VACANCES

H ÉTUDES DE LANGUES
APPRENEZ LES LANGUES DANS LE PAYS MÊME !

Cours de vacances de 2, 3, 4 semaines en
GRANDE-BRETAGNE

Londres, Bournemouth, Brighton , Torquai , Edimbourg
et Irlande (Dublin)

Arrangements forfaitaires avec voyage aérien , départ
Genève, 2 semaines, dès Fr. 756.—

ALLEMAGNE
mêmes arrangements à Cologne, 4 semaines, Fr. 935.—

Demandez la brochure-spéciale ! ¦ - - '

LAUSANNE VEVEY MORGES

Expéditions de bagages - Fret aérien

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 83/89

HOTEL OE LA CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

Téléphone (038) 9 41 06

De nouveau
LES TRUITES DE L'AREUSE

et notre
MENU DU DIMANCHE à Fl. 6.-

CLUB JURASSIEN et
COMMISSION SCOLAIRE

de La Chaùx-de-Fonds

Mardi 14 mars 1967, à 20 h. 15
amphithéâtre du collège primaire

Conférence publique et gratuite
de M. René GACOND, ornithologue

-, ;-vy ; 1 pftffesseu_ , _ NéuchâteË

Les oiseaux de la région
du lac de Neuchâtel

Projections en couleurs

neuenscl p̂ ander
pharmacïeJT
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U Éf fM INDUSTRIE 1

ÉÊ|p|̂ Pour vos soins de la 
peau ,

/!.$4jk J/Ljf] < nous vous recommandons les
J) ŷ .MtSOÎX ' coffrets

- f*9̂  bio s N
placentine
20 à 35 ans à Fr. 15.50
dès 36 ans à Fr. 17.50

• ® Sans caution . :¦!
I jusqu 'à Fr. 1Q00C.- W
\ ® Formalités ¦
¦ simplifiées
M 0 Discrétion absolue '

W5Hk_ ^__jL^_ __
^

MS® J8S-__!_j_____lp
P̂ :g________ .̂TO' _W_

Tirage utile moyen contrôlé FRP : 24 238 exemplaires

COMMENCEZ CE PRINTEMPS
UN ÉLEVAGE DE CHINCHILLAS
Si tel est votre désir, prenez garde de vous
entourer des garanties indispensables à ce
genre d'élevage et ne faites confiance qu'à
une maison pouvant vous assurer:
» ta livraison d'animaux reproducteurs , fon-

cés , de toute première qualité (avec garan-
tie de fécondité , arbre généalog ique,
papier de graduation). Echanges gratuits
de groupes sanguins.

• Une formation complète d'éleveur grâce
à des conseils éprouvés pendant de nom-
breuses années. Démonstrations pratiques ,
film, brochures , livres, cours de perfec-
tionnement, etc.

- Réunions d'éleveurs et visite bi-annuelle
de votre élevage par des spécialistes:

• Des facilités de paiement (animaux dès
Fr. 335'.-)

- L'écorchage soigné de vos animaux et la
vente de vos peaux aux meilleures condi-
tions actuelles du marché.

- De nombreuses références dans toute la
Suisse romande.

Si vous avez envie de vous procurer un
hobby divertissant pouvant également vous
assurer un GAIN ACCESSOIRE grâce à un
élevage facile (animaux doux et inodores,
ne nécessitant que peu de temps d'entretien
par jour), demandez sans engagement des
renseignements complémentaires au moyen
du coupon ci-dessous: à retourner à Albert
Le Coultre, 4803 Vordemwald (AG).

Nom Prénom
Rue Localité
Mo tél.
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Nettoyer Régénérer , nourrir
Le lait facial bio-placentine, si doux, si onctueux, Ce sont les biostimulines contenues dans nos crè-
pénètre dans l'épide/me et y dissout les impuretés , mes nutritives qui rendent à la peau sa jeunesse. La
la poussière et les déchets tissulaires. crème nutritive (20 à 30 ans) évite des rides, lacrème

vitalisante (dès 30 ans) rajeunit des épidermes
fatigués.

Fortifier, raffermir
A . ,,>. . ++ ë , m u ¦ J.-7 , v,- - Protéger et hydrater
Apres le nettoyage, la peau a besoin d être fortifiée,
tonifiée et raffermie par le tonique bio-placentine. Les particules de poussière, les impuretés en sus-
Le tonique prépare la peau à recevoir les crèmes qui pension dans l'air, le make-up, etc., sont retenus à la
lui sont nécessaires. surface de la peau par la crème de jour.

Pour faciliter votre premier essai,

nous avons préparé des emballages spéciaux

Set comprenant les 4 préparations nécessaires pour
les dames entre 20 et 30 ans. „_ÊBS ŜB -?. __ .
Lait facial, tonique, crème nutritive et crème de jour jfflBF ^S^_l̂ _̂s_____ ' ^
Prix du Set : Fr. 15.50 (vous économisez Fr.2.50) SB!'„ -/ ^f ̂^^^

S'S|_____*___

Set comprenant les 4 préparations nécessaires pour Ë _JT̂ "\ / //Jm ffles dames ayant dépassé la trentaine. È nfam r̂ f>/. , % f *^^^S*MV :H
Lait facial , tonique, crème vitalisante, crème de jour m TQ ** -e- ''( .l ç/ ;»H;>$0 .' ~^\ . '
Prix du set ; Fr. 17.50 (vous économisez Fr.3.50) S . ï̂^, *%%  ̂

'"' h 
/^ë^XW

P__JJLvJ ^  ̂ - /

placentine
les soins de la peau recommandés par Laboratoires Louis Widmer + Co.

les dermatologues suisses 8048 Zurich
i

j
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1 ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH |

I 
Reconnue par l'Etat Centre K_. zA LONDRES g
officiel pour les examens de _?0\. I

I 
l'Université de Cambridge et de la f \ -
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et

_ Coure principaux, début chaque mois ,<*?¦>. gratuite aur demande à notre
I Cours de vacances, débat chaque tTn rivH Secrétariat ACSE, 8008 Zurich j

semaine (fl(C ùjïj Seefeldstrasse 45
I Cours spéciaux d'été à Londres XS__< Tél. 051.47 7911, Télex 52529

JEUNE FEMME
bilingue français-allemand, bonne

. ïormation commerciale, cherche !
place à responsabilités, de préfé-
rence petite entreprise. Eventuelle-
ment gérance d'une boutique ou
d'un snack-bar. Libre début avril.

Faire offres sous chiffre P 10394 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaus-

; de-Fonds.
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A vendre, éventuellement à louer
pour la saison

CHALET DE PLAGE
à Colombier , construction soignée,
3 chambres, grande terrasse cou-
verte, situation idéale.
Ecrire sous chiffre DR 5444, au
bureau de L'Impartial. j

Femme
de
ménage

est demandée quelques heures par
jour par ménage soigné pour avril.

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

A vendre A VENDRE

bateau Lambretta
moulage en polyes-
ter, Poupin Sport, ,„-,. 1nn nn t-, i
avec ou sans mo- 196°. 10-°°° *% l
keur veste moto, talUe
Ecrire à Case pos- 4°-42. Amx casques.
taie 152 a, 2610 St- Le tout en parfait
Imier, ou tél. (039) état . — Tél. (039)
41187 ou 4 06 26. 2 14 96.

Homme consciencieux, 33 ans, ayant expé-
rience de la vente, cherche place de

représentant
autant que possible dans le domaine de
l'horlogerie-bijouterie.
Prière de faire offres sous chiffre AS 17024
J, aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

Jeune

employée
de bureau
suisse allemande, déjà une année
en Suisse romande, cherche une
nouvelle place pour le 1er mai 1967.

Offres sous chiffre XV 5645, au
bureau de L'Impartial.

|_>_-JLL_1._ LI ._J.I„._ I„I «_I L!.__«H-___W___~_- l[.!!-_ H.II .I. -JI .I..L— J

Jeune

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
connaissant la comptabilité, cher-
che emploi avec travail varié.

I Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre SN 5657, ai-
bureau de L'Impartial.

j mu _———PM-8——¦—wi—--_———i______—_——_

Jeune homme, 23 ans, cherche place d'

employé de commerce
pour travaux de bureau, spécialement
comptabilité.
Faire Offres sous chiffre MV 5649, au
bureau dr L'Impartial.

A vendre à GRANDSON

VILLA L0CATIVE
2 appartements de 3 chambres avec
bains, chambre haute, terrasses,
balcon , garage, jardin , confort , vue j
magnifique et imprenable sur le
lac de Neuchâtel et les Alpes.
Pour visiter et pour traiter , s'adres-
ser à la Banque Piguet & Cie, ser-
vice Immobilier, 1401 Yverdon, tél.
(024) 2 51 71.

Italie - Alassio
Albergo Sinodico
Plage de propriété.
:uisine renommée,
service parfait. Prix
spéciaux pour les
nois d' avril , mai ,
septembre et octo-
n'e : Francs suisses
18.— par jour tout
compris. 

Usez l'Impartial

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

apprenti (e)
de c©tunerce

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

Nous cherchons pour notr e succur-
sale de Tavannes

OUVRIÈRES
POUR FÎNITSON

DE PETITES
PARTIES

D'ÉBAUCHES
OUVRIÈRES

POUR TRAVAUX
DE SERTISSAGES

Suissesses et' étrangères a.vec per-
mis C.
Nous offrons : salaire selon capa-
cité , caisse de retraite, semaine de
5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail à domicile exclu.
Se présenter ou téléphoner à
Ebauches Bettlach S.A., succursale
do Tavannes , 2710 Tavannes, tél.
(032) 91 35 71. i

____

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

j eune fille
ou

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

Offres sous chiffre BM 5439, au
bureau de L'Impartial.

—UI XJ IIJ.L a.m. .._.__M_—1—w————Mp—B—i

URGENT

A vendre, à la frontière franco-
suisse, région Pontarlier

grande maison
à prix intéressant, pouvant convenir
comme maison de repos ou création
d'un hôtel-restaurant.
Très beau site.
Ecrire sous chiffre AG 5515, au
bureau de L'Impartial.
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Réparations de
machines à laver
surtout anciens
modèles, toutes
marques.

H. ZINGG
Corgémont
Tél. (032)
9718 55
Côte 96 d

Nous cherchons à acheter

feâ raiiiipiiip ut Bf éf ahf ïo iuéWmï mmm _. illf#ilii jp g _-> ! mmi I _g HV

pour usage industriel. Dimensions souhaitées : longueur 20 m., largeur
10 m.

Paiement comptant garanti .

Faire offres sous chiffre 10060, à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

A vendre

Renault j
R8 !

i
1963, rouge , en par- \
fait état.

Tél. le matin au
(039) 3 35 76.

Jeune couple cher-
che

appartement
même sans confort ,
campagne alentours
La Chaux-de-Fonds
Tél. (021) 27 67 48.

J'achète collections
de

timbres-
poste

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

Case postale 880,
2001 Neuchâtel .

Dans une entreprise
agricole de moyen-
ne importance , on
cherche un

garçon
hors des écoles ou
désirant fréquenter
la dernière année.
Excellente occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons
soins et vie de fa-
mille assurés.
Offres à M. Alfred
Schwab- Rappeler,
Murtenstrasse
3210 Kcrzers.

A vendre appareil à
tricoter

à double fonture ,
en bon état.

Tél. (039) 2 79 25.

Mariage
Monsieur, cinquan-
taine, français,
ayan t voiture , désire
rencontrer dame de
40 à 45 ans, très sin-
cère, pour sorties,
ayant voitur e égale-
ment.
Mariage possible si
entente.
Ecrire au No 148,
poste restante, Be-
sançon 25 (Doubs),
avec indication du
No de téléphone.

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.

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

A VENDRE
1 auvent de carava-
ne Sprite Alpine à
l'état de neuf , ainsi
que 1 table et 4
chaises rustiques. -
Tél. (039) 5 14 31.

CERCASI signera !
italiana per délie
ore tutte le mattine,
— Tel . (039) 3 26 33

BAR A CAFÉ de la
place cherche, pour
le 1er avril , fille , da-
me ou garçon en
qualité de somme-
lier (ère) . Horaire
de 7 h. 30 à 1. h. -
Tél. au (039) 3 1110
aux heures des re-
pas.

A LOUER bel ap-
partement de trois
chambres, salle de
bain , eau chaude.
Pour tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à
M. Alexandre Moser ,
Renan.

APPARTEMENT à
louer de 2 pièces,
sans confort. Ecrire
sous chiffre JI 5200
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune assistante
dentaire, pour tout
de suite ou à con-
venir. — Tél. (039)
2 02 40.

DEMOISELLES de-
mandent 2 chambres
dans le même ap-
partemen t pour le
mois d'avril. Ecrire
sous chiffre RO 5624
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre
et, cuisine meublées.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5331

DEUX CHAMBRES
jolies , sont à louer
à demoiselles de lan-
gue allemande. —
Stadtmission, Envers
37, tél. (039) 3 13 40.

A VENDRE 1 lam-
pe-potiche, 1 service
à thé et à café mé-
tal argenté Ls XVI,
avec plateau. - Tél.
(039) 2 49 06.

Cartes de visite
, Imp, Courvoisie. SA



Doublé français en descente
Début des courses internationales de ski aux USA

Places d'honneur pour les Suisses
Les skieurs et skieuses français ont

entamé «tambour battant» leur tournée
aux Etats-Unis en remportant les deux
premières épreuves, celles de la descente ,
des championnats nord-américains à
Franconia, grâce à Jean-Claude Killy
chez les messieurs et à Isabelle Mir chez
les dames.. La domination de l'équipe de
France dans les grandes épreuves inter-
nationales américaines s'annonce com-
me devant être plus accentuée cette fois
que l'an dernier. Les Français n 'avaient
alors pu s'imposer dans aucune des
épreuves de descende.

Les Suisses, en revanche, s'ils ont
manqué l'une des trois premières places
tant chez les messieurs que chez les da-
mes, ont réussi un excellent résultat
d'ensemble. Chez les dames, la jeune
Anneroesli Zryd , qui bénéficiait d'un
excellent numéro de dossard (1), ne
s'est, inclinée que devant ¦ Isabelle Mir,
Erika Schinegger et Annie Famose. Chez
les messieurs, quatre représentants hel-
vétiques ont terminé parmi les dix pre-
miers, don t Hanspeter Rohr à la qua-
trième place. La performance de Peter
Rohr (septième) est d'autant plus bril-
lante qu 'il partait dans le second grou-
pe. Les Suisses sont d'ailleurs les seuls

à avoir classé quatre des leurs parmi les
dix premiers.

Résultats
Messieurs : 1. Jean-Claude Killy (Fr )

1*29"03 ; 2. Guy Périllat (Fr) l'29"91 ; 3.
Jim Barrows (EU) l'30"03 ; 4. Hans-
peter Rohr (S) l'30"19 ; 5. Heim Mess-
ner (Aut) l'30"45 ; 6. Karl Schrans
(Aut) l'30"60 ; 7. Peter Rohr (S) l'30"62 ;
8. Jean-Daniel Daetwylcr (S) l'30"64 ;
9. Gerhard Nenning (Aut) l'30"95 ; 10.
Joos Minsch (S) l'31 "15 ; 11. Ivo Mahl-
knecht (it) l'31"64 ; 12. Andréas Spre-
cher (S) l'31"66 ; 13. Ken Phelps (EU)
l'31"14; 14. Herbert Huber (Aut) l'32"37;
.15. Léo Lacroix (Fr) l'31"33.

Dames : 1. Isabelle Mir (Fr) l'28"74 ;
2. Erika Schinegger (Aut) l'28"96 ; 3.
Annie Famose (Fr) l'30"58 ; 4. Anne-
roesli Zryd (S) l'31"69 ; 5. Ingeborg
Jochum (Aut) l'31"98 ; 6. Giustina De-
metz (It) l'32"06 ; 7. Florence Steurer
(Fr) l'32"14 ; 8. Heidi Zimmermann
(Aut) l'32"23 ; 9. Traudl Hecher (Aut)
l'32"26; 10. Susan Chaffee (EU) l'32"41;
puis : 11. Madeleine Wuilloud (S) 1'
32"52 ; 18. Edith Hiltbrand (S) 1*34**88 ;
24. Madeleine Felli (S) l'37"10 ; 26. Mo-
nique Vaudrez (S) l'37"43.

Cyclisme

Victoire belge ._
à Paris-Nice

Sur le cours Fauriel, à Saint-Etien-
ne, où le champion de Belgique Guide
Reybroeck a nettement gagné au sprint
la 3e étape, Château Chinon - Saint-
Etienne de Paris -, Nice, tous les lea-
ders de l'épreuve ont terminé au cou-
de à coude. Le classement de la troi-
sième étape :

1. Guido Reybroeck (Be) les 195 km.
en 5 h. 22'05" ; 2. Godefroot (Be) ; 3.
Janssen (Ho) ; 4. Rosiers (Be) ; 5,
van Dromme (Be) et le peloton dans
le même temps.

Classement général :
1. -Eddy -Merckx (Be) 12 , h. 50'05" ;

2. Reybroeck"' -(Be) 12 h. 50'47" ; 3.
Janssen (Ho) : 4. van Dromme (Be).
Puis : 35. Paul Zollinger (S) 12 h. 51'
51" ; 61. .LoUis Pfenningèr (S) 13 h.
01'25" ; 89. Blanc (S) 13 h. 20'31".

LES CONCOURS DE SKI DE RENAN
Organisé par les Skis-Clubs L'Eche-

lette et la Gentiane' sous la présidence
de M. Jean-Pierre Schneider , le tradi-
tionnel concours de ski s'est déroulé
dans de bonnes conditions. Il eut lieu
en deux jours aux Bugnenets et à La
Grand'Combe. En même temps, les en-
fants des écoles du village et des Con-
vers bénéficiaien t d'une journée sportive
aux Bugnenets. Monte-pente, et le di-
ner leur furen t offert grâce aux gé-
néreux donateurs qui chaque année ré-
pondent fav orablement à l'appel des
organisateurs. Un magnifique pavillon
de prix récompensa les concurrents. Le
premier de chaque catégorie gagne un
challenge offert par les industriels,
commerçants et artisans du village.

Résultats
Cat. I filles :. 1. Schneider Patricia

gagne le challenge Jules Chopard ; 2.
Guelat Myriam ;. 3. Kiener Marianne ; 4.
Pleisch Regina ; 5... Monbaron Miche-
line. . :¦'¦ {y '- :m\ . . ' .

Juniors filles : 1. Wiedmer Thérèse
gagne le challenge Bohlen Georges ;
2. Schârz Erika;. 3. Kiener Danielle ;
4. Barraud Mireille.

Juniors garçons : 1. Sautaux Michel
gagne le challenge Passera Frères ; 2.
Schneider François ; 3. Monnat Marc ;
4. Vaucher Jean-Claude ; 5. Boillat
Jean-Pierre.

Seniors dames : 1. Oppliger Marlyse
gagne le challenge Richardet Louis ;
2. Humair Carmen ; 3. Aubry Pier-
rette.

Seniors hommes : 1. Augsburger Jean-
Michel gagne le challenge Ski-Club
Renan ; 2. Singele Willy ; 3. Wenger
Jean .

Vétérans I : 1. Crevoisier Gabriel
gagne le challenge Schneider Jean-
Pierre ; 2. Luglnbuhl André ; 3. Schwaar
Pierre-André ; 4. Crevoisier André.

Vétérans II : 1. Vuilieumier Jean-
Jacques gagne le : challenge Kernen
Pierre ; 2. Kiener Christian ; 3. Kie-
ner Samuel.

Cat. I garçons : 1. Schwaar- Philippe
gagne le challenge Schneider Jean-
Pierre ; 2. Schneider Pierre ; 3. Ferrier
Jean-Claude ; 4. Theubet Claude ; 5.
Freiburghaus Gilles.

Cat. II filles : 1. Willen Suzanne
gagne le challenge Oppliger Frédéric ;
2. Luglnbuhl Christine.

Cat. II garçons : 1. Vuilieumier Gé-
rard gagne le challenge Framont

Sàrl ; 2. Voirol Hervé ; 3. Luthi Clau-
de ; 4. Lâchât Christian ; 5. Tschâppat
Bernard.

Cat. III filles : 1. Schwaar Danièle
gagne le challenge Schlupp Hans ; 2.
Vuilieumier Danièle ; 3. Jost Mariette ;
4. Siegenthaler Monique ; 5. Ryser Ca-
role.

Cat. III garçons : 1. Nussbaum André
gagne le challenge S. Graber S.A. ; 2.
Nussbaum Philippe ; 3. Siegenthaler
Michel ; 4. Favre Carlo ; 5. Sandoz
Marc.

Cat. IV filles : 1. Leuthold Brigitte
gagne le challenge S. Graber S.A. ;
2. Tschâppat Francine : 3. Hodel Ruth ;
4. Winkler Liliane ; 5. Barraud Jacque- .
Une.

Cat. IV garçons : 1. Kernen Pierre-
André gagne le challenge Schâr Wal-
ter ; 2. Stàmpfli Jules ; 3. Hammerli
John ; 4. Tschâppat Paul ; 5. Vaucher
André.

Deux points précieux pour Soie
Association neuchâteloise et j urassienn e de tennis de table

Ire LIGUE : aucun match n'a eu lieu
dans cette catégorie où Côte Peseux I
se prépare fébrilement pour les finales
de promotion de première ligue à la
ligue nationale B, et dont les chances
ne son t pas négligeables étant donné
les éléments composant la première
équipe supérieure.

2e LIGUE : un match d'une impor-
tance capitale s'est disputé cette se-
maine, mettant aux prises Bôle I à
Porrentruy I. En triomphant par 6 à
4, il suffit de deux points à Bôle pour
acquérir le droit de jouer en Ire ligne
la saison prochaine , et ceci dans les
trois matchs qui lui restent à disputer ,
mais contre des adversaires qui lui con-
testeront ce droit puisqu 'il s'agit de
Bienne I et Sapin I, autres prétendants .
En match de liquidation Oméga I et
Sapin II ont fraternellement partagé
les point, en faisant match nul 5 à- 5.

3e LIGUE : un seul match dans le
groupe I où SUchard I s'impose nette-
ment face à Côte Peseux V sur le score
de 6 à 1. assurant ainsi sa deuxième
place. Dans le groupe II , Porrentruy II
bat Bienne III par 6 à 4, tandis que
Brunette I bat facilement Oméga II
par 6 à 3.

4e LIGUE : groupe I : Teled I bât
Métaux précieux IV 6 à 1, Côte Peseux
VI- bat Bôle IV 6 à 1. Groupe II : Omé-
ga II bat St-Imier II 6 à 1, et la Neuve-
ville II 6 à 3.

Coupe de Suisse : dans le troisième
tableau un match d'importance met-
tait aux prises Le Locle I et Côte Pe-
seux III, représenté par Bakthiar et
Beeser , qui se sont imposés très diffi-
cilement par 3 à 2 malgré les deux dé-
faites subies par le beau joueur qu'est
Beeser.

Tchécoslovaquie bat Suisse à Genève
Au terme du second match du Tournoi

du Salon, à Genève , la sélection de
Tchécoslovaquie a battu l'équipe suisse
par 5-1 (3-0 2-0 0-1). 4500 spectateurs
ont assisté à cette rencontre, qui per-
mettra aux Tchécoslovaques d'affronter
les Etats-Unis samedi en finale alors que
les Suisses se mesureront à Spartak
Moscou pour la troisième place. Ce suc-
cès de la sélection tchécoslovaque est
indiscutable. Elle s'est montrée supé-
rieure dans tous les domaines, mais' sur-
tout en technique et en patinage. Les
Suisses ont eu le mérite de se battre
et de disputer un très bon dernier tiers
temps. Bien que menant alors par 5-0,
les Tchécoslovaques n'ont ralenti l'al-
lure que dans les dernières minutes de la
partie.

Le Chaux-de-Fonnier
Huguenin en vedette

. Dans la sélection helvétique, la lign e
romande (Giroud - Turler - Henry)
s'est montrée la plus combative mais
elle fut néanmoins moins efficace sur
le plan technique que celle des Luthi.
Daniel Piller , Weber et Keller ont éga-
lement fait un bon match. En défense,
la ligne Kradolfer - Huguenin fut  net-
tement la plus en vue. Les deux gardiens
peuvent être crédités d'un bon match
et la Suisse doit en partie à Meier de
ne pas avoir subi une défaite plus sé-
vère. Les équipes : .

SUISSE : Berthoud (Meier) ; Kradol-
fer - Huguenin, Furrer - Brun ; Uell ,
Peter et Heinz Luthi ; Giroud - Tur-
ler - Henry ; Piller - Weber - Keller.

SELECTION TCHECOSLOVAQUE :
Wohl (Lacky) ; Kuzela - Horefowsky ;
Masopus. - Beranek ; Kocoucek - Hrba-
ty ; Augusta - Cvach - Sevcik ; Farda -
Dukai - Heijma ; Svoboda - Volek -
Brunclik.

Marqueurs : Augusta (lie : 0-1) ; Sev-
cik (17e : 0-2) ; Augusta (19e : 0-3) ;
Horefowsky (23e : 0-4) ; Augusta (31e :
0-5) ; Daniel Piller (44e : 1-5).

Martini et R. Chappot
à la patinoire des Mélèzes
Le HC La Chaux-de-Fonds mettra

un terme à sa saison en recevant la
formation nationale de Tchécoslova-
quie. Les Tchèques se présenteront am
grand complet, avec les gardiens Lac-
ky et Wohl ; les arrières Horesovsky,
Kuzela , Masopust , Beranek et Kocou-
rek, et les avants Farda, Cvach , Hej-
ma, Volek, Augusta, Kochta, Hrbaty.,
Sevcik , Ducaj et Brunclik .

Pour rencontrer ces Tchèques, ¦ les
dirigeants chaux-de-fonniers ont sen-
siblement renforcé leur équipe. D'a-
bord, l'entraîneur Gaston Pelletier joue-
ra. Puis Martini et Roger Chappot
viendront porter pour une fois les
couleurs chaux-de-fonnières. On es-
père ainsi que l'équipe des Mélèzes se-
ra très valable pour donner une bon-
ne réplique à ces prestigieux joueurs
de Tchécoslovaquie.

Les autorités chaux-de-fonnières re-
cevront cette équipe nationale tchèque,
après le match.

ABONDANCE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES
Carnaval et exhibition sur glace

aux Mélèzes

Ne sont-elles pas mignonnes ?

Selon son habitude, le Club des patineurs organise un carnaval sur
glace. Samedi, dès 20 h., la piste sera ouverte à tous les patineurs
costumés et un jury désignera les meilleurs costumes. Dès 21 h., les
élèves de Mme Danielle Rigolet présenteront une exhibition de patinage
dans l'ordre suivant : Trois tout petits (de 3 ans et demi à 6 ans) ;
Françoise Gaille ; Sylvie Favre ; Marie-Hélène Zwahlen ; Nicole Boehn-
len ; Liliane Hammerli ; Monique Scaroni ; Christiane Kâmpfer ;
Délia Wenger ; le comique Harry ; Caroline Christen ; Christiane Hitz ;
Jocelyne Mathey et Renée-Laure Hitz. Puis ce sera « Le Lac des
Cygnes », ballet avec la participation de: Marie-Hélène Zwahlen ,
Sylvie Favre, Martine Juvet, Dominique Pétermann, Francine Boehnlen ,
Françoise Gaille, Catherine Favre, Thérèse Favre et Caroline Christen.

Deux matchs de basketball
au Pavillon des Sports

Dimanche dès 15 h. 30, Olympic-Basket sera aux prises sur deux fronts.
En match de championnat, les Chaux-de-Fonnières seront opposées à
Stade-Français. Etant donné leurs excellentes performances les joueu -
ses de l'Olympic sont à même de signer un beau succès. Dès 17 heures,
les messieurs rencontreront, dans le cadre du championnat suisse,
l'équipe de Jonction. Ce match permettra de se faire une juste idée de
la valeur des Olympiens qui seront très prochainement opposés à: ;_uyih _, .; _ <
pic-Fribourg en Coupe de Suisse. On attend une brillante performance

des frères Forrer et de leurs camarades.

Tournoi de volleyball samedi
et dimanche

D'importants matchs de championnat maseuhn et féminin de LNA se
dérouleront au Pavillon des Sports samedi après-midi et dimanche
matin. Samedi après-midi : 16 h. 30 : La Chaux-de-Fonds - Servette
(hommes) ; à 19 h. : La Chaux-de-Fonds - Servette (dames). Dimanche
matin : 9 h. : La Chaux-de-Fonds - Star-Genève (hommes) et La
Chaux-de-Fonds - Bienne (dames) ; à 12 h. ; La Chaux-de-Fonds -

Star-Genève (dames).

Tchécoslovaquie - HC La Chaux-de-Fonds
aux Mélèzes

Profitant de la venue de l'équipe tchèque au Tournoi du Salon de
Genève, les dirigeants chaux-de-fonniers sont parvenus à conclure un
match avec cette redoutable formation. Inutile de présenter les Tchè-
ques, meilleurs joueurs de hockey du monde avec les Canadiens et les
Russes. La formation des Montagnes neuchâteloises sera renforcée pour
cette occasion par quelques joueurs de renom, l'entraîneur Pelletier
évoluant, bien entendu, aux 'côtés de ses hommes. C'est une véritable
aubaine qui s'offre aux amateurs de hockey en cette fin de saison.

PIC.

L'entraîneur canadien Pelletier jouera contre les Tchèques.

aux courses d'Arosa
Les 18e courses internationales des

trois pistes ont débuté à Arosa avec la
participation de 70 concurrents et con-
currentes de neuf nations. Le premier
des trois slaloms géants inscrits au pro-
gramme de ces épreuves, classées en
catégorie I B par la FIS, s'est disputé
par un vent violent , qui gêna fortement
les skieurs. Résultats :

Dames : 1. Hiltrud Rohrbach (Aut)
l'30"84 ; 2. Dietlinde Strebl (Al) l'32"82;
3. Marisa Mion (It) l'32"95 ; 4. Divina
Galica (GB) l'33"61 ; 5. Julia Spettel
(Aut) l'33"62 ; 6. Britt Lafforgue (Fr)
l'34"06 ; 7. Chantai Chauvin (Fr) 1'
34"18 ; 8. Ruth Adolf (S) l'34"23 ; 9.
Wiltrud Drexel (Aut) l'34"30 ; 10. Mar-
garete Hafen (Al) l'34"45.

Messieurs : 1. Jean-Noël Augert (Fr)
l'49"62 ; 2. Gerhard Prinzing (Al) 1'
50"91 ; 3. Georges Sonnenberger (Ail
l'51"77 ; 4. Beat von Allmen (S) l'51"97;
5. Alfred Matt (Aut) l'52"86 ; 6. Peter
Frci (S) 1*53"48 ; 7. Josef Loidl (Aut)
l'54"04 ; 8. Daniel Cathiard (Fr) l'54"23;
9. Gerhard Riml (Aut) l'54"27 ; 10. Har-
ry Schmid (S) l'43"30.

Aux Diablerets
Les championnats suisses universitai-

res se sont achevés par- la course re-
lais 4 X 6  km. Quinze équipes étaient
au départ de cette épreuve qui a été
remportée par la formation de l'Uni-
versité de Lausanne.

_Ju_c.es étrangers

Le nouvel entraîneur du FC Ser-
vette (le troisième de la saison ) a
réuni les joueurs de la première
équipe pour une prise de contact
avant le début de l'entraînement.
Gilbert Dutoît entreprend une pé-
riode de quatre mois. (Interpresse)

Dutoi! en entré
en fonction
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Pour l'un de nos départements d'exportation vers les pays du MOYEN-
ORIENT nous engageons un

colin oor HtÊur
(Réf. Comm. 9)

diplômé, de langue maternelle française ou allemande et possédant de
bonnes connaissances de l'anglais (parlées et écrites) .

Nous offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expérience commer-
ciale (pas nécessairement horlogère) un secteur d'activité comprenant
— la correspondance
— l'Information de la clientèle
— la gestion de la marchandise.

|p_lillll_Ii|Illlllll!iilllllll
II g \ Il Les intéressés sont invités à adresser leurs offres, j )
III % 3 f_ ' accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA, j

(III _k J L i W ,  service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511
m in_ ii.n--in.iBfl en indiquant la référence ci-dessus. j <
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cherche pour

IMPORTANTE FABRIQUE DE MONTRES ANCRE
de bonne qualité et de marque internationale (établissage)

capable de diriger une fabrication complète et variée sur des bases modernes
progressistes et rationnelles, d'en continuer et d'en assurer l'implantation et
l'exploitation avec les cadres actuellement en fonction, et de garder un contact
étroit avec les organes dirigeants, les services de ventes, du personnel, de la
comptabilité industrielle et du planning. H

Qualifications requises i

9 Expérience solide de la fabrication, de l'exploitation et des relations humaines .

# - Don de l'organisation avec connaissance approfondie des méthodes de production les plus Ë ;
modernes sur chaînes LANCO. j

# Aptitudes pour prendre la responsabilité de la qualité et de la formation du personnel.

# Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe efficace. ;:' •' j

9 Actif et consciencieux.

Il s'agit d'un poste important et stable dans une entreprise en pleine extension.

¦* / JË3 Prière d'adresser les offres manuscrites- avec curriculum vitae, copies
JwJb  ̂

.'•' g de certificats et photo en indiquant le No de référence du poste Imp 870
tt j§| ,, .SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX j

«_!* f i>- _->wP _S • ' TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

_^"_>_H H 1, place de la Riponne, LAUSANNE

C _̂_MBÉWM ¦ _¦!_ "*' '°'
:f re es ' Pri- e en considération, le nom de l'entreprise sera indiqué

JH M» au candidat avant toute communication à l'employeur. Les candidats
i_ _j j^p£_____e|Sjj Js* retenus seront rapidement convoqués.

F Important : Selecadres ne fait subir aucun test psychotechnique aux
candidats destinés à des postes de cadre. ;

¦Hj Fabrique d'appareillage
HH1 électromécanique de précision

JH à Genève

K.!?_^
r
Jl>TiB . _____ ____! cnercne P01"' scm b_.e_ u
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Ingénieur -mécanicien E.T.S.
pour des travaux d'étude de

I construction et de développe-
ment de dispositifs automati-
ques de certains de nos appa-
reils.

Problèmes variés et fort
intéressants de recherche
appliquée.

Expérience souhaitée dans la
construction de l'appareillage
électromécanique de préci-
sion.

Candidats suisses ou étran- j
gers en possession du permis
C sont priés de soumettre
leurs offres de service ma-
nuscrites avec curriculum ;
vitae, copies de certificats, ;
photo et prétentions de sa- j
laire, sous référence 606, à ;

SODECO
Société des Compteurs de
Genève

70, rue du Grand-Pré
1211 GENÈVE 16

.*m~_,e_ _̂__i_______
-———_——_—B-—,.. un ¦ ¦____-______— ¦

cherche

10IlIPI iIfl l.
ayant de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
et étant si possible au courant des formalités d'expor-
tation

secrétaire-
facturière

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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Nous engageons

employée de comptoir
pour notre bureau
de fournitures.

Suissesse, âgée au moins de 25 ans, est priée de s'adresser à la
Manufacture des montres Rôles S.A., Haute-Route 82,
Bienne, tél. (033) 2 26 11.
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I A l'aéroport de Zurich atterîssent actuellement près de I
I 100 avions de ligne par jour I
: ! Avez-vous déjà remarqué qu'immédiatement après l'atterrissage les |

avions se trouvent spontanément entourés d'échelles de débarquement

(
pour passagers, de camions-citernes, d'élévateurs, de tapis roulants et i ;
de longues colonnes de chars, etc ? Comment se déclenche aussitôt une 1
activité fébrile, comment on _

| |
décharge et charge les avions

de jour et de nuit ? Pour cette activité pleine de responsabilités, nous

I 
avons encore besoin de collaborateurs forts et dynamiques , de nationalité psuisse. ¦ :

I 
Swissair offre d'intéressantes conditions d'engagement dont le salaire j ]
au mois, la caisse de pension et encore d'autres prestations sociales, la ;|
semaine de 44 heures, les indemnités pour service de nuit et jours fériés,

I
etc. Swissair procure également , selon ses possibilités, des adresses de
chambres et d'appartements.

I S i  vous avez déjà quelques notions d'allemand , alors découpez cette |
annonce du journal « L'Impartial » et envoyez-la à Swissair, service du !
personnel, Gare Cornavin, 1211 Genève.

I I
I Nom et adresse : I

I T I
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Partie supérieure en. dentelle sur doublure, f c
dentelle à l'ourlet. Toutes les dentelles ;. . . : ¦

ton sur ton. En divers colons et bien sur
dans la teinte mode «viola».

Tailles 38-48 1U.-
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Nous cherchons jeune

ingénieur-technicien
ETS

i en microtechnique

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

:.' Nous offrons un travail intéressant et varié en rela- ag
tion directe avec nos différentes fabrications du

! domaine horloger (porte-échappement, pendulettes,
incabloc, etc.)

Faire offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo au service du personnel, adresse ci-dessus.

Nous engageons

RETOUCHEUSES
pour chronomètres

METTEUSE
D'ÉQUILIBRE

-•
. *_ f - -• ¦ J. V _*$. v. c H-,'- ¦. . ..:¦ . ¦;- . . . _ >¦ ,-.;.--- - I -

REGLEUSES
pour
mise en marche
visitage

Prière de s'adresser à la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX
SA., Haute-Route 82, BIENNE, tél. 2 26 11

APPRENTISSAGE DE FERBLANTIER
ET DE

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Des places d'apprentis ferblantiers, d'appareilleurs et de ferblantiers-
appareilleurs sont disponibles dans plusieurs entreprises, immédiatement
ou pour époque à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de la Société des
maîtres ferblantiers et appareilleurs, rue Jaquet-Droz 58, tél. (039)
3 40 22-23.

¦ .

ASSOCIATION SUISSE DES
MAITRES FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Personnel
féminin et masculin
serait engagé pour différents tra-
vaux d'atelier faciles.
Eventuellement à la demi-joumée.
Entrée tout de suite.
S'adresser à Cuiro-Hourlet, Numa-
Droz 139.

il lH_MI-_ l l—.,_„ ,.. . .  , 1 1 , 1  _..—.-_...— i n —¦  ¦ 
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BUREAU D'ARCHITECTURE
Georges - J. Haefeli
La Chaux-de-Fonds

Nord 113 Tél. (039) 2 3120
cherche pour entrée immédiate

APPRENTI
dessinateur en bâtiments

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

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employée
commerciale
capable et consciencieuse". Il s'agit d'un poste à respon-
sabilité important avec du travail très varié.

Nous demandons le diplôme de fin d'apprentissage ou
d'une école de commerce, 16s laingues allemande et
française parlées et écrites, ainsi que des connaissances
de la comptabilité.

"uïAMïOffres manuscrites avec curriculum| vitae, copies de
certificats et une photo sont à faire sous chiffre
AS 70425 J, aux Annonces Suisses SA., Bienne.

1 ;¦' 
¦ ¦
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cherche

contrôleur
de fabrication

ou

mécanicien
de précision

j pouvant être formé comme tel

fraiseurs
perceur

pour perceuse radiale.

Faire oïfres manuscrites détaillées ou se présenter
le matin à VOUMARD MACHINES CO. S.A., 160, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

mÊmà'mm - wSmSm

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche

employé
commercial
de langue maternelle française et capable de liquider
tous les travaux de bureau.

Personne possédant le diplôme de fin d'apprentissage
ou d'une école de commerce sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo sous chiffre AS 70430 J,
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

i i ,  1 1 1

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés, de nationalité suisse ou des étrangers
avec permis C, sont priés de s'adresser ou de se pré-
senter personnellement à

__r ::''_|§}___PQ______ltt_fp^«

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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Nous engageons

STENO DACTYLOGRAPHE
N (Réf. POOL)

pour correspondance française et documents internes divers (rapports ,
etc.) soignés, d'après sténogramme ou appareil à dicter

SECRÉTAIRE
(Réf. SP/EDP)

bonne sténodactylographie , de langue maternelle française (éventuellement
bilingue) , capable d'effectuer aussi des travaux de correspondance simples
en langue allemande : là titulaire sera chargée en outre des autres travaux
incombant à un secrétariat V

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(Réf. RC/DC)

détentrice du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme commercial
équivalent, pour correspondance en français et en anglais ; la titulaire,
au bénéfice de solides connaissances de la seconde de ces langues, sera
chargée en outre d'autres travaux de bureau incombant à un service
commercial.

ijiiiiiiiiiiiM
!-l ¦ 1 Ii '"es canc!id_ les sont invitées à soumettre leurs offres, i

Ijj % t S accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA i

l| ¦ service du personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 43511. 1
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CHAUSSURES

engagent pour tout de suite ou pour date à convenir

place stable Intéressante _ personne sympathique
et de bonne présentation, salaire intéressant ;

j - ®

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

I ainsi que
J
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pour les samedis. '. ' . .

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

Etes-vous

IN G. EL DIPL EPUL ou EPF
ayant de l'initiative et quelques années de pratique ?

Nous cherchons .

pour nos laboratoires électroniques. L'activité comprend
le développement et la construction d'appareils élec-
troniques pour la fabrication et le contrôle des mon-
Ères (automation ) ainsi que des travaux de recherches
dans le domaine des garde-temps à quartz pour l'in- .
dustrie et la recherche spatiale.

Nous demandons : expérience dans la technique d'im-
pulsions et, si possible, connaissances dans le domaine
des garde-temps; électroniques-.

Les offres avec copies de certificats , curriculum vitae
et photographie sont à adresser à la Direction de
Bulova Watch Company Inc., 44, faubourg du Jura ,
2500 Bienne.

¦p— ' "n II i i mMmmmmnmmmmm ¦"¦ <* i .—_ . —¦— —w— ", m  _¦—_—

UNIVERSO SA No 2
cherche

MANŒUVRES
JEUNES GENS

JEUNES FILLES
r

pour travaux propres et intéressants.

Prière de -faire offres ou de se présenter rue des
Crêtets 11.

Notr e contingent de personnel étranger est complet.
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LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage

des Ati GUIICIENS-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien du matériel roulant ; semaine de cinq jours

des AGENTS DE DÉPÔT

des AGENTS D'EXPLOITATION

CONTRÔl_URS. CONDUCTEURS
;Plaées stables,, avantages , sociaux et salaires suivant le statut du
personnel. . "

Adresser les offres à la direction.

^
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Atelier de galvanoplastie engagerait

f û  *

1 fl ___ . JL '" '

C(IV.clNU|Jlcl0. lw
pour le printemps 1967,

Conditions de travail agréable, dans un atelier moderne.

Possibilité '.d'apprendre, un métier d'avenir très bien rétribué.

Se présenter à PLAGÀLTJX, René Schafroth, Succès 9, tél. (039) 2 47 20.

^ âHHgBBBg ĵTJCTHi ĝCKgggMgS l̂gi^W ĴmHWHgMWgm 1 II ¦_ ĵ"_T~ "̂»_ _ _ _ _ g__ ^̂ gJ -SI- --T tr^^Z?-'—'- —' J-'̂ TWgH^̂ B__g__BBBff̂ W'y

|§ i consciencieux et habile fiûur son département de
- . -¦¦'M -.:_.mont_ger et de réglage'de. mouvements, " -' i ":-- : _ :' M

M .Travail Intéressant avec responsabilités. Possibilités §È
i I d'avancement. Place stable.

!¦_ ¦'  Date d'entrée tout de suite ou. à. convenir. , |

Ë. ! Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions Ëi
de salaire à la Direction de LOOPING S.A., manu-
facture de réveils et de pendulettes, 2035 Corcelles

engagerait

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

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

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

¦ * _.. .
¦

pour mise au courant du remontage et différentes
parties de l'horlogerie.

Demi-journées acceptées.

Offres sous chiffre BG 5463, au bureau de L'Impartial.
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GARAGE SPOROTO
cherche

un mécanicien automobiles
\ Ë Ë. Ë .e r ::. . et

un manoeuvre de garage
Suisses ou étrangers avec le permis C.

Se présenter ou téléphoner au (033) 3 48 00, rue de
!a Flaz 40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

' 
"1__._1_________ .__--.- i ,

I I I  i . . . .

FAVRE & PERRET S.A.
. ..Fabrique de boîtes or

cherchent

bij outier •
Personnel à former sur travaux de SOUDAGE.

Se présenter 10.4, rue du Doubs. .
Employée
de bureau
ou aide de bureau
est cherchée pour 4 à 5 heures
par jour. Connaissance des tra-
vaux de bureau indispensable.

Bon salaire.

Se présenter chez WINKEN-
BACH, Chauffage - Sanitaire -
Ferblanterie, rue du Locle 9, La
Chaux-de-Fonds.

—

L'Asile cantonal pour femmes âgées
Sombaille 4 a

cherche pour entrée Immédiate ou
date è convenir :

UNE CUISINIÈRE
ou

UNE EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner

UNE AIDE-INFIRMIÈRE
Salaire à convenir. Caisse de retrai-
te.
S'adresser à la Direction de l'asile,
tél. (039) 2 46 60.

^̂  ̂ ' " Ë. ... ' '
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_?WJJ'_ . -T-J_ ll--,-l l__ T_ _li)_U Samedi, dimanche
"3»JWCl»_M*__B_E____S 14 h. 30, 20 h. précises

| Le film de David Lean 16 ans
Omar Sharif , Géraldine Chaplin, Julie Christie
| LE DOCTEUR JIVAGO

Le triomphe mondial
I d'après l'œuvre célèbre de Boris Pasternak, Prix Nobel

m 3 h. 30 de spectacle Une œuvre monumentale

_ -̂_ i_ _ - - _____ _ !-_K_TC_8 Sam et ùim- >. a 15 h et 2" h H0
W i  i_ T_IB-- Rrlrfl -•_•_ •« ie ans

, ! Enfin au cinéma, en couleurs et sur grand écran
le héros légendaire 'des romans de Leslie Charteris

| LE SAINT SIME LA PANIQUE
Un film de Christian Jaque Dialogues de Henri Jeanson

'¦ ! Jean Marais, Jess Hahn , Danièle Evenou

8 i-r_r - _ i Sabato e domenicaEDEN alle ore 17.so
ta George Maharis, Richard Basehart, Anne Francis in

1 STAZIONE 3 TOP SECRET
n Parlato italiano Panavision-Technicolor

g O^^Tftl aMl'iM IBSfXy t _ï" Samedi , 15 h., 20 h., 22 h . 15»> B _t«1 °Tn\1 ¦J_ ____a_-__a_-_i Dimanche, 15 h, 20 h. 30
| g Le maître de l'angoisse et du suspense Alfred Hitchcock
1 " présente l'un de ses meilleurs films

| LA MAIN AU COLLET
Gary Grant , Grâce Kelly, Charles Vanel - Tourné dans

J les merveilleux paysages de la Côte d'Azur - Technicolor

S LE « BON FILM » Samedi et dimanche
à 17 h. 30

_, Après « Eva », « The Servant », « King and Country » ,
Ë « L'Américain en exil » , Joseph Losey a tourné
_ MODESTY BLAISE
B avec Monica Vitti , interprète des films d'Antonioni. Adopté

des célèbres bandes dessinées de Peter O.Donnel. Un film
H pop et op incroyable. Technicolor. — 18 ans révolus

, M __ -__T_f-1__raWf) ^P Sam. et 
dim., 15 h. et 20 h. 30

Ë Un fabuleux western de classe internationale

n LES PIRATES DU MISSISSIPI

a Super-couleurs 16 ans Parlé français

DI A T A  Sabato e domenica
| PLA_-A aag ore 1730

« Film parlato italiano

NOTTI CALDE D'ORIENTE
Colore-Scope 18 anni

I . — — 
_ "Il  ̂ .fflft^M -i __ i_r_ __PT_B Sabato e domenica
|

l___s____reg_ffi__3^_nf:iS_ M ane ore 17,30 e _o.so
Un giallo di James Hadley Chase !

|j Con Hildegard Knef , Klaus Kinsky, Gôtz George

| PAGO O MUORI
Parlato italiano Sous-titré français-allemand

i '• ' —
®_ "" _ï__ 3_i S__?3_S Î̂'_ ï?5"â Samedi et dimanche

R ffl ¦ " *1*Wwil»Mwi- 14 h. 30, 20 h. précises
L'événement de l'année !

Julie Christie, Omar Sharif , Géraldine Chaplin
B LE DOCTEUR JIVAGO

Le film aux 6 Oscars de David Lean j
• i Metrocolor-Panavision Son stéréophonique

Durée du spectacle 3 h. 30

X̂ffi i _,,l_fj '̂i'ffi teffi^1 _3 Sam et àim- 15 h et 20 h a0
j S Un complot qui fit trembler le monde

LE MUR DES ESPIONS
Avec Mark Richman, Barbara Bouchet, Cari Esmond

B
Ils détenaient le secret de l'arme absolue

Première vision 16 ans Couleurs
i—il ____—_-_— !¦¦-__—_,n—lil. II I .I i _------------- ---___M-W--_-_-_-----__--i

E32 CERTI NA
Nous cherchons un

acheveur
de boîtes or

pour des transformations et des rhabillages de boites

or et de joaillerie.

CERTINA Kurth Frères S.A., fabrique de montres de

précision , 2540 Granges, tél. (065) 8 71 12.

Pour répondre aux exigences de son développement
dans le canton de Neuchâtel, FORTUNA, Compagnie
d'assurances sur la vie, Zurich, cherche

ayant la volonté de se créer une bonne situation.

Nous exigeons : moralité parfaite, sens des responsa-
bilités dans un travail indépendant, bonne présenta-
tion, élocution aisée, éducation soignée, âge mini-
mum 25 ans.

Nous offrons : fixe, frais, forte commission ; les candi-
dats seront soutenus d'une façon suivie dans une
ambiance de parfaite confiance.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences, chiffres de production éventuels, à FORTUNA,
Compagnie d'assurances sur la vie, bureau pour la
Suisse romande; Ile Saint-Pierre, Lausanne, ou à
M. Rémy Allimann, 11, faubourg du Lac, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

NERFOS S.A.
Manufacture de ressorts

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrières
suisses ou frontalières

pour différents travaux propres et
faciles.

jeunes filles
sortant de l'école ce printemps se-
raient engagées pour être mises
au courant. Formation rapide et
rétribuée. Places stables. Travail
intéressant dans une ambiance
agréable.

Se présenter nie de la Serre 134.

\l]Pll'ïïl"TË'N.
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Commune de Saint-Biaise

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Saint-

Bladse met au concours un poste
d'

employée
U star

de bureau
pour ses services facturation et

;i secrétariat.
Nous offrons : j

j Poste de confiance avec travail
varié.

•) Situation stable.
Traitement selon capacités.
Caisse de retraite. :
Semaine de 44 heures.

S ; !  Nous demandons : / ;
Certificat de fin d'apprentissage
ou titre jugé équivalent
Entrée en fonctions : immédiate
ou à convenir . !
Les offres de service manuscrites
doivent être adressées au Conseil
communal de Saint-Biaise jus-
qu 'au 31 mars 1967 en indiquant

I

la mention « postulation » sur j
l'enveloppe. Elles seront accompa- ¦
gnées d'un curriculum vitae d'une 1
photographie, de copies de certi- i
ficats et références.

Conseil communal.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche à s'ad- jj
joindre la collaboration d'un ;i

horloger complet
dynamique, aimant les responsabilités pour décot-

tages, rhabillages, ainsi que visitage final.

Place stable et d'avenir .

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre GB 5341, au bureau de

L'Impartial.

„________=_^^
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GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
demande

%>JL%_<̂  Jiŝ -Vi^JL C- _-'£*|̂ -_'

;'| si possible mécanicien avec maîtrise fédérale.

i Les candidats sachant diriger du personnel et orga-
' niser le travail dans l'atelier • voudront bien adresser

H leurs offres sous chiffre GZ 5722, au bureau de
L'Impartial. I

La préférence sera donnée aux candidats suisses ou
étr angers avec permis C. .'

M iiMiiii i iiii IIII Iil|ll |||||i|l||i|||

__*ff_IfPlM--HMP
cherche pour son service de garage un

pour conduite et entretien de voitures privées.

Le candidat devra posséder une certaine pratique
en mécanique automobile.

- Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
adresse ci-dessus.

I

Oywrlères
: seraient engagées pour tout de

suite ou 'époque à convenir pour
i travaux de décoration . Possibili-

I

- té d'horaire réduit ou de travail-
ler à domicile après stage de for-
mation .

Se présenter chez LAMEX S, A.,
A.-M.-Piaget 26, La Chaux-de-

I Fonds.

operateur sur machines
à rectifier les profils
est demandé tout de suite ou pour
époque à convenir.

On mettrait éventuellement au cou-
rant un ouvrier habile et conscien-
cieux.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

mmmmmmm" _¦-¦¦________-

Hôtelier cherche

dame ou jeune fille
pouvant collaborer à la gérance de

j son établissement.
Conditions de travail et de salaire
à déterminer.
Excellente ambiance.
Faire offres sous chiffre 2746, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Maison d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds engagerait , pour son
service « cartes perforées »

employée
consciencieuse, aimant les chif-
fres.
Débutante serait formée.
Place stable et ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres sous chiffre
P 55.042 N, à Publicitas S. A.,
2300, La Chaux-de-Fonds.

Employée
de maison
est demandée pour ménage soigné.
Bons gages.

Congés réguliers.

Ecrire sous chiffre LH 5636, au
bureau de L'Impartial.

_M_M__aZ________H_R3CTCMBWV __V_3_H____K____________2R_HCTV_______fR>AH0
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O
OMEGA

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

j eune mécanicien
susceptible d'être formé en qualité d'agent
de planning. Ses tâches seront essentiel-
lement orientées dans le domaine de
l'ordonnancement 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) 32 58 66.

J Notre représentant actuel se re-
: tirera d'ici quelque temps de la
Il vie active. ,
; Nous voudri ons déjà maintenant

•| prendre contact avec une person-
'j ne qui pourrait reprendre notre ]

agence principale ;
S qui représente en exclusivité notre

Compagnie d'Assurances (toutes
i branches) dans le canton de Neu-
| . châtel.
| Ce nouveau collaborateur s'occu-
j , i pera de l'acquisition , des travaux !
! d'organisation ainsi que des con- j
I tacts avec la clientèle actuelle.
| Nous aimerions une personne

ayant beaucoup d'initiative et :
honnête.

I

Nous offrons un salaire fixe, de
fortes commissions d'acquisition et
d'encaissement ainsi que de bon-
nes prestations sociales. Il béné-
ficiera également de notre appui
constant.
Si nécessaire, le candidat sera
mis entièrement au courant.
Veuillez adresser vos offres à
SUVUS, Beethoven-Strasse 9-11,
8022 Zurich.

On demande

PERSONNEL MASCULIN
E! FÉMININ
à former. Etrangers acceptés.
Fabrique Surdez-Mathey, ler-Août 39.

^————————i __ro_—_-.IIIII -II ii 

Je cherche

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

____________________________________________

Je cherche bon

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

¦' ' ' i i n ¦ 11. .M i i —_.

Comptabilité
Jeune dame ayant fai t  apprentissage
dans fiduciaire cherche travaux de
comptabilité à domicile.
Téléphoner au (039) 3 66 67 après 19 h.

III _--HIWIII»_ -ll l .ll_____«g______M__________M___MMW»MMB__|g

' i Importante entreprise de Neuchâtel engagerait

COMPTABLE QUALIFIÉ
ayant plusieurs années de pratique et capable de
diriger du personnel.

Poste intéressant et bien rétribué.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées à la Fiduciaire Vuilleumier-
Schcnker & Cie, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte avec as-
semblée ' de paroisse, M. Jacot ; 9 h.
45, école du dimanche à la Cure ;
il h,, école du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h: 30, culte , M. Ja-
cot ; 9 h . 45. école du dimanche.

FAREL (.Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luglnbuhl ; 11 h., culte
de jeunesse ; 11 h., école du dimanche
au Presbytère, à la Croix-Bleue et à
Charrière 19. ! . .... .

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE. : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ;
Ste-Cène ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., culte du soir, M. Lebet. Jeudi
16, 20 h. 15, salle de paroisse , Paix
124, assemblée de paroisse.

LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.
Guinand ; 9 h. 45, culte , M. Soguel ;
11 h., école du dimanche ; 20 h. 15,
assemblée de paroisse à la Chapelle.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte; M. Secretan ;
Ste-Cène à 9 h. 45 ; 9 h. 45, école du
dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Montandon ; 10 h. 45, culte de
jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, ca-
téchisme et école du dimanche ; 11 h„
culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h„ catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45 , culte , M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de 'jeunesse ;
9 h. 45 , écoles du dimanche ; 20 h. 15,
Cure, assemblée de paroisse. Vendredi
17, 20 h. 15, Veillée de la Passion au
Crêt.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple avec assemblée de
paroisse : rapport de gestion ; budget ;
divers. Pas de culte de jeunesse ni de
l'enfance ; 20 h., culte à Martel-Der-
nier ; 20 h. 15, culte en langue alle-
mande à la Salle de paroisse.

Deutsche Eeformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr , Abendpredigt im Pfarrhaus,
Doubs 107. Montag, 13. Mârz Kirch-
gemeindeversammlung 20.15 Uhr, im
Saal Paix 124.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe lue en ita-
lien ; 9 h. 45, messe chantée en latin ;
11 h. 15, messe des enfants ; 16 h.,
messe lue en espagnol ; 20 h., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue en français, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h„ messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de
langue italienne ; 17 h . 30, compiles
et bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise vieille catholique et f « Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) . — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennel-
le paroissiale en langue française
du dimanche de la Passion, sermon,
confession, absolution et communion
générales, bénédiction finale. A l'issue
de la messe, répétition de chant pour
les futurs communiants et renouve-
lants ; 11 h., baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mi ttwoch , 20.15 Uhr ,
beide Gruppen : Frageabend. Freitag,
20.15 -Uhr, Bibelabend und Chorsin-
gen. ' - :; se

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion spéciale,
anniversaire de la Ligue du Foyer. Les
réunions de la journée sont présidées
par la colonnelle G. Jallut , de Berne.
Mardi , 20 h. 15, répétition de la Cho-
rale. Mercredi 20 h., réunion publique
présidée par le brigadier R. Cheval-
ley. Jeudi , 20 h. 15, répétition de la
Fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière),
fl h. 45, culte , M. J.-P. Golay. Mer-
credi , 19 h. 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi , 20 h„ nouvelles mis-
sionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , nie du Parc) . — Dmiànche, 9 h,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., inter-
cession. Samedi , 20 h., Jeunes.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
10 h., culte. Vendredi , 20 h., étude
biblique.

Eglise mennonlte (Chapelle ' Les
Bulles) : 20 h., réunion de prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,

louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal , Ste-Cène ; 9 h.
45, culte, M. M. Néri ; 20 h., assem-
blée de paroisse (Temple).

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
catéchisme (Maison de paroisse) ; éco-
le du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits (Cure) ; 11 h.,
école du dimanche (Temple et Cure).

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 9 h. 30, école du di-
manche.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34 ;
10 h. 30, Gemeindeversammlung. Mitt-
woch, .Junge Kirche un Junge Ge-
meinde, M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche de la Passion, sermon, confes-
sion, absolution et communion géné-
rales, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, école du di-
manche ; 20 h., évangélisation-édifi-
cation . Mercredi , 20 h., étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Abschiedi5abend.

ASSEMBLÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX
i P R O P O S  D U  S A M E D I

Nous donnons ci-dessous le
texte du tract qui a été distribué
vendredi dans la rue :

Devant le déchaînement de la
guerre et de la violence qui dé-
chire, notamment au Vietnam du
Nord et du Sud , des populations
entières, nous appelons tous les
chrétiens de La Chaux-de-Fonds
à s'unir à leurs frères du monde
entier qui , à ' l'initiative de leurs
autorités spirituelles, ou sponta-
nément , s'engagent dans le com-
bat de la prière pour la paix.
Nous les invitons à se rassembler
le samedi 11 mars à 17 h. 30 au
Temple Indépendant pour prier
ensemble pour la paix.

C'est ainsi que nous manifeste-
rons en ce temps de Carême no-
tre attente du triomphe du
Christ, le Prince de la Paix.

Nous leur proposons d' accom-
pagner cette prière publique d'un
jeune , consacrant au moins le
prix d'un repas à une offrande
en faveur des populations éprou-
vées du Vietnam du Nord et du
Sud. Le produit de cette offran-
de sera remis à la Croix-Rouge,
à Caritas et à l'EPER , afin que
notre amour fraternel s'exprime
sans considération d'opinions, ni
de fron tières.

Willy Brandt , Maurice Cavalli ,
Pierre Champion , Abbé Dortail ,
Docteur Gabus . Antoine Gigandet ,
Maurice Goumaz . Carlos Gros-
jean . Pasteur Guinand , Jean-A.
Haldimann. Willy Lanz. Alexan-
drine Mayoraz , Jean-Pierre Mié-
ville , Irène Pfaehler . Roger Ram-
seyer , Major Reif t , Rémy Schlaep-
py ,  Abbé Viguier , Pasteur Waber.

m— impartial radio _________
SAMEDI 11 MARS

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces gôals' sont pour demain. .12.35
10 - 2o - 50 - 100 ! 12.55 Informations.
12.55 Feuilleton (6).. 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash . 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Miroir-flash. 15.05
Le temps des loisirs . 16.00 Miroir-flash.
16.05 Feu vert. 17.00: Miroir-flash. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans . la. vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Le quart d'heure vaudois. 20.00
Magazine 67. 20.20 Discanalyse. 21.10
Equipage I. 21.50. Salut les anciens.
22.30 Infor .nations. 22.35 Entrez dans
la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
12.05 Bulletin d'informations musica-
les. 12.20 Déjeuner musical. 14.00 Carte
blanche à ¦ la musique. 14.15 Part à
quatr e. 15.00 Concerts du Millénaire du
Mont-Saint-Michel . 16.00 La musique
en .Suisse. . 17.00 Round the world in
Eng-lish (3). 17.15 Per i lavoratori ita -
liani in Svizzera. 17.50' Nos . patois/ 18:00
Jeunesse-Club. 18:30 A vous ' lé chorus.
19.00 Correo espanol. 19.30 Chante jeu -
nesse. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Feuilleton ( 6 ) .  20.30 Inter-
parade. 21.30 Les métamorphoses de la
valse. 22.00 De l'opérette à la musique
légère . 22.30 Sleepy Mme jazz . 23.00
Hvmne nat ional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. '- 'Musique . 13.00 Cabaret 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Divertissement populaire.
15.40 Double quatuor vocal. 16.05 Pa-

ges de C. Monteverdi. 17.00 Ciné-revue.
18.00 Météo. Informations. Actualités,
18.20 Sport et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Homme et travail. 20.00 Le
Radio-Orchestre. 20.30 La Pièce de Dix
Yen, pièce. 21.10 Musique au coin du
feu. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Musique de dans.

MONTE-CENERI : Informations .flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique, et communiqués. 12.30 Informa -
tions. Actualités. 13.00 Orchestres. 13.20
Chansons. 13.40 Un Américain à Pa-
ris. 14.05 Les idoles de la chanson.
14.15 Horizons tessinois. 14.45 Disques
en vitrine. 15.15 Pages d'O. Nussio.
16.05 Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Musique cham-
pêtre. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Journal culturel. 19.00 Disques.
19.15 Informations Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Aquarelle rou-
ge et bleue. 20.30 Variétés . 21.30 Ryth-
mes. , 22.05 La scène internationale.
22.30 Samedi en musique. 23.00. Infor - .,
mations. Actualités. 23.20 Nigtit^Chibt-
23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 12 MARS
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous !

Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand-messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concer t dominical ,
11.40 Le disque préféré de l'auditeur ,
12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre roman-
de. 12.35 — 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45
Informations. 14.00 Miroir-flash 14.07
Les Compagnons de Jéhu (4) . 14.30
Auditeurs à vos marques ! 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 L'Heure musicale. 18.00

Informations. 18.10 Foi et vie chrétien-
nes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Diman-
che en liberté . 21.15 Les oubliés de
l'alphabet. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 23.00 Harmonies
du soir. 23.15 Résultats du 2e tour de
scrutin des élections législatives fran-
çaises. 24.00 Hymne 'national.

_ e Proogramme : J2.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 De vive voix. 18.00 L'Heure mu-
sicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les secrets du clavier. 19.15 La tribune
du sport. 19.30 Le j Chœur Pro Arte.
23.15 Hymne national .

BEROMUNSTER; Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. -f 7.00 Bon voyage !
7.55 Sonate. 8.00 Cantate. 8.35 Disques.
8.45 Prédication cath olique-romaine.
9.15 Orgue. 9.30 Culte protestant. 10.30
Le Radio-Orchestre. 11.40 Pour le 100e
anniversaire du Conservatoire de Bâle.
12.15 Disques. 12.30 (Informations. 12.40
Nos compliments. , Çoncert_._.__ l__ .30; Ca-

¦«lendrieï -paysan. 14Î00 Concert populaire.
14.40 Ensemble à 'vent. 15.00 Causerie
en patois. 15.30 Sport et musique. 17.30
Microsillons. ' 18.45 Sports-dimanche.
19.15 Informations. 19.25 Orchestre ré-
créatif. 20.30 Evocation. 21.25 .Quintet-
te. 22.20 Le disque parlé. 22.40 Sonate.
23.00 Clavecin. 23.20 Résultats des élec-
tions françaises et musique récréative.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Musique. 8.00 Con-
cert récréatif. 8.30 Pour la campagne.
9.00 Mélodies populaires. 9.15 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15 Pa-
nier du dimanche. 10.30 Radio-matin.
11.30 Disques. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Musique de concert et d'opé-
ra. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 L'escarpolette. 14.00
Confidential Quartet. 14.15 Orchestres
variés. 14.40 Disques des auditeurs.
15.15 Sport et musique. 17.15 Le di-
manche populaire. 18.15 Thé dansant.
18.30 La journée sportive. 19.00 Trom-
bone. 19.15 Informations. Actualités .
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Cym -
beline. tragédie 21.35 Panorama musi-
cal . 22.05 Danses. 22.30 . Concerto. 23.00
Informa tions. Sports-dimanche. 23.20
Nocturne.

LUNDI 13 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.0 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Spécial Salon. 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 10.0, 11.00. — 6.20 ' Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Mélodies. 7.25
Pour les ménagères. 7,3o Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Pages de Grieg. 9.05
L'art culinaire et la musique. 9.40 Dis-
ques. 10.05 Quatuor d'Amsterdam.
10.35 Sonate. 11.05 Emission d'ensem-
ble 12.00 Le chanteur P. Alexander.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00 10.00.. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Pause.
10.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 11 MARS

ANCIEN-STAND : 20 h. 30, Gala fran -
co-suisse de variétés.

CAFÉ DE LA PAIX : 20 h. 15, Caba-
ret l 'Emporle-Pièce.

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 30, Soi-
rée du Sàngerbund.

PATINOIRE : 20 11., Gala et Carnaval
sur glace.

PLACE D'ARMES 3 : 14 h. à 22 h.,
Exposition pho tographies scu lptu-

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h„
Bourquin , Léopold-Robe rt 39.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE :• ¦ Tél.. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 41.

DIMANCHE 12 MARS
CONSERVATOIRE : 17 h., Trois so-

nates pour violoncelle et piano de
Jean-Sébas tien Bach.

MUSÉE HISTOIRE NATURELLE :
Exposition Spélêo 1967.

PATINOIRE : 17- h. 30, Tchécoslova-
quie — La Chaux-de-Fonds,

PAVILLON DES SPORTS : 15 h. 30,
Olympia — St ade français , bas-
ketball féminin.  —" 17 h.. Olym-
pic — Jonction , basketball mas-
culin.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 _.,
Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite,  cas urgents., tél. au No tl.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N ' app elez qu'en cas
d' absence ' dit médecin de f a m i l l e ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
SAMEDI 11 MARS

CASINO-THEATRE : Soirée de l'Echo
de l'Union et du Groupe littéraire
du Cercle de l 'Union.

CINE LUX : La curée.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expo-

sition Robert Fernier.

SALLE DIXI : Soirée de la Fcdé.
PHARMACIE D'OFFICE.; . Mariotti ,

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE ; Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 12 MARS
CINE CASINO : Quand parle la

poudre.
CINE LUX : La curée.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expo-

sition Rober t Fernier.
PHARMACIE D'OFFICE : Mar iot t i ,

de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures , le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Où irons-nous dimanche ?
Au Château de Boudry I
Quel beau château, en effet , que

celui-là ! Rénové exactement dans le
sens où il le fallait, il a fait oublier les
murs croulants, la tour et les façades
qui menaçaient ruine il y a quelques
années seulement.

Sa Salle des Chevaliers est imposante.
Au-dessous d'elle , une salle plus petite —
celle où l'on se régale de fondues !
— est particulièrement accueillante. Il
y a également le Cellier , avec une
collection de bouteilles provenant de
toute? les communes du Vignoble de
Neuchâtel , qui tiennent compagnie au
vénérable pressoir du XVIIIe siècle ,
complètement en bois, en provenance de
Saint-Biaise. Mais il y a surtout le
Musée de la Vigne — le premier de ce
genre en Suisse ! — constitué grâce à
la Noble Compagnie des Vignolants du

Vignoble de Neuchâtel , qui est restée
responsable de son entretien et de son
développement. A coté de bien d'autres
objets, signalons une amphore romaine
datant de 50 ans a. J. C, sortie des
profondeurs marines par le cdt. Cous-
teau , au large de Toulon. Rappelons
également la porte de la cellule dans
laquelle deux trop joyeux lurons de
Boudry passèrent autrefois 60 jours et
60 nuits pour avoir volé et bu... 3 bou-
teilles de * Neuchâtel » blanc. Un vin
payé cher !...

Dressé .au haut de la vieille bourgade ,
le Château de Boudry offre , de sa
terrasse et du jardin public qui le sépare
de la Tour Marfaux , une vue de, toue
beauté sur le pays environnant. Quant
au Musée, on peut le visiter, le dimanche ,
de 14 heures à 18 heures.

Jean VAN IER.

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

Après l'Olympia de Paris...
... la grande vedette Alain Barrière,

avec Georges Chelon , Georgette Lemaire.
Location à la Tabatière du Théâtre.
Organisation Unisonor, Genève 5513
Matchs au loto.

Aujourd'hui dès 20 h. 15, au Cercle
catholique, par la Musique La Lyre.

Dimanche 12 mars dès 16 h., au
Cercle catholique par le F. C. Floria-
Olympic.
Volkshaûs : Sàngerbund.
Der Sàngerbund veranstaltet am Sams-

tag sein tradizionelles Frùhlingskonzert
zum ersten Mal mit einem non Stop Pro-
gramm. Die « The Swiss Canarie das
vielseitigste Ge. angs-Instrumental Duo
der schweiz, wird auch bei uns viel
nklang finden. Der Komiker Fredy
Merz wird dafiir sorgen dass aile so
recht von Herzen lachen kônnen . Aber
das Volkstûmliche kommt auch auf
seine Rechnung mit den Jodlern und
der Landlerkapelle . ~ Es wird nicht nu-
meriert. Freundlieh ladet ein der Sàn-
gerbund .
« Le bateau d'Emile ».

Le cinéma Scala présente samedi et
dimanche à 17 h. 30 un film de Denys
de la Patellière d'après la nouvelle de
G. Simenon : « Le bateau d'Emile »,
avec Annie Girardot, Lino Ventura,
Pierre Brasseur et Michel Simon. 18
ans.
Café de la Paix .

Venez à la Paix, passer une soirée
de détente avec l'Emporte-pièce. Spec-
tacl e où l'on peut rire et sourire, s'é-
mouvoir aussi . Courteline y côtoie
Eluard , Lamoureux y donne la répli-
que à Pierre Dac, Brassens dialogue
avec Barbara. Et n'oubliez pas : les pa-
roles seules comptent , le reste est ba-
vardage. Les samedi 11, vendredi 17,
samedi 25 et vendredi 31 mars à 20
heures 15.
Carnaval sur glace et exhibition de

patinage.
Samedi 11 mars à, la patinoire des

Mélèzes, le Club des patineurs orga-
nise, selon son habitude, un carnaval
sur glace. Dès 20 h., la piste sera ou-
verte à tous les patineur,, costumés.
Un jury désignera les meilleurs cos-
tumes. Dès 21 h „ se déroulera une
exhibition de pat inage présentée par les
élèves de Mme Danielle Rigolet (ronde
des tout petits, productions individuel-
les, comique, ballet) .

Renseignements Services religieux Divers
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DIMANCHE 12 MARS SENSATIONNELLE PROLONGATION DU TOURNOI PERROT DUVAL

PATINOIRE DES MÉLÈZES T fl |J JF fl f| ft 1 fi lf A f|l il_-__!____ ¦_ I InblUoLU VAy Ul t - LA CHAUX-DE-FONDS
militaires, étudiants Fr. 3.-, enfants L- _H
Location: Grisel Tabacs et buvette
de la patinoire Ce match es» patronné par PERROT DUVAl, ogeni de servies BMC e* FIAT, 6 l'oew-ion de son installation à La Chaux-de-Fonds, 28, rue Fritx-Courvoisier , tél. (039) 313 62
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Ultra Lucent Make-up est dans votre ligne.
Discret — élégant — soyeux comme de la soie — léger comme l'air —

une nouvelle ère pour make-up liquide : Ultra Lucent de

MAX FACTO R
Dépositaire :

pharmacie
Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av, L.Robert.

centrale

Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit suisse
de qualité à cette marque!
Marque rouge: Marque verte : Exigez bien cette marque,

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

Tilsit au- Tilsit au <T̂ Ï 
~
JLlait frais. lait pasteurisé. CÂKtX

Onctueux et Plus tendre ^
fran c de goût. et plus doux. Centrale suisse du commerce de Tilsit. Weinfelden _»
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A LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir

magasin
rue de la Fiaz 15, surface 55 m2,
grande vitrine.
S'adresser à la Gérance Ch. Berset,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

A vendre

3CV
Citroën

modèle 1964, 45 000
km., première main.
Prix Intéressant.
Tél. (039) 85459
après 19 heures,

Pour vous dépanner [ Banque de Prêts et ;
combien vous i de Participations sa. )
faut-il: ^®U 111 rue Pichard î
cr\r\ fej» 11003 Lausanne (

éT Tél.(021)225277 S
1000 # iNom et prénom: j

9000 i
rapidement et ¦ c
sans formalités? 'I-̂ ,I:»A . ""* S¦ Localité: ,n /
Alors envoyez ce I IVI /

"̂ 3333^îr̂ ; j

-̂ si«_ _tos. ®

A LOUER
au rez-de-chaussée, près de la place
du Marché

2 grands bureaux
Tout le matériel est à vendre.

Cause cessation d'activité.

Ecrire sous chiffre MO 4761 , au
bureau de L'Impartial. vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de

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

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

Nom :

Rue:

Localité : (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

,K____ wL



Les concours cantonaux de chevaux se
sont terminés vendredi après-midi par la
distribution des primes. Le concours
avait débuté samedi dernier par la pré-
sentation des étalons et des élèves-éta-
lons, il s'est poursuivi vendredi matin
par un temps exécrable, par la présenta-
tion des juments poulinières.

Toutes les opérations se déroulèrent
dans un ordre parfait sous la présidence
de M. Fritz Hebeisen et à la satisfaction
des membres du jury. Vendredi après-
midi, dans la grande salle de l'hôtel du
Cerf bien remplie, M. Maurice Aubry, des
Emibois, président du syndicat chevalin
des Franches-Montagnes, félicita les éle-
veurs présents .pour leur excellente pré-
sentation du matin et les invita à pro-
gresser encore. Il salua les membres de
la commission et particulièrement le suc-
cesseur de M. Georges Luterbacher à la
présidence de la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin, M. Fritz Hebeisen . Il
exprima la confiance et l'appui des éle-
veurs à 'M. Hebeisen et remercia les ex-

perts pour leurs conseils et leur soutien.
Il termina en encourageant les éleveurs
francs-mo.nta_ nards à persévérer car si
la quantité des sujets a diminué ceux-
ci ont augmenté en qualité et en va-
leur. " '" " ' ~—

M. Fritz Hebeisen émit quelques con-
sidérations sur le concours chevalin de
Saignelégier qui est le plus important
du canton , même si l'effectif compte 14
juments de moins que l'année précé-
dente. Le président de la Fédération
suisse complimenta les propriétaires
pour la qualité de leurs sujets étalons
comme juments. Il leur donna l'assuran-
ce que les chevaux de qualité trouveron t
toujours preneurs à des prix intéressants
et il les invita à poursuivre impitoyable-
ment la sélection.

QUELQUES DIFFICULTÉS
Il passa ensuite en revue les divers

étalons présentés don t l'effectif n 'a subi
qu 'un changement avec la disparition

d'«Herriot». Tous sont de va-leur et aptes
à assurer une bonne descendance. Il si-
gnala particulièrement la bonne condi-
tion de «Jonas» ce qui lui a valu d'ob-
tenir la prime maximum. Les éleveurs
éprouvent quelques difficultés à trouver
des poulains-étalons de qualité , dans
les deux ans notamment. La situation
est plus optimiste chez les poulains de
un an. La grande majorité des juments
est de bonne, voire de très bonne quali-
té. Fait réjouissan t , sur les 64 nouvelles
juments présentées. 21 sont âgées de
quatre ans, alors qu 'en Ajoie par exem-
ple, il n'y en avait que 4.

M. Arthur , Juillerat , de Bellelay, vice-
président , estima à son tour que la pré-
sentation de 1967 était légèrement su-
périeure à celle de l'année précédente.
M. Juillerat émit ensuite quelques con-
sidérations générales sur le problème
paysan qui préoccupe toujours beaucoup
les autorités fédérales et cantonales. Il
montra ensuite de façon réaliste que le
maintien du cheval n 'est pas un mythe
et que la motorisation des exploitations
agricoles doit être entreprise prudem-
ment car les risques , financiers sont
énormes.

Enfin , un nouveau membre du comité,
M. Georges Maître, d'Epauvillers, appor-
ta ses encouragements aux éleveurs et
leur souhaita pleine réussite dans leur
élevage.

Cette importante manifestation pay-
sanne se termina par la distribution
des primes, (y) 

PEU DE PRECIPITATIONS EN FE-
VRIER. — Durant le mois de février,
le préposé à la station pluviométrique
a fait les observations suivantes : 10
jours avec précipitations (18 jours du-
rant le mois de février 1966) ; valeur
de ces précipitations . 98,7 ' mm. (150,5
l'année précédente) . Température ma-
ximum à l'ombre : 13 degrés (15) ;
température minimum ; — 6 degrés
(—8) . (y)

Saignelégier. le - plus important concours chevalin cantonal

Murïaux : crédit pour l'aména gement de chemins
Une assemblée communale extraor-

dinaire s'est réunie mercredi soir au
collège de Muriaux sous la présidence
de M. André Aubry, maire, et en pré-
sence de 80 citoyens sur 136 inscrits.
Dans un rapport préliminaire , le maire
releva le piteux état dans lequel se
trouve actuellement le chemin condui-
sant du restaurant du Sapin au Cer-
neux-Veusil à la barrière de la Velle ,
près du tea-room de Mme Eva Donzé.
La direction des forêt, a accepté .de
subventionner l'aménagement de cette
route à condition qu 'un nouveau che-
min forestier soit créé pour relier le
chemin existant au centre de la forêt ,
à 200 mètres au nord du « Gros Sa-
pin .

Le devis pour les travaux envisa-
gés s'élève à 122.500 francs. La sub -
vention du canton sera de 22 .¦ et celle
de la Confédération de 25%. Le solde
à la charge de la commune pourra
être pris sur le fonds de réserve du
compte forestier qui se monte à près
de 200.000 francs. Invité à l'assemblée,
M. Farron, inspecteur forestier , orien-
ta les électeurs et présenta le projet
dans tous ses détails. Lor. de la dis-
cussion qui suivit, un citoyen signala

que le pâturage du Cerneux-Veusil fai-
sait actuellement l'objet d'une étude
de la par t de la Commission du libre
parcours et il demanda que, pour cette
raison , et dans l' attente d'une solu-
tion , ce projet 'soit reporté.

Au vote, les électeurs se prononcèrent
en faveur de la réalisation de ces deux
chemins par 42 voix .

Us acceptèrent ensuite sans discus-
sion de vendre 400 ma de pâturage au
prix habituel , à M. Charles Frésard,
agriculteur et buraliste postal à Mu-
riaux, qui désire construire un silo à
fourrages près de sa ferme .

CAISSE MALADIE . — La section de
Muriaux de la caisse maladie chrétien-
ne-sociale a tenu son assemblée géné-
rale au restaurant du Régional aux
Emibois. Dans son rapport présiden-
tiel , M. Pierre Finazzi signala que la
section compte 75 membres adulte? et
122 enfants. Il donna connaissance du
résultat financier de l'exercice écou-
lé et félicita le caissier , M. André Au-
bry pour son excellente gestion. M.
Germain Aubry fut nommé reviseur des
comptes en remplacement de M . Os-
car Schmied. Le comité fut réélu en
bloc.

Enfin , M . Francis Mottet . réviseur
central , apporta le salut dep dirigeants
de' la caisse et donna d'utiles rensei-
gnements aux membres présents.

Graves- inondations
©n Moldavie (URSS)
Plus de mille maisons ont été

inondées à Rybnitza, en Moldavie
(URSS) , les eaux du Dniestr ayant
envahi en moins d'une heure les bas
quartiers de la ville , annonce l'agen-
ce Tass.

Six mille personnes restées sans
abri ont pu être évacuées et relogées.
Des mesures ont été prises pour as-
surer le ravitaillement de la popu-
lation et la livraison d'eau par des
camions-citernes, car le service de
distribution normal est hors d'usage.

Aux dernières nouvelles, la décrue
est amorcée, (afp)

M. Soekarno n'a pas
encore échappé

an tribunal
Radio Dj akarta, dans une émis-

sion entendue à Singapour annonce
que la majorité des membres du
congrès indonésien est prête à adop-
ter une résolution demandant que
le président Soekarno soit démis de
ses fonctions et qu'il soit ju gé pour
sa «complicité» dans la tentative de
coup d'Etat manqué du 1er octobre
1965.

Selon la radio, cette majorité pen-
se que l'adoption d'une telle résolu-
tion ouvrirait la voie «à un règle-
ment constitutionnel de l'actuel con-
flit politique-, (upi)

¦ •• ¦ UN- " ŒIL- OUVERT SUR LE MONDE *
@| Le journaliste italien Gianni Ro-

gho, 40 ans, a été tué par un éléphant
fou furieux lors d'un reportage en Ré-
publique centrafricaine.

% Otto B., 61 ans, lieutenant-colo-
nel des SS , a été arrêté à Berlin ; on
le soupçonne d'être responsable de la
déportation de 50.000 ju i f s .
. 

 ̂
L'Autriche a officiellement récla-

mé au Brésil l'extradition de Stangl,
ancien chef du camp de Treblinka.

% Les Soviétiques ont procédé au
lancem.ent du 146e satellite de la sé-
rie <¦ Cosmos -.

H Les imprimeurs allemande des bil-
lets de banque rhodésiens sont arrivés
à un compromis (dont on ignore les
détails) avec l'Angleterre.

6 M. Mahjoubi Ahardane , ministre
marocain de la Défense , a donné sa
démission au roi Hassan I I .

( a f p ,  upi , ansa)
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Avertissement

M. Angelo Costa a violemment
pris à partie les représentants syn-
dicalistes du personnel de l'Etat ,
en qualifiant « d'authentique sabo-
tage de l'économie » la grève na-
tionale des employés de l'Etat , des
postiers et des cheminots prévue
pour le 31 mars prochain. Le pré-
sident de la « Confindustria » a de-
mandé une fois de plus que soit
strictement réglementé le droit de
grève , spécialement en ce qui con-
cerne les arrêts de travail au sein
de l'administration de l'Etat et des
services publics. Cette question du
droit de grève dont on discute en
vain depuis dix ans au moins, se-
ra-t-elle sérieusement abordée par
le gouvernement ?

Malgré l'avertissement de M. Cos-
ta et celui indirect mais parfaite-
ment clair du président de la Ré-
publique, M. Saragat, lors de la

récente menace de grève de la ma-
gistrature, 11 est douteux que le
ministère Moro , à une année des
élections, ose affronter ouverte-
ment les syndicats...

Robert FILLIOL

Deuxième tour

De cela, non plus , et ici mal-
heureusement, nous ne sommes pas
habitués chez nous. Les Français
ont-ils fourn i  ainsi la preuve d'un
renouveau civ ique ou ' simplement
d' une réaction d'autodéfense pour
ou contre le gaullisme ? On le sau-
ra lundi si cette participation se
renouvelle et en prenant connais-
sance des résultats déf in i t i f s  plus
ou moins favorab les dans leur en-
semble au régime.

Pierre CHAMPION
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i Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie. I
j ' • Celui qui croit en moi vivra quand même
1 il serait mort et quiconque vit et croit en j

¦< moi ne mourra jamais. -s
j ¦ , Jean 11, v. 25-26 . j
i Repose en paix cher époux et papa,

I Madame Gaston Girardet-Perrenoud :
j Monsieur et Madame Albert Girardet et leur fille Annette , à Paris, j
| Madame et Monsieur Jean-Claude Guinohard-Girardet, leurs enfants

Biaise et Sylvie ;
! Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Maxime Girar-
I det ;

Les enfants, petits-enfants- .et-à,rrière-petlts-enfants de?i__tt Fritz ? Emile v, :
Perrenoud ; ¦• -v. .!. •• ¦ . ' .:¦.-

¦ -. - ¦ :. .»,• . - , . • . . .i> -- .̂  ..;;,._ ¦ _

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

Monsieur _
i

'

leur cher et regretté époux, père , beau-père , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris a Lui , jeudi soir ,
dans sa 76e année, après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1967.
L'incinération aura lieu samedi 11 mars, à 10 heures. I

j Culte au domicile pour la famille, à 9 h. 30.
j Domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 56.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Saint-Imier, le 9 mars 1967
.

Je vous donne ma paix.
Jean 14, v. 27

Madame Henri Chédel-Moser, à Saint-Imier ;
Monsieur Georges Moser , à Renan ;
Madame et Monsieur Michel Chollet-Moser , leurs enfants Patricia et

Jimmy, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Charles Zillweger, à Saint-Imier ;

; Mademoiselle Nicole Zillweger, à Saint-Imier ;
! Monsieur et Madame Nino Tarchini , à Magliaso ;

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
I du décès de

| Monsieur

C

JF*uirnPii n ¦ m _S B_
i ; i _î!L_____ t- • ¦"¦' _L_¦ H _B__i wHNBBr !___¦_ n_-__

leur cher et regretté époux, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le jeudi 9 mars 1967, dans sa 68e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de

j courage.

| L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 11 mars 1967, à 11 h„
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 10 h. 15 au domicile mortuaire :
Rue Baptiste-Savoye 23, Saint-Imier.

Une urne funéraire sera déposée.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L—™ 

Voici, Je suis avec vous
! tous les jours , jusqu 'à la

' j fin du monde. (Jésus)
1 

| Matthieu 28, v. 20. j j

; Madame Vve Madeleine Jaunln-
j Jaquet et son fils Bernard, à .,;
j Neuchâtel ; *

\ Monsieur et Madame Liliane n
I Làtt-Jaquet et leurs enfants, ;';;|
' Jean-Maurice, Thérèse et Ber-

j S nadette, à Sierre ;
: i Monsieur et Madame Francis . 1
! | Jaquet , à Lausanne ;

I Les Capitaines de l'Armée du
I Salut Maurice Jaquet-Vuille

i \ et leurs enfants, Micaël, Ga-
j brielle et Priscille à Berne ;

Mademoiselle Liliane Jaquet , à 1
La Chaux-de-Fonds ; . p

Messieurs Cédric et Bertrand K ,
Jaquet , à Neuchâtel ,

\: , \ ainsi que les familles parentes j
i ¦] et alliées de même que ses chers ,

! font part du départ pour la j
j ! Patrie Céleste de leur cher papa ,
¦ 
| beau-père, grand-père, frère, ;

\ | beau-frère , oncle, parent et ami,

j Monsieur

I Gustave JAQUET
'_ ' que Dieu a repris à Lui après
9 une longue et pénible maladie
;' :.] supportée avec une foi chrétien -
; i ne admirable, dans sa 79e an-
| née.

B , Neuchâtel , le 10 mars 1967 à
i l'aube. i

| (2 , Seyon) . j ;
1 i Heureux dès à /.résent les !

i morts qui meurent dans le |
i Seigneur ! ;

i Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils i
se reposent 'de leurs Ira-

i vaux , car leurs 'œuvres" tes |
j suivent.

M Apocalypse 14, v. ' 13.' 1

: Selon le désir du défunt, Vin- ¦

i' ,. ,'1 cinération sans suite aura lieu ;
; ! à Neuchâtel, samedi 11 mars. f

] Culte salutiste à la chapelle
; . |  du crématoire à 11 heures.

j Prière de ne pas faire de

j Cet avis tient Ueu de lettre
de faire-part.

Le Conseil municipal de Delémont
vient d'accepter le budget pour l'année
1967. Il présente aux recettes une somme
de 6.417.338 francs et aux dépenses un
montant de 6.414.070 francs. Il prévoit
donc im excédent de recettes de l'ordre
de 3268 francs. 11 est basé sur une
quotité de l'impôt de 2,3, c'est-à-dire
avec une augmentation de 2/10 par
rapport à la période précédente, (ats)

Le budget 1967 de Delémont

40 ANS D'ENSEIGNEMENT. — M.
Georges Chappuis, instituteur, fête au-
jourd'hui ses 40 ans d'enseignement.
Le jubilaire, qui avait tenu la classe
unique de Goumois avant de s'établir
au Noirmont, il y a une trentaine
d'années, est un excellent pédagogue.
Très intéressé par tous les problèmes
de la corporation , il fut notamment
président de la Société pédagogique
jurassienne. En dehors de sa profes-
sion, il exerce de nombreuses activités,
en particulier comme instructeur et
inspecteur de district des corps de sa-
peurs-pompiers et chef de section, (fx)

MONTFAUCON
UNE SOIRÉE INSTRUCTIVE. —

Une vingtaine de jeunes filles ont as-
sisté à un cours d'initiation sur les
myptères de la vie, organisé sous les
auspices de la JOCF.

Il appartint à Mlle Andrée Theuril-
lat, mfirmière à l'hôpital de district ,
de traiter avec maîtrise et aisance cet
important problème qui passionna son
Jeune auditoire.

Au terme de cette causerie, de nom-
breuses questions furent posées, ce qui
prouve que de tels entretiens fon t pré-
cieux, (by)

LE NOIRMONT

Double anniversaire
Les époux David Gerber , de Mont-

bion, ont fêté dans l' allégresse un
double anniversaire : celui de leur
cinquante ans de mariage et celui de
35 ans d'activité au service de la
Ferme de Montbion, propriété de la
Fondatio n Marie Berret,

L'abbé Montavon , rév. curé de Sou-
bey et M.  Narcisse Jobin, ancien di-
recteur de la BCB , à Saignelégier , ont
eu la délicate attention de se rendre
à Montbion , pour la circonstance.

(by)

.PIQUEREZ

CARNET DE DEUIL
M. Arnold Baume est décédé à l'âge

de 83 ans. C'est à- La Chaux-de-Fonds
où il s'était rendu avec sa fille qu 'il
avait été victime d'un premier malaise.
M. Arnold Baume était le dernier sur-
vivant des fondateurs de la fabrique
Baume Frères, pivotages , entreprise au-
jourd'hui en pleine prospérité.

Franc-Montagnard de vieille souche , le
défunt était largement et avantageuse-
ment connu dans toute la région, M.
Arnold Baume était un chasseur pas-
sionné. Sa forte constitution lui permet-
tait encore de conduire son automobile.
Jovial , dévoué, il était estimé de chacun.

(y),

LES BREULEUX

JOURNÉE DE LA PORTE OUVER-
TE. — La Maison de santé ouvrira les
portes de l'hôpital psychiatrique le [11
mars à tous ceux et à toutes celles qui
s'intéressent au , métier d'infirmiers et
d'infirmières en psychiatrie. Ce sera
pour eux une occasion de voir com-
ment vit un tel établissement et, peut-
être , de ressentir le besoin de collabo-
rer dans les soins à apporter aux ma-
lade? mentaux .

Ces visites s'inscrivent dans le cadre
de l'action «La journée de ' la porte
ouverte ».

BELLELAY .

NOMINATIONS. — Présidée, par M.
M.-A. Houmard, la Commission d'école
secondaire du Bas de la Vallée a pro-
cédé à la nomination de 3 jeunes maî-
tres. Les élus . sont Mlle D. Boillat ,
Bienne, M. P. Girardin , Delémont, maî-
tres littéraires ; M. J. Gerber , Delé-
mont, maître scientifique. En outre ,
Mlle Bratschi, Reconvilier , ' a été élue
maîtresse de couture de la classe de
dédoublement de 5e année, (cg)

MMLERAY-BÉV.LARD



Chef de l'Armée rouge, le maréchal Malinovsky serait mort
EN 1943, SI AVAIT ÉCRASÉ LES TROUPES ALLEMANDES À STALINGRAD
«Le maréchal Malinovsky est mort», telles sont les rumeurs qui circulaient
avec persistance hier à Moscou. Dans la soirée, le décès du ministre russe
de la défense, ancien vainqueur de Stalingrad, semblait certain, sans tou-
tefois qu'aucune confirmation officielle n'intervienne. Depuis plusieurs mois
déjà , le maréchal Malinovsky était hospitalisé, semble-t-il dans un hôpital
spécialisé dans le traitement du cancer. Sa dernière apparition en public
remonte au 7 novembre dernier, lors de la commémoration de la bataille

de Moscou.

Le maréchal de l'URSS Rodion
Yakovlevitch Malinovsky avait été
appelé le 26 octobre 1957 à succéder
au maréchal Joukov au poste de mi-
nistre de la défense de l'Union so-
viétique.

Né en 1898 à Odessa , 11 s'engage
tout jeune dans les rangs de l'armée
tsariste où il est décoré. Dans les
années qui ont suivi il a pris part,
semble-t-il, à la guerre civile. Mais
c'est seulement en 1926 qu'il adhéra
au par ti communiste-bolchevik.

DE LA GUERRE D'ESPAGNE
A STALINGRAD

Comme il l'a relevé en 1965 à la
revue «Ogoniok», il avait participé,
entre 1936 et 1939, à la guerre d'Es-
pagne.

En 1941, Malinovsky a le grade
de général-lieutenant. En 1943, il.
inflige une lourde défaite aux. trou-
pes allemandes devant Stalin-
grad. Commandant en chef du 2e
front ukrainien en 1944, il pénètre
en Roumanie. Il est élevé à la digni-
té de maréchal de l'URSS (septem-
bre 1944) .

Après la guerre, Malinovsky est
placé à la tête des forces soviétiques
en Extrême-Orient. Il semble qu'il
n 'a pas été étranger à ce titre à
l'augmentation du potentiel mili-
taire coréen et chinois. Elu mem-
bre-suppléant du Comité central du
parti au 19e Congrès (octobre 1952) ,
il en devient membre de plein droit
au 20e Congrès (5 septembre 56).

En été 1956, il quitte l'Extrême-
Orient pour succéder au maréchal

Ivan Koniev au poste de comman-
dant en chef des forces terrestres de
l'URSS. U devient vice-ministre de
la défense, aux côtés du maréchal
Joukov, à qui il succédera.

UN ROLE POLITIQUE
IMPORTANT

Participant dès lors à tous les
grands événements politiques, il ac-
compagne, notamment, M. Kroucht-
chev à Pékin, au moment crucial de
la crise du Moyen-Orient (juillet -
août 1958).

Le soutien accordé par le maré-

chal aux membres du Praesidium
hostiles à Krouchtchev aurait joué
un rôle décisif dans la chute de ce-
lui-ci le 14 octobre 1964 . Le 17 jan -
vier 1965, il .accompagne MM. Brej-
nev et Kossyguine à la session du
Comité consultatif du Pacte de Var-
sovie.

PRÉSENT A TACHKENT
En janvier 1966 , le maréchal Mali-

novsky assiste avec M. Alexis Kos-
syguine à la rencontre historique
de Tachkent entre M. Shastri et le
maréchal Ayoub Khan. Puis il par-
ticipe, à Oulan Bator, à la signature
des accords d'amitié et d'assistance
mutuelle soviéto-mongole.

En octobre 1966, le bruit se ré-
pand à Moscou qu'il est atteint d'une
grave maladie. Cependant le 7 no-
vembre, lors de la revue sur la Pla-
ce Rouge , on le voit a son poste
amaigri, fatigué. Depuis cette date
le maréchal Malinovsky n'était plus
apparu en public, (afp)

Le maréchal Malinovsky, grand
vainqueur de Stalingrad où il avait

dé fa i t  les troupes allemandes, (a)

L'élection du premier ministre indien
M. Desai a les dents longues et Mme Gandhi refuse de s'incliner
Mme Indira Gandhi et l'ancien

ministre des finances, M. Morarji
Desai, s'efforcent de trouver un
terrain d'entente pour l'attribution
du poste de premier ministre avant
la réunion du groupe parlementaire
du parti du Congrès qui doit procé-
der demain à l'élection du leader.

Mme Gandhi a offert, par émis-
saires, le poste de premier ministre
adjoint , sans s'engager, dit-on , en
ce qui concerne le portefeuille de
l'intérieur, que son rival demande
pour prix de son éventuel désiste-
ment pour le poste de premier mi-
nistre.

Une nouvelle réunion entre Mme
Gandhi, M. Desai et M. Kumaras-
wamy Kamaraj, personnalité toute
puissante du parti du Congrès, est
prévue pour ce matin.

M. Desai brigue ouvertement le
poste de premier ministre. Il pense
que « le parti et le gouvernement
devraient être dans des mains plus
capables », a-t-il affirmé dans une
conférence de presse.

« Je continuerai à demeurer le
chef du parti et le premier minis-
tre à moins qu'un vote de défiance
n'intervienne contre moi », a dé-

claré, pour sa part , Mme Indira
Gandhi.

D'autre part , aussitôt que M. Mo-
rarj i Desai, ancien ministre des
finances, eut fait acte de candida-
ture à la présidence du Conseil,
tous les ministres élus ont proclamé
en hloc leur soutien à Mme Gandhi.

Par ailleurs, plus de 2000 réfugiés
tibétains ont manifesté dans les
rues de La Nouvelle-Delhi, scan-
dant des slogans antichinois, en-
trecoupés d'hymnes tibétains. Ils
portaient des pancartes sur lesquel-
les on pouvait lire « L'agression
chinoise doit cesser », ou « Que les
Chinois quittent le Tibet». Les ma-
nifestants portaient le costume ti-
bétain traditionnel, il y avait parmi
eux bon nombre de moines et reli-
gieuses, (afp, upi)

p ar j our

Secret non révélé
Plus d.e cinq semaines après la 

^mort de Virgil Grissom, Edward 
^White et Roger Chaffee , la eau- 4,

se de l'incendie dans lequel les 4
trois cosmonautes américains pé- f
rirent à l'intérieur d'« Apollo I» f
au cours d'un vol simulé, reste ^inexpliquée. i

La capsule na  pas encore rêve- 4
lé le secret de la tragédie du 27 4
janvier dernier. Le correspondant ^particulier de l'agence United ^press international note que l'en- ^gin repose sur un berceau de më- 

^tal dans un grand bâtiment du 4
Centre de lancements spatiaux. 4
Tout son équipement a été d_ - 4
monté pièce après pièce. Ces (1er- 4
nières sont soigneusement ran- 4
gées sur des tables aménagées à i,
cet effet. Elles sont examinées par ^de nombreux experts à la recher- 4/che de l'Indice aussi minime soit- 4
il, qui les mettrait sur la piste. 4

Ce même correspondant précise 4f
que seuls de rares privilégiés n'ont 4
accès aux pièces à conviction ',
d'« Apollo I » ou même au bâti- ',
ment qui les abrite. izTout ce que l'on sait pour Tins- 

^tant, c'est qu'un mauvais fonction - 4
nement de l'appareillage électri- ',
que a déclenché l'Incendie dans ',
la partie inférieure gauche de la '',cabine. Tout l'équipement qui s'y \trouvait a été enlevé, y compris £le système de pressurisation qui ',
avait déjà causé maints ennuis '/
aux cosmonautes de la NASA l'an- .jj aux cosmonautes de la -NASA l'an- S

£ née passée. 4
4 Le remplacement des maté- 

^4 riaux ultra-inflammables a été, 
^4 on le sait, l'une des premières i

^ recommandations de la Commis- . ^
^ 

sion d'enquête. ^
4 Celle-ci a également préconisé ^4 l'aménagement d'un sas de se- ^/, cours manoeuvrable rapidement 

^4 ainsi qu'une série d'améliorations 
^

^ 
dans l'appareillage électrique. 4\

4 Il est à souhaiter que ces ex- ^4 perts parviennent à trouver la ^4 cause de cet incendie meurtrier, le 
^

^ 
plus rapidement possible. Us s'y 

^
^ 

emploient actuellement avec téna- 
^ÎJ cité. Nul doute qu'ils arriveront 4

^ 
à percer le secret de ce drame 

^f r le plus cruel de l'astronautique. ^
_ M. SOUTTER i

UN ÉVÉNEMENT

LA COMMISSION DE LA CEE N'AIME PAS L'INDIVIDUALISME
La Commission executive du Mar-

ché commun a reproché à la France
et à l'Italie d'avoir tenu avec la
Grande-Bretagne des discussions
monétaires sans en avoir consulté
leurs partenaires de la CEE.

Ce reproche est contenu dans une
réponse de la commission à une
question écrite du parlementaire
hollandais Hans Vredeling qui de-
mandait si la commission était au
courant de ces discussions de la

France et de l'Italie avec M. James
Callaghan, ministre des Finances
britannique.

. La commission a répondu qu 'elle
était effectivement au courant, mais
qu'elle estimait que « lorsque de tel-
les discussions concernent les inté-
rêts de la Communauté, il est né-
cessaire que les pays qui y partici-
pent tiennent une réunion prélimi-
naire (avec les autres membres de
la CEE) pour convenir d'une posi-
tion commune ». (upi)

Les chefs des trois grandes formations politiques
françaises en appellent une fois encore au peuple

Une violente attaque contre le ré-
gime du général de Gaulle a été por-
tée par les deux principaux leaders
de l'opposition au cours de la der-
nière émission de la campagne élec-
torale officielle française. A la télé-
vision , M. François Mitterrand , pré-
sident de la Fédération de la gau-
che, a qualifié de «despotique et d'ar-
bitraire» le pouvoir du général de
Gaulle. Il a estimé que la France,
en se mettant «à l'ombre d'un pou-
voir tutélaire» se dirigeait dans la
voie «où se sont engagés avant elle
l'Espagne et le Portugal».

Lorsque le père glisse son bulletin dans l'urne, les enfants donnent libre
cours à leur incompréhension amusée, (asl)

Le leader communiste Jacques
Ducios n'a pas été, de son côté ,
moins violent contre la Cinquième
République quand il a appelé les
Français à voter pour les candidats
uniques de la gauche. Il a dit s'a-
dresser «comme aux heures sombres
de l'occupation hitlérienne» aux
hommes et aux femmes de toutes
opinions, «aussi bien ceux qui
croyaient au Ciel que ceux qui n'y
croyaient pas», pour assurer le suc-
cès de l'opposition contre le gaul-
lisme.

M. Georges Pompidou , premier mi-
nistre, a répondu indirectement à
ses attaques par une offensive parti-
culièrement appuyée contre l'oppo-
sition , qu 'il a accusée d'avoir le parti
communiste comme «chef d'orches-
tre».

U en a déduit «que la République
et la liberté étaient de ce fait en
cause» . «Que tous ceux , a-t-il dit,
qui ne veulent pas du totalitarisme
ouvert ou camouflé répondent à
mon appel et pour longtemps l'ave-
nir est assuré».

M. Soustelle interrogé
par la police belge

Dans sa dernière édition d'hier,
le quotidien libéral de Bruxelles « La
dernière heure » a annoncé que Jac-
ques Soustelle avait été arrêté , puis
remis en liberté.

Dans les milieux judiciaires , on
laisse entendre que Jacques Sous-
telle, effectivement présent en Bel-
gique, a été interrogé à la suite de
la publication , le 7 mars dernier ,
dans plusieurs journaux bruxellois,
de son appel aux partis politiques
français, mais qu 'il ne s'agissait
nullement d'une arrestation.

M. Soustelle, croit-on savoir, au-
rait été invité à fournir des expli-
cations sur la diffusion de cet appel
étant donné que sa présence en
Belgique n'est tolérée qu'à la con-
dition expresse qu'il s'abstienne de
toute activité politique. Mais on
ignore si l'ancien ministre français
a donné aux autorités belges des
assurances satisfaisantes.

(Voir également nos commentai-
res en première page), (afp )

CRISE AU SEIN DU NPD, LE PARTI NÉO-NAZI ALLEMAND
Deux ans et quatre mois après sa

création, le 28 novembre 1964, le par-
ti national-démocrate allemand
(NPD) est en pleine crise . Le ma-
laise qui sévissait depuis plu sieurs
mois au sein de la direction du parti ,
malgré les succès électoraux remp or-
tés en Hesse et en Bavière , a éclaté
au grand jour , avec l'annonce d'une
scission entre les principaux lea-
ders de ce parti , souvent considéré
comme néo-nazi , qui se place en tout

cas à l' extrême-droite de l'échiquier
politique de la République fédérale
d'Allemagne .

Le présiden t du parti, Fritz Thie-
len, a fai t  savoir, à Brème, qu'il avait
exclu huit de ses plus proches colla-
borateurs, dont son premier lieute-
nant Adolf von Thadden et Otto
Hess, le doctrinaire du NPD . D' après
les statuts de son organisation le
président est habilité à procéder à
des 'expulsions péremptoires en «.cas

de danger» . Le Comité directeur doit
entériner cependant les mesures en
l'espace de 60 jours . Toutefois , une
réaction ne s'est pas fai te  attendre.
M. Fritz. Thielen a été exclu à son
tour des rangs du parti par décision
— unanime semble-t-il — du Comité
directeur de la fédération de Brème,
dont il est membre. Selon les statuts
du NPD une telle décision peut être
prise par le Comité directeur d'une
fédération provinciale , ( a f p )

Selon des informations en prove-
nance de Londres , le gouvernement
britannique, inquiet de la montée du
terrorisme dans la colonie, envisa-
gerait de maintenir des troupes à
Aden plus longtemps que prévu. Au
lieu de quitter le territoire à la f i n
de l'année 1967, les soldats pour-
raient rester durant les premiers
mois de 1968. Des discussioîi s sont en
cours à ce sujet avec les ministres
d'Arabie du Sud. La Grande-Breta-
gv ; envisagerait également de de-
mander aux Nations Unies l'envoi
d' une force du maintien de la paix
qui prendrait la relève des troupes
britanniques.

Par ailleurs , aux Communes, le
secrétaire d'Etat aux Af f a i r e s  étran-

gères , M.  George Thomson, a déclaré
q: e la Républiq ue Arabe Unie était
en grande partie responsable du ter-
rorisme à Aden. (upi)

Hes soldats anglais resteraient
pins longtemps que prévu à Hclen

Le gouvernement colombien a dé-
clenché une offensive contre les
communistes dans un effort pour
juguler le terrorisme latent dans
le pays.

De source officielle, on déclare
qu'au moins 25 chefs communistes
notoires ont été arrêtés chez eux
hier à l'aube. Mais le nombre des
arrestations dépasserait , en fait , la
centaine. Des descentes de police
ont eu lieu à Bogota , Pasto, Neiva ,
Cali , Barrancabermeja , Poya Po-
payan et Barranquilla. (upi )

Haro sur
les communistes

en Colombie !

Prévisions météorologiques
Précipitations intermittentes et

éclaircifs passagères.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.26.
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