
Li prestige déclinant
de M. Wilson

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Le parti travailliste est sorti très
amoindri des trois élections partiel-
les de j eudi dernier. Il a perdu le
siège de Pollok , à Glasgow. A Nu-
neaton, sa majorité de 11.403 voix
(mars 1966) a été réduite à 4054. Il
a faûli perdre Rhondda West, où le
candidat du parti nationaliste gal-
lois a recueilli un nombre impres-
sionnant de suffrages (10.067, alors
qu'il n'en obtint que 2172 l'an passé) .

Le Labour ne peut guère espérer
des résultats plus brillants lors des
deux élections partielles de demain.
Honiton , dans le Devonshire, est une
circonscription conservatrice de lon-
gue date, et l'issue de la votation
n'est pas douteuse. Brierley Hill , au
Staffordshire, est également une cir-
conscription conservatrice, mais plus
« marginale». En l'état actuel des
choses, toutefois, un succès travail-
liste paraît fort improbable.

n est connu , en effet , qu'en Gran-
de-Bretagne , connue aux Etats-Unis,
l'électeur a tendance à voter contre
le parti au pouvoir entre deux « gé-
nérales » ...

Au surplus, M. Wilson est présen-
tement en assez mauvaise posture.
Son prestige a très nettement décli-
né dans le pays (même si la cote de
popularité de M. Edward Heath, le
chef de l'opposition, n'est pas en
hausse pour autant) , à la suite des
dissensions qui ont éclaté au sein
de son parti.

D'où viennent ces dissensions ? Du
fait que le premier ministre pour-
suit au pouvoir une politique sou-
vent diamétralement contraire à
celle qu'il s'engagea à appliquer à
la veille des élections d'octobre 1964,
notamment. Ainsi, M. Wilson s'est
fait l'avocat de l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché com-
mun après en avoir été l'adversaire
résolu. Il cherche à rendre perma-
nent le contrôle actuel des salaires,
après avoir dit qu'un « gel » desdits
salaires était impensable . Et son mi-
nistre de la défense vient d'annon-
cer une augmentation du budget mi-
litaire après en avoir promis une
réduction.

La gauche travailliste, particuliè-
rement, a réagi assez vivement, sur-
tout lorsque M. Wilson, irrité qu'on
puisse n'être pas d'accord avec lui,
menaça les récalcitrants de leur re-
tirer l'appui officiel du parti (l'ap-
pui financier surtout) lors de futu-
res élections.
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La conférence de Guam n'aura rien de pacifique
Un avion f r ançais disp araît avec 13 hommes à bord
L'Europe en route vers la fusion de ses exécutifs
Mao Tsé-toung a-t-il p erdu la p remière manche ?
La conférence

A la fin de la semaine, dans
l'île de Guam, le président L.-B.
Johnson s'entretiendra de la
guerre du Vietnam avec le gé-
néral Westmoreland et l'am-
bassadeur Cabot-Lodge.

Commentant cette conféren-
ce, le représentant du Viet-
cong au Caire, M. Le Phuong,
a déclaré en substance que cel-
le-ci ne serait que le prélude à
une intensification de la guer-
re. Il a ajouté : « Aux Etats-
Unis, chaque fois que l'on parle
de paix, on envoie au Vietnam
en moyenne 20.000 hommes de
troupes et 100.000 tonnes de
matériel ».

De fait, il semble bien que le
général Westmoreland doive
confirmer au président John-
son qu'une victoire US au Viet-
nam n'est pas pour demain. En
effet, selon un expert militaire,
les Nord - Vietnamiens parais-
sent toujours convaincus de
l'emporter. De plus, ils se bat-
tent depuis vingt ans et se sont
accoutumés à la guerre.

Malgré les pertes, le Vietcong
parvient par ailleurs à enrôler
chaque mois 4000 à 5000 recrues
auxquelles s'ajoutent 8000 hom-
mes venant du Nord. Et, ce qui
est plus important encore, l'in-
frastructure rurale des rebel-
les est intacte et s'est même
renforcée. Les renseignements,
la propagande, la collecte des
taxes sont organisés à la per-
fection.

U est donc fort peu probable
que la proposition du sénateur
Mansfield demandant que le
Consei l de Sécurité organise
une « discussion ouverte » en-
tre tous les belligérants, y com-
pris la Chine, sur les moyens
d'arrêter la guerre, remporte
un succès quelconque.

(upi, impar.)

Un avion
Depuis avant hier soir, un

avion-patrouilleur de la marine
f rançaise est porté disparu.

L 'appareil , un bimoteur «Nep-
tune», eff ectuai t  un exercice de
lutte auti-sousmarine au-dessus
de l 'Atlantique , au large du Fi-
nistère, lorsqu'on perdit tout
contact radio avec lui , quelque
15 minutes avant qu'il ne re-
gagne sa base. Il  y  avait treize
hommes à bord.

Les recherches entreprises,
auxquelles participent des ap-
pareils de la base de Lann-
Bihoue et divers navires, dont
l 'escorteur «Surcouf » , n'ont per-
mis jusqu'à présen t de retrou-
ver que quelques débris.

Bien qu'à l 'heure actuelle il
ne reste pratiquement plus au-
cun espoir, les opérations de
sauvetage se poursuivent. Il est
en ef f e t  possible que quelques
hommes de l'équipage aient pu
sauter en parachute avant que
l 'appareil ne s'écrase.

(af p ,  upi, impar.)

L'Europe
Le Parlement européen, réu-

ni à Strasbourg, a entendu hier
M. R. van Eslande, ministre
belge des Affaires européennes
et président des Conseils des
communautés européennes, se
déclarer convaincu qtie la fu-
sion des exécutifs européens
pourra être réalisée d'ici peu.

Cette fusion — qui doit réu-
nir au sein d'une seule com-
mission les pouvoirs que dé-
tiennent la CEE, la CECA et
l'Euratom — s'est heurtée jus-
qu'à présent à des obstacles
plus politiques que techniques,
mais M. van Eslande a souligné
que des pourparlers étaient en
cours.

Le ministre belge a insisté
sur le fait que l'activité com-
munautaire de ces derniers
temps rendait plus nécessaire
que jamais une coopération
étroite entre les Six et impo-
sait de progresser rapidement
dans la construction de l'Eu-
rope, (afp, impar.)

Mao Tsé-toung
Mao Tsé-toung a-t-il perdu la

première manche de la révolu-
tion culturelle ? Il est malaisé
de répondre à cette question,
de même qu'il est d if f i c i l e  de
dire si le coup de f rein qui
vient d 'être donné survient sur
ordre de Mao ou parce que son
entourage a f a i t  pression sur
lui en lui montrant la désor-
ganisation et les désordres dé-
coulant de l 'activité des Gardes
rouges.

En tout cas, le mot d'ordre
est maintenant de f aire passer
au premier plan — avant mê-
me la lutte politique — l 'ac-
complissement des travaux agri-
coles du printemps, qui ont une
importance capitale pour les
récoltes f utures.

Il semble bien cependant que
la révolution culturelle n'a pas
pu venir à bout de l 'opposition:
une grande nation du X X e  siè-
cle ne saurait prétendre f aire
une réalité du rêve des Com-
munards f rançais de 1871, mal-
gré la « triple alliance » des ré-
volutionnaires, du parti et de
l 'armée.

(upi, impar.)

L'Allemagne aura son
procès de la thalidomide

Le calme étant revenu à Florence, les
spécialistes ont enfin pu se mettre sé-
rieusement aux travaux de restauration
des oeuvres d'art. Ici, cet homme, au
moyen d'un produit chimique, tente de
«récupérer:, un livre rare. (asl)

L'Allemagne aura, elle aussi, son
procès de la thalidomide. Le procu -
reur d'Aix-la-Chapelle a, en effet,
annoncé qu'une action judiciaire
allait être ouverte contre neuf col -
laborateurs de la firme « Chemie
Gruenenthal », de Stolberg, qui fa-
briquait le « Contergan », équivalent
allemand de la thalidomide et au-
quel on attribue des malformations
physiques chez plus de 5000 nou-
veau-nés allemands (cfbnt 3000 sont
encore en vie) .

Les neuf prévenus auront à ré-
pondre du délit de « blessures invo-
lontaires ». Le procès ne s'ouvrira
sans doute pas avant l'année pro-
chaine, et il durera vraisemblable-
ment plus de douze mois : le dossier
comprend 700.000 pages !

(afp, upi, impar.)

Les élections françaises vues de l'étranger
Si les gaullistes confirment leur

majorité au parlement , la ma-
nière dont cette confirmations a
été acquise a été enregistrée avec
surpris e par la presse étrangère.
Mais puisque majorité il y a...

Les Anglais sont résignés : ils
devront vivre encore un certain
temps avec le général de Gaulle,
à une époque où sa disparition de
la scène politique leur aurait évi-
demment facilité l'entrée dans le
March é commun. Dans ce sens, le
« Daily Telegraph » se lamente
j usqu 'à l' autocritique : «S i  les An-
glais ne doivent pa s pl eurer sur
le triomphe du général de Gaulle ,
écrit-il, il ne leur reste pas moins
cinq années supplémentaires de
p unition pour des erreurs que la
pl upart d' entre eux reconnaissent
et regrettent sincèrement ». Rési-
gnation donc aussi longtemps que
se dressera sur la Manche la lon-
gue silhouette du président de la
Répu blique française. La France
gaull iste existe , sinon sous forme
de majorité populaire , du moins
comme qouveiiiement ; les Anglais

doivent donc s'accommoder de vi-
vre à ses côtés !

Les Russes, eux, sont satisfaits :
de Gaulle est, à leurs yeux, la
meilleure barrière contre la poli-
tique atlantique ; aussi longtemps
qu'il sera là, avec sa majorité lé-
gislative, les ambitions européen-
nes des Américains seront frei-
nées. Que peut-on vouloir de plu s
à Moscou ? D'autant plus que ce
contentement est renforcé par
l'incontestable succès du p arti
communiste et de la fédération de
la gauche, prêts à prendre la re-
lève du gaullisme et à assurer la
continuité d' une politique anti-
atlantique dans l'après-gaUllisme.
Les Russes ont fai t  de bons place -
ments en France ; il ne leur reste
qu'à les laisser fruct i f ier  !

Les Américains, dont la presse
avait quasi ignoré les élections
française s jus qu'au premier tour
de scrutin, ont surtout des réac-
tions platoniques . Leur religion est
f ai te  sur la qualité antiaméricaine
du gaullisme et la crise qui sévit
entrp . les Etats - Unis et la France

par Pierre CHAMPION

n'est nullement en voie de dé-
nouement . Le dialogue est à peu
près interrompu. Les Américains
attendent que de Gaulle passe.
C'est uniquement une question de
patien ce !

Les Allemands, comme touj ours,
depuis quelques années, réagis-
sent en progaullistes ou en an-
tigaullistes. L'ancien chancelier
Adenauer a réussi à sensibiliser
ces sentiments dans l'opinion al-
lemande et , là, de Gaulle a des
partisan s et des adversaires aussi
fidèles ou irréductibles que da?i s
son propr e pays . Mais , proche
aussi de l'Est européen , l'Alle-
mand voit avec wne certaine
crainte l'évolution du communis-
me français et en rejette la fau te
sur le président de la Rép ublique
et sa politique de rapprochement
avec l'Union soviétique .
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'Jai lu, écouté, médité et enregistré
une bonne partie des nombreux com-
mentaires émis par la presse, la radio
et la TV à la suite des élections fran-
çaises.

Il va sans dire que si l'on s'en tient
aux partis eux-mêmes ils sont tous
vainqueurs.

C'est généralement ce qui arrive mê-
me quand les uns ont gagné et les au-
tres perdu des sièges.

Ceux-ci ont la quantité. Ceux-là la
qualité...

Et pour finir , comme dit l'autre, rien
de changé.

Pourtant je pense qu'il y a cette
fois-ci quelque chose de changé en
France.

En effet le pouvoir personnel, dont
on a beaucoup parlé, à tort ou à rai-
son, me paraît en avoir pris un coup.
Personnellement, et sans pouvoir du
tout, je ne crois pas que ce soit un
mal; Si le grand Charles n'avai t pas
d'opposition à l'Elysée, il en aura main-
tenant une au Parlement, ce qui ne
peut que lui être salutaire et même
favorable à ses desseins. Une majorité
écrasante ou docile voue le pouvoir à
toutes les tentations. Tandis qu'une
opposition forte l'incite à la modéra-
tion et à la prudence. Elle n'empêche
nullement de faire du bon travail.

Bien entendu il en est déjà . qui
traitent MM. Mollet et Mitterand de
Kerenskys français..

Comme si l'on n'était pas toujours le
le Metternich ou le Kerensky de
quelqu'un !

Quoiqu'il en soit il semble bien qu'en
France les temps soient passés où l'on
mesurait la sagesse à la somme mono-
lithique de toutes les grandeurs et où
l'on descende quelque peu du mont
Sinaï.

Cela ne rendra pas la France moins
sympathique ,et nous l'aimerons tout
autant en sachant qu 'elle demeure belle,
mesurée et diverse. Sans nul doute l'in-
tendance suivra...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT
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MERCREDI 15 MARS

Suisse romande
17.00 Rondin , picotin...

Un quart d'heure pour les tout
petits.

17,15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Tour de Terre.

L'école en s'amusant.
Les ramoneurs.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Belle et Sébastien.
Feuilleton.

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

19.30 L'escadrille sous-marine.
Feuilleton

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Verdict.

Une chance sur mille.
21.45 Féminin - Singulier.

Kira.
22.10 Téléforum.

Bilan de la session de printemps
des Chambres fédérales.

22.40 Téléjournal.

France I
9.10 Télévision scolaire.

Philosophie — Mathématiques —
Mieux voir — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

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

Histoire — Le monde animal —
Initiation aux oeuvres.

15.30 Télévision scolaire.
17.20 Course cycliste Paris-Nice.
17.55 Anglais : Walter and Connie

reporting.
18.25 Sports jeunesse.

Le bobsleigh .
18.55 Le Service de la jeunesse présen-

te un film.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 En famille.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Course cycliste Paris-Nice.
20.35 Les coulisses de l'exploit.
21.35 La vie que je Cherchais.
22.05 Lectures pour tous.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.25 Résultats de la Loterie nationale.

France II
20.00 Variétés.
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 A l'occasion de la Semaine na-

tionale contre le cancer.
Le moyen de vaincre.

21.00 Cinéastes de notre temps.
Fritz Lang. \ -

32.00 Télé-soir deuxième.
22.20 Conseils utiles et inutiles.

La préparation des vacances.
22.40 Des agents très spéciaux.

Souvent blonde varie.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30. Magazine féminin. 17.00 Pour

les enfanta. 17.25 Pour les jeunes. 18.15
Jazz-club. 18.45 Téléjournal. 18.50 La
journée est finie. 19.00 L'antenne. 19.25
La nuit de la jungle. 20.00 Téléjournal.
20.20 Existe-t-il un surpeuplement en

iAsi e ? 21.00 Le veinard. 21.45 Chroni-
que de politique intérieure. 22.15 Télé-
journal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Petit guide

de la circulation. 16.50 Danses du feu
à Langada. 17.05 En compulsant les
lois fondamentales. 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal , météo. 20.15 La fin
du comte de Bismarck, reportage sur
la fermeture d'une houillère. 21.00 Cir-
que international. 22.30 Téléjournal ,
météo, commentaires.

ALLEMAGNE II

18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-
gazine récréatif. 18.55 De minuit à mi-
nuit. 19.27 Météo , informations, faits
du jour . 20.00 Mélodies. 20.45 L'Alle-
magne efc son service à la clientèle. 21.15
Les Derniers. 23.05 Informations, mé-
téo.

Horizontalement. — 1. Comme cer-
tains suppliciés. Son de cloche. C'est là
que Marius, fuyant la grande ville, vient,
au milieu des champs; chercher un coin
tranquille. 2. Conservera par fumage. On
y bat le blé. En perte de sang-froid. 3..
Ennuis. Conjonction. Chagrins. 4. Dimi-
nutif féminin. Fait une intervention
chirurgicale. Pronom personnel. 5. Il
renaît dans la seconde qui suit sa mort,
Refusera de reconnaître, n peut être
gardien. Espace de temps. 6. Assombris-
sent. Chaque. Bien des gens la perdent
tous les jours, 7. Se met en code. Elles
voient mourir bien des tacots. L'inspi-
ratrice de Lamartine. 8. Eclos. Tran-
chant. Les galères d'autrefois.

Verticalement. — 1. Plante potagère
aromatique. 2, Elle permet de conser-
ver certaines viandes. 3. Empestât . Pos-
sessif. 4. C'est un secret. 5. Prénom fé-
minin. Il régna sur un grand pays. 6.
Firent faire une folie à Esaû. Un dan-
ger pour les bateaux. 7. Possessif . Il
nous garde une dent. Pronom personnel.
8. Etonner. 9. Comblé, Se voit en tou-
te chose. 10. Pour mesurer les routes
chinoises. H étudiera les langues asia-

tiques. 11. Parcourir à grands pas. 12,
Fleuve côtier de France. Devenu très
froid. 13. Rend la liberté aux fidèles. Se
rend. 14. Chez l'ermite .qui mène une
existence austère, celui de chaque jour
est. toujours très sommaire.' .. Bas. 15.
C'est une vérité bien facile à compren-
dre que nul homme, ici-bas, n'est pres-
sé de la rendre. On la trouve ' par la
multiplication. 16. Ancien cri dé, guer-
re. Arrivées.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Jars ; vais ;
seller. 2. Amie ; aile ; émoulu. 3. La ';
mer ; engloutit. 4. Oscar ; mu ; Elle ;
eh. 5. Usé ; raisiné ; ré . 6. Souvent ; le ;
marin. 7. Entorses ; voisine. 8. Sala ;
se ; eus ; Cos.

Verticalement, — 1. Jalouse. 2. i Amas-
sons. 3. Ri ; Ceuta. 4, Sema ; vol. 5.
Errera. 6. Var ; ans. 7, Ai ; mites. 8.
Iléus ; se. 9. Sen ; il. 10. Genève. 11.
Selle ; ou. 12. Emoi ; mis. 13 Loueras.
14. Lut ; Eric. 15. Elle ; Ino. 16. Ruth ;
nés.

Divertissez-voùs
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Cours du 13 14 Cours du 13 14 Cours du 13 14

».T i_a* i Zurich
Neuchâtel (Actions suisses)

Créd. Fonc. Nch. 635 d 625 d Swissair
La Neuch. Ass 1100 d 1125 o Banque Leu
Gardy act. 210 p 205 d U. B. S.
Gardy b. de Jce 700 d 700 d S. B. S.
Câbles Cortaill 8200 d 8500 p Crédit Suisse
Chaux, Ciments 470 p 420 d Bque Nationale
E. Dubied & Cie 1575 d 1575 d Bque Populaire
Suchard « A »  1200 d 1225 p Bque Com. Bâle
Suchard <t B » 7350 o 7250 p Conti Linoléum

Electrowatt
D ~i Holderbk port.
Ba,e Holderbk nom.
Bàioise-Holding — — Interlaaiaâel
Cim, Portland 3400 d 3500 Motor Columb.
Hoff .-Roche b. J 70500 70300 f*?? l
Durand-Hug. — — l^lf °
Schappe 91 d 91 MetaUwerte
Laurens Holding 1500 d 1500 d itaJo-buisse

Helvetia Incend.
r a Nationale Ass. ,ueneve Réassurances
Am.Eur.Secur. 124 ' 125 ^interth Ace.
Charmilles 820 820 o Zurich Ace.
Elextrolux 105 106 d Aar-Tessln
Grand Passage 460 d 460 Maurer
Bque Paris P-B 180 176 êi"™mlmn
Méridien Elec 15% 15.85 d °auy •
Physique port. 660 d 660 grown B°v' «B»
Physique nom. 565 p 560 £it>a P°rt-
Sécheron port 320 d 320 Ciba nom.
Sécheron nom 282 d 285 Stag1011
Astra 2.60 2.65 ficher
S. K. F. 202 d 201 Geigy port.

Geigy nom. ;
T JelmoliLausanne Hero Conserves
Créd. F Vdols (720) 720 d Landis & Gyr
Cie Vd. Electr 560 d 560 d Lonaa
Sté Rde Electr 410 d 410 d Globus
Suchard « A » — 1200 d Mach Oerlikon
Suchard < B >  7300 o — Nestlé port.
At. Mec. Vevey 700 d (700) Nestlé nom.
Câbl Cossonay (2875) 2925 Sandoz
Innovation 340 340 Suchard « B »
Tanneries Vevey 950 (950) Sulzer
Zyma S. A. 1800 o 1700 d Oursina

Zurich
(Actions étrangères)

871 Aluminium Ltd 133%
1655 d Amer. Tel., Tel. 261

2480 ex Baltim. & Ohio 120
1915 Canadian Pacif. 266
2045 Cons. Nat. Gas,' 125 d

570 d Dow Chemical 314
1325 E. L Du Pont 648

349 d Eastman Kodak 622
860 Ford Motor 213 H,

1360 Gen. Electric 392
330 General Foods 302
315 General Motors 320
— Goodyear 185

1155 I. B. M. 1908
84 d Internat. Nickel 364

915 Internat. Paper 114
700 Int. Tel. & Tel 382
181 Kennecott 157

1015 Montgomery 104
3750 d Nation. Distill. 176 d
1615 Pac. Gas. Elec. 148 Vid

725 Pennsylv RR. 271
4375 Stand. OU N. J. 270%
830 Union Carbide 228 %

1025 U. S. Steel 186
6250 Woolworth 94VÎ
1320 Anglo American 197
1505 Cia rt.-Arg. El 27
6675 Machines Bull 68%
4650 Hidrandina 17

475 d Orange Free St 45%
1100 Péchiney H0 d
7150 N V Philips 98%
2880 Royal Dutch 153
950 Allumett. Suéd 153 d

4150 Unilever N. V. 111%
1150 d West Rand 54
790 A. E. G. 397

3300 d Badische Anilio 211%
735 Degussa 532

2150 Demag 292
1490 Farben Bayer 152
5650 Farbw Hoechst 215
7150 d Mannesmann 138%
3350 Siem & Halske 215
3550 Thyssen-Hiitte 145%

Cours du 13 14 Cours du 13 14

New York
Abbott Laborat. 45V» 45
Addressograph 52'/a 52
Ah- Réduction 80% 78Vs
Aliied Chemical 39% 39%
Alum. of Amer. 79'/» 78'/s
Amerada Pebr. 94% 94%
Am. Cyanamid Wl» 34
Am. Elec. Power 38% 38%
Am. Home Prod. 93Va 93%
Am. Smelting 61V. 60%
Am. Tel. & Tel. 60% 6QV«
Am. Tobacco 34-7a 34=/_
Ampex soi/, 30Va
Anaconda Co. 79V» 78%
Armour Co. 36'/s 36Va
Atchison Topek 29V_ 29»/_
Avon Products '89 Vi 89
Beckman Instr. 65% 68'/»
Bell & Howell 6>/a 63%
Bethlehem Steel 35% 35%
Boeing Corp. 80V_ 79%
Bristol-Myers 63»/« 63%
Burrough'sCorp. 112Va 10BV»
Campbell Soup 26»/_ 26%
Canadian Pacif. 61 v, Bl°/s
Carter Wallace 16% 16Va
Caterpillar 41% 42Vs
Celanese Corp. 57% 57
Cerro Corp. 37% 37
Chrysler Corp. 38 39%
Cities Service 45V» 45%
Coca-Cola Co. 96 94%
Colgate-Palm. 29V» 30
Commonw. Ed. 51 50%
Consol. Edison 33V» 33V»
Continental Oil 68% 68%
Control Data 55% 56%
Com Products 50% 50V»
Corning Glass 352 352
Créole Petrol. 34 33'/»
Douglas Aircraft 66% 66%
Dow Chemical 73 74%
DuPont 148% 146'/a
Eastman Kodak 144% 144 %
Fairch. Caméra 165V» 169
Florida Power 72V» 72%
Ford Motors 49 % 49%
Freeport Sulph. 45 44V»
Gen. Dynamics 57V» 59
Gen. Electric 90Y_ 91V»
General Foods 69% 71%
General Motors 737» 745/»

New York (suite)
General Tel. 53»/» 52V.
Gen.Tire &Rub. 32 31%
Gillette Co. 48% 48%
Goodrich Co. 62% 63
Goodyear 42% 43%
Gulf Oil Corp. 61 Vi 61
Heinz Co. 32Va 32%
Hewl.-Packard 64'/» 64%
Homesfc. Mining 43 Vi 42'/»
Honeywell Inc. 85% 87»/»
I. B. M. 441 435
Intern. Harvest. 38% 38V.
Internat. Nickel 83% 83%
Internat. Paper 26% 26',»
Internat. Tel. 88'/» 88
Johns-Manville 53 Vi 53V»
Jon . &'Laughl. 58% 58%
Kenn. Copper 36V» 37V»
Kerr Mc Gee Oil 94V» 97%
Litton Industr . 99% 99',â
Lockheed Aircr. 59V» 60%
Lorillard 527» 50'/»
Louisiana Land 58% 59%
Magma Copper 49V» 50
Mead Johnson 29% 30»/»
Merck & Co. 81 79%
Minnesota M'ng 88 87
Monsan. Chem. 44% 46»/8
Montgomery 24'/» 23'/»
Motorola 102% 104%
National Cash 91% 94Va
National Dairy 33 33
National Distill. 40% 41
National Lead 61V» 61V»
North. Am. Av. 46»/» 45%
Olin Mathieson . 66»/a 65%
Pac. Gas. & El. 34V» 33»/»
Pan Am. W. Air. 69% 69'/,
Parke Davis 277» 27 Vi
PennsylvaniaRR 62% 62'/»
Pfizer & Co. 85 85
Phelps Dodge 64»/, 63%
Philip Morris 38% 39»/,
Phillips Petrol. 53'/. 53»/ 8
Polaroid 1877» 186
Proct. & Gambie 81V» 81%
Radio Corp. 49% 48
Republic Steel 46 Vi 46 Vi
Revlon Inc. 59% 60»/_
Reynolds Met. 48% 48%
Reynolds Tobac . 397s 39%
Rich.-Men-ell 74 73

Cours du 13 14

New York (suite),
Rohm & Haas 96% 98
Royal Dutch 357» 36
Schlumberger 52% 50%
Searlj (G.D.) 437» 43
Sears Roebuck 49V» 50
Shell Oil 62»/ 8 63»/»
Sinclair Oil 717» 71%
Smith Kline 51% 507»
South . Pacific 32% 32%
Spartans Ind. 24»/» 23»/»
Sperry Rand 34'/» 33%
Stand. Oil. Cal. 58% 58%
Stand. OU. N. J. 62V» 61%
Sterling Drug 43»/» 43
Syntex Corp. 89»/» 91 Vi
Texaco 76% 767»
Texas Instr. 120 120'/»
Trans World Air. 88 86%
Union Carbide 53 Vi 53%
Union Oil Cal. 49*/» 49
Union Pacific 417» 41» '»
Uniroyal Inc. 40% 40V9
United Aircraft 88% 88 Vi
United Airlines 77 777»
U. S. Gypsum 66% 64' .1
U. S. Steel 43'/» 43V»
un john 57% 58
Warner-Lamb. 45 45V»
Westing. Elec. 55% 54»/,
Woolworth 21'/, 21'/ »
Xerox Corp. 262% 260%
Youngst. Sheet 30% 30»/»
Zenitt. Radio 55 56

Cours du 13 14

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 844.82 844.27
Chemins de fer 232.29 231.99
Services publics 134.68 134.49
Vol. (milliers) 9910 10260
Moody'8 366.90 367.70
Stand & Poors 9467 9463

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

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

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

Communiqué par : / ^&\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs 8.
AMCA $ 391.— 366.— 368 —
CANAC $0 712.— 677.50 687.50
DENAC Fr. s. 79.— 74.— 76 —
ESPAC Fr. s. 137.— 129.50 131 50
EURIT Fr. s. 132.50 124.— 126 —
FONSA Fr. s. 360,— 345.50 348 50
FRANCIT Fr. s. 90.50 85.— 87 —
GERMAC Fr. S. 92.— 86.— 88 —
ITAC Fr. s. — — _.
SAFTT Fr. 8. 179.50 175.— 177.—
SIMA Fr. a. 1350.— 1330.— 1340.—

MAXI-GLOBE POUR CINQ MINI-MILLE FRANCS
Le plus grand globe terrestre du monde a été exposé récemment dans
une librairie de Berlin - Ouest. La carte a été établie à l'échelle
1/10 000 000. Déployée, elle aurait 4 m. de large. Quant au globe
éclairé de l'intérieur il mesure 1 m. 27 de diamètre. Il est mobile
et tourne lentement, mû par un moteur électrique placé dans son
socle. Mais cette pièce assez impressionnante n'est pas unique : le

globe est maintenant fabriqué en série et coûte la bagatelle
de 5300 fr.! (Nouvelles d'Allemagne)

F O N C Ï P A R S
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Paiement des coupons dès le 15 mars 1967
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Coupon N° 46 (Série ancienne)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 50.— Fr. 25.—
dont à déduire:

impôt anticipé: 30 % de Fr. 7.30 Fr. 2.19

Montant net par coupon Fr. 22.81

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, soit
Fr. 7.30.

Domiciles ds paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales et agences

de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Union Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca Popolare di Lugano, Lugano
Banca délia Svizzera Italiano, Lugano
Banque Cantonale Neuchàteloise, Neuchâtel

Coupon N° 12 (Série II)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 42.— Fr. 21.—
dont à déduire:

impôt anticipé: 30 % de Fr. 5.50 Fr. 1.65

Montant net par.coupbn _ y. ¦;' •¦. 
¦'- ; ;. 'y- , Fr. 19.35

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, soit
Fr. 5.50.

Domicile de paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales et agences

de cet établissement . ¦ ¦
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L'Administration :

S A G E P C O
Le Trustée: . .... , i r- ¦Société Anonyme de Oerances

Société de Banque Suisse et de P|acements Collectifs
Lausanne 5565
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NOUVEAU MODÈLE 1967

LA VOICI LA VOITURE DE CLASSE

NSU TYP 110 . .
73 C,V. 150 km,/h,

Venez faire une course d'essai
DÈS MAINTENANT

Représentant pour la région :

GARAGE DU VERSOIX
. PANDOLFO & CAMPOLI

Charrière ta - La Chaux=de=Fonds - Tél. (039) 2 95 93
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pour
tromper la faim

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

Un choco-snack de Nestlé
1 i _ _____-_¦_______¦ 

Nous cherchons -pour le 1er avril
Jeune

aide
chauffeur-

livreur
Téléphone (039) 315 82.
E. Dursteler-Ledermann S.A., dépôt
Salmen, Crêtets 89

I __¦ __i __. _M M I ? v ^̂  ̂ ^

B cherche "

I J I
i vendeuses 8
i qualifiées i

; pour ses rayons de

I 

verrerie ¦
porcelaine
argenterie
articles de ménage

¦ 
Places stables et bien rétribuées ,
avec caisse de pension et tous les
avantages sociaux d'une grande

' entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du per-
_ sonnel.

Permis pour étranger

sommelier
ou sommelière
contrat éventuel, est demandé (e).
Congé le dimanche.
Hôtel de la Croix d'Or, La Chaux-
de-Fonds, Balance 15, tél. (039)
3 43 53.

A REMETTRE AU LOCLE

magasin d'alimentation

vins- liqueurs
Conviendrait à personne seule ou
couple d'un certain âge. Apparte-
ment de 3 pièces à disposition.
Ecrire sous chiffre LT 5525, au
bureau de L'Impartial.

Manufacture de boîtes de montres
cherche

chef d'atelier
de tournage
Situation de premier plan et bien
rétribuée à personnalité connais-
sant parfaitemen t la mise en tra-
vail et l'acheminement.

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

A VENDRE
3 basculeurs

SATURN
et MERKUR

Magirus
visibles à Lau-
sanne, excellent
état

tous terrains
85 à 150 CV
3 et 4,5 m3

5 et 7 tonnes.
Comptant
Fr. 6000 —

à 11000.—, sol-
de 18 à 24 mois.
Belles occasions
livrées experti -
sées
Tél.' 026/8 1169.

Lisez l'Impartial

J 'AI TDnilWP le moyen de faire
HI l i lUUVE.  des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, téL (039) 3 62 62.

MS^^^ ¦'Êii. 4^y^_v_

Grand choix de salles à manger V̂
MBK %â: X im ma
BB -t i -ip - ¦• -^m- *-¦.•
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¦My! Nos salles à manger plaisent à ceux et à V |fefe%s-
f|| I celles qui recherchent un mobilier original. *M jP_̂ '
''$Êk L'exécution très soignée, l'élégance des IIEIIOI EQ ^^
r4"̂  lignes, l'exclusivité des modèles en font

1 ""T H F „m iSkkabalsA.
\*M S Partir Oe Pr. IÔUUB" PESEUX (NE) Grand-Rue38 Tél. (038)813 33
H A NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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CAISSES DE SECOURS MUTUELS, ASSURES
ET MÉDECINS : UN FORUM INTÉRESSANT

Le forum , excellemment organisé lun-
di soir à la Salle Dtxi par trois groupe-
ments locaux — l'Union civique des
femmes catholiques, l'Union des coopé-
ratrices et le Mouvement populaire des
familles — a été , du début à la fin ,
d'un intérêt certain. Il s'est maintenu
à un niveau élevé en opposant , dans
un exemplaire esprit de courtoisie, le
représentant du MPP. M. Jean Queloz,
de Lausanne, secrétaire général, le Dr
médecin Tripet , du Val-de-Ruz et M.
Roger Duvoisin, de Cernier , gérant de
caisse de secours mutuels membre de la

Fédération de ces institutions, qui pu-
rent tout à loisir , et pour le plus grand
profit de leur auditoire , confronter leurs
points de vue.

M. Queloz , représentant des familles,
énuméra les insuffisances et les lacunes
de l'assurance maladie : trop chère pour
les chefs de ménage, injustement plus
coûteuse pour les femmes, grevée d'un
délai d'attente trop long (5 ans ) pour
les personnes qui ne sont pas en parfai-
te santé, impossibilité de s'assurer au*
delà de la limite d'âge de 65 ans, exclu-
sion des soins dentaires normaux. Ces
aspects négatifs ont des conséquences
fâcheuses : en 1964 dans le canton le
30 pour 1 cent de la population (.trois per-
sonnes sur dix i n 'était pas assurée pour
les frais médicaux et pharmaceutiques ,
ces chiffres étant poiu la Suisse de 21
pour cent (une personne sur cinq ; en-
viron un million !) .

M. Duvoisin expliqua l' attitude et la
situation des caisses admettant , sur
l'ensemble de ce problème capital , que
l'assurance n 'est pas parfaite et qu 'elle
nécessite une réforme profonde. Il réfu-
ta, avec des arguments qui firent grande
impression, quelques-uns des points de
vue de l'orateur précédent. Il releva que
les prestations fournies par les caisses
de secours mutuels sont au-dessus de
leurs possibilités financières et que cer-
taines d'entre elles accusen t des défi-
cits, se trouvant ainsi dans une situa-
tion critique.

Enfin le Dr Tripet , médecin de famille
au Val-de-Ruz , livra ses expériences et
ses réflexions que lui ont permis de
faire une activité médicale de treize
ans. Il avoua que les médecins omnt-
praticiens (ces bons médecins de fa-
mille, de la ville et de la campagne)
dont l'espèce est en voie de disparition)
ne viven t pas aussi largement qu 'on
l'imagine. Quant aux caisses il les cri-
tiqua assez vivement pour que M. Du-
voisin reprenne la parole pour relever
quelques inexactitudes assez flagrantes.

La conclusion , le représentant de la
mutualité l'apporta : il reste beaucoup
à faire en matière d'assurance en Suis-
se, bien que des améliorations nota-
bles ont été apportées par la révision
de la LAMA les caisses étant devenues,
par les exigences de la loi , plus géné-
reuses envers les assurés. Il ne fait
aucun doute que caisses et médecins, par
la force des choses, sont condamnés à
s'entendre !

En fin de soirée M. Duvoisin expliqua
brièvement , vu l'heure tardive , le con-
tenu et le sens de l'initiative socialiste
et popiste pour une révision cantonale
de l'assurance maladie , init iative qui est
en cours et dont nous avons parlé ré-
cemment.

Septuagénaire renversé
par une auto

Hier soir à 19 h. 20, à la rue Jehan-
Droz, au Locle, un automobiliste des
Villers-le-Lac, M. B. S., a renversé
un piéton. M. Henry Favre. 73 ans,
du Locle. Le malheureux septuagénai-
re a été transporté à l'hôpital , souf-
frant d' une jambe cassée.

Incendie à Chambrellen
Hier, à 12 h. 20. un incendie s'est dé-

claré clans la fabrique de bricelels Roth ,
à Chambrelien. Le feu a pris dans le
laboratoire et s'est communiqué à des
sacs de sucre causant des dégâts au lo-
cal. Les premiers-secours de Neuchâtel
sont intervenus.

B
Voir autres informations
neuebâteloises en page 7

Mon père était un conseiller de
commune du Locle et un bon paysan
(païsan), avec bien des f a u x  de. ter-
re. Un faux  égalait deux pos es.

Il n'était pas malingre (fernalu ) ;
c'étaient des mensonges ; il nous fai -
sait travailler comme des diables ! Il
le fallait , pour soigner nos vaches , un
taureau, le cheval et la petite bête ,
le cochon, au bercail (bardgie) . Nous
mangions comme des loups , au sou-
per (marinda).

La grand-mère nous chantait la
complainte du jui f  errant , et en f ran -
çais encore ! :

« Est-il rien sur la terre
Qui soit si surprenant,
Que la grande misère
Du pauvre juif errant ?

Le matin, on ôtait le fumier  ¦ de
l'écurie, on donnait à manger et à
boire au bétail. L' après-midi , On ré-
parait les outils. Et , aux veillées
f louvraiesl,  on jouait à l'homme noir,
avec des noix.

Le samedi soir, on graissait les sou-
liers, avec le bourillon (nombril, boyau
du porc) . Et, le dimanche, on mettait
ses beaux habits pour aller à l'ég lise.

Après le dîner (bouillon et. bouilli) ,
on mettait un bonnet blanc et on
jouait , aux yeux bandés , à. la pan-
toufle , à tape-dos. Parfois , Abram pre-
nait sa guimbarde et. on dansait la
péri gourdinc , le cordon bleu , la fer -
guellot et les menuets.

LA FINE CUISINE
DE MA MÈRE

Ma mère , une fine cuisinière (ana
f eina cousenire) nous faisait , des bri-
celets tout d' orge , que nous man-
gions avec du beurre f ra is  et du bon
café , parfois du raisiné et des noix.

L'été , nous cueillions des fraises,
des framboises, des embroches (myr-
tille» de marais). L'automne, on tuait
une vieille vacf w et un porc, à Noël.

L'hiver, on glissait sur des bouts de
planches, au clair de lune, en bas le
Crêt chez Esaïe. Quand on s 'empêtrait
dans une menée, c'étaient des ' rires, à
se désarticuler les mâchoires ! (désa-
luie le macè).

Au Nouvel-An , ma mère fa i sa i t ,  un
bon rôti, avec des pommes et on bu-
vait un bon coup en faisant les f o u s
jusqu 'à en perdr e la tête !

Notre nourriture ne valait-elle -.pas
toutes les friandises qui nous em-
poisonnent (apousena) aujourd'hui ?

Avec le jus des bouicheni (pom-
miers sauvages) on confectionnait une

bonne x buvette », qui nous ôtait la
soi f .

Sn on tombait malade, on buvait
un breuvage à base de mauves ou
de dents de lion , on faisait une neu-
vaine de chaud lait , un peu de diète...
et on était guéri.

Mon père aimait vendre le beurre
et les fromages gris (de f e m m e ) ,  au
marché. Il  en revenait le nez rouge ,
les yeux v i f s  et passablement de lan-
gue ! (passabiam a de d jarva ta) .

UNE BOUTIQUE PLEINE
DE RESSOURCES

On vendait , dans notre boutique , du
bon mitaine, du droguet , du barré , des
chapeaux (tctiaptè) de la poix pou r
les cordonniers, des mèches, du suif
et. de l'huile , pour lampes et chan-
delles ( tchandèlê) , des pipes de La
Chaux-du-Milieu , du tabac rond ou en
pains, pour les f ines  bouches ! , des
attaches et lacets , du f i l  retors , des
caquelons , des pots , petits et grands ,
des pains d 'épice et de noix, et mie
foule  d' autres marchandises. De quoi
faire le bonheur du client , n'est-ce
pas ?

Nous avions la crainte de Dieu et.
nous étions si heureux , que j' ai le
coeur gros quand j' y pense...

DÉCÈS DE MON PÈRE
Mais d' un temps à l'autre , tout

change , hélas. Un jour , mon père eut
une ' espèce d'attaque (de Schlague) .
Il devint jaune comme un pas d'âne
(tressi lage) .  Ses jambes enf lèrent .  Il
ne pouvait plus souf f ler . . .  Le médecin
le soigna pour le fo ie  ; mais il f u t
enlevé par une hydropisie , malgré tous
les remèdes (potringuè) .

Quelle désolation ! Les voisins le
cousirent, dans un beau linceul et ?.ot_s

le minves à la grange ( la  panna) .  A
lu veillée , il y a. biej i eu un peu de
rires ; mais on était obli gé de fermer
les yeux (tchouie lè-z-eui l) .  Le pous-
senion avait, réjoui les camarades...

A l'enterrement , Susette , qui était
avare comme une sorcière (ana cas-
seroùda) , n'aurait voulu qu 'une colla-
tion ; mais nous avons décidé de
faire un bon dîner à la grange , où il
y avait de la place pour beaucoup.

CHACUN S'EST RÉGALÉ
Chacun a bien plaint le deuil , puis

s 'est régalé dans de belles assiettes de
terre de Porrentruy el. des verres à
côtes sur une napp e à bandes bleues.
Le repas consistait en une , soupe à
l 'orge , avec de petits haricots , du ra-
goût , du bouilli , des choux , de la
choucroute avec du lard, et un ja m-
bon, f rais (d' un. an. s eu l emen t !)  des
pruneaux , du fromage gras, des bei-
gnets  au genou (tchintchônè) et du
bon vin. Certains burent comme des
trous et. pour finir , les femmes par-
laient toutes ensemble !

Au départ du cortège , chacun pous-
sait l 'autre devant, lui ( p a r  honnête-
t é) .

La bière était sur un char n e uf ,
qui grinçait f o r t .  et. la planche de
dessus* était noircie au cirage.

En 'passant le clédar , le meneur a
chancelé et poussé le cheval de côté
si bien que tout a risqué de dévaler
le talus...

Au cimetière, le régent nous a ex-
primé ses remerciements , (remache-
ma) .

Pour le retour , ma mère et mes
soeurs ont été assises sur la planche
noire. Nous sommes restes désolés pen-
dant longtemps, à la. maison.

La donna (distribution de pain aux
pauvres) a été fa i te  quelques jours
après.

D'après le récit d'Esaïe , qui
était l'abbé Jeanneret , auteur de
la « Saboulée de Bourgognon »).

Ant. STEUDLER.

Mœurs d'autrefois
Mon père était conseiller de commune mm Locle»»»

Les anciens de l'Ecole de commerce
ont renoué de vieilles am itiés

La tradition veut que chaque an-
née , clans le courant du mois de
mars, les anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce , se réunis-
sent en assemblée générale. Pour
cette occasion , plus de 70 partici-
pants se sont retrouvés au Club 44.

M. Willy von Bueren , président, a
ouvert la séance en. souhaitant la
bienvenue à chacun et d' une façon
toute particulière, aux membres
d'honneur.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée, tenue au Château de
Boudry, le rapport de gestion , le
rapport, de caisse ainsi que cehii des
vérificateurs de comptes , ont été ap-
prouvés à l'unanimité, sans grande
discussion d'ailleurs. M. P.-H. Jean-
neret , directeur de l'Ecole , a remer-
cié le président et donné quelques

renseignements quant à la marche
actuelle de son établissement.

Puis les participants ont eu le
plaisir de voir ou de revoir le film
du 75e anniversaire de la fondation
de l'Ecole de commerce, film qui
évoque , après quelques images du
passé , la vie actuelle des futurs
« anciens ».

Après cette partie mi-administra-
tive mi-récréative, un excellent buf-
fet froid , servi par les soins du gé-
rant du Club 44 , a réuni tous les
membres de la SAEC au gré de leurs
sympathies, ce qui a permis à cha-
cun de renouer ou de consolider de
vieilles amitiés et de créer une am-
biance unique, qui , à elle seule vaut
le déplacement.

Et , une fois de plus , comme cha-
que année, seuls les absente ont eu
tort.

Le Club jurassien et la Commis-
sion scolaire de La Chaux-de-Fonds
ont terminé leurs- conférences du
mardi, avec un conférencier de choix
et un sujet des plus intéressants. En
e f f e t , hier soir, M.  René Gacon , or-
nithologue, professeur  à Neuchâtel,
a ouvert les yeux de son auditoire sur
les oiseaux de la région du lac neu-
châtelois .

Les splendides diapositives de M.
Gacon ont donné à chacun un vaste
aperçu de la variété et de la richesse
ornithologique de cette partie du
canton . Car combien de promeneurs,
de campeurs, d'habitants et même
d' amis de la nature ignorent-ils cer-
tainement l' existence et le mode de
vie de tous ces oiseaux riverains ! Il
est vrai que beaucoup d' entre eux se
cachent si soigneusement dans les
roseaux ou les taillis des marais , que
leur découverte n 'est pas aisée . Aussi ,
la projection des clichés en couleur
sur l'écran de l'Amphithéâtre du
Collège primaire a-t-elle été pour le
pub lic une révélation et un émer-
veillement.

M.  Gacon, toutefois, ne s'est pas
contenté de montrer les d i f f é r e n t e s

espèces d 'oiseaux. Il  a également
commenté les photos qu 'il présentait.
Par des explications simples , claires
mais parfois  aussi détaillées , l'orni-
thologue a présenté les caractéristi-
ques fondamentales de chaque cas
traité.

S' attardant tantôt sur les couleurs
remarquables d'un plum.age , tantôt
sur la per fec t ion  des nids , sur l'éclo-
siori des poussins, sur leur alimen-
tation , ou sur le mode de vie de cha-
que espèce, M.  Gacon a permis à son
auditoire non seulement d'établir des
comparaisons mais aussi d' entrer
dans le monde mystérieux et pas-
sionnant de l 'ornithologie . Le con-
férencier a particulièrement attiré
l'attention de l' assemblée sur le- mi-
métisme de la plupart  des oiseaux
de la région du lac de Neuchâtel .
Par fo is  c 'est la couleur des oeufs  qui
se confond avec les galets , ailleurs
ce sont les plumes qui se distinguent
à peine des roseaux OIL des taillis.
Autant d'éléments propres à 'assuréW".
la p rotection of fens ive  ou dé fens iv e,
l'alimentation des petit s .animaux..

Les oiseaux étaient muets, hier,
ils n'en étaient pas moins vivants

de par la qualité des images proje-
tées. M .  Gacon a prouvé qu 'il n'était
pas uniquement un grand connais-
seur mais 'aussi un photographe pa-
tient et soucieux de per fec t ion .  Il  a
su intéresser el instruire son audi-
toire . Hôte d'un soir , il reviendra
peut-être lors , du nouveau cycle de
conférences de l'hiver prochain .

• : - A.-L. R.

Hier soir, les ©IsesauM de la région eu 'lac
de Neuchâtel ont w#!é jusqu'à La Chaux-de-Fonds

Nous avons appris hier le décès
subit , clans sa 74e année, de M.
Georges. Ditesheim — père de MM.
Alain et Bernard Ditesheim, admi-
nistrateurs — ancien président du
Conseil d'administration des Fabri-
ques Mqyaclo dont il a été durant
de très longues années le directeur
technique.

Il est entré chez Movado comme
technicien-horloger, -, en 1913, après
avoir suivi , le ^yçchnicum de La
Chaiix-de-Fohds'.yB'iën qu 'ayant pris
sa retraite ç_a.' '1960, il est resté très
actif jusqu 'à, ses derniers j ours.

Il était im patron au vrai sens
du terme, énergiqvie, clairvoyant, sa-
chant prendre- ses responsabilités, à
la fois aimé et respecté de son per-
sonnel.

Aucun des problèmes généraux de
l'horlogerie ne lui étaient indiffé-
rents et il a été membre de nom-
breuses associations horlogères, no-
tamment du Ce-mité du Syndicat
patronal des producteur de la mon-
tre qu 'il présida \ et membre du Co-
mité de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. . j e " .'

A son épouse , ; à ses enfants et à
tous ses proches, nous présentons
notre sympathie.:

Décès de
M, Georges Ditesheim

De ifeau et des livres
Deux grands noms : Guillaume et
William Ritter, le père et le fils
Citoyen de La Chaux-de-Fonds,

quand tu ouvres un robinet dans ta
cuisine, dans ta salle de bain ou ,
dans des installations industrielles,
quand le maçon mouille son mor-
tier, le jardinier arrose ses parter-
res ; le pompier noie un incendie ;
quand la Fontaine Monumentale
nous ravit avec ses jeux d'eaux ,
ses tortues qui crachent en l'air,
connais-tu les circonstances dans
lesquelles fut  créée cette œuvre gé-
niale et qui en furent les arti -
sans ?

L'Institut neuchâtelois a pris l'i-
nitiative de nous renseigner .

iGrâce aux documents de l'époque
recueillis par les Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel nous ferons connaissance
avec l'œuvre vraiment extraordi-

naire et souvent méconnue de ce
grand citoyen d'honneur de la ville
de La Chaux-de-Fonds, Guillau-
me Ritter.

Mais, l'Institut neuchâtelois nous
renseignera aussi sur la vie de son
fils aîné, William, dont l'œuvre de
romancier , de critique d'art et
d'artiste, est d'un intérêt réel.

En effet, les bibliothèques de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds ras-
semblent et exposeront des docu-
ments inédits et émouvants sur
l'œuvre et la vie de cet artiste pres-
que inconnu clans notre pays.

Nous reviendrons sur ces mani-
festations en précisant que ceux
qui se sont penchés sur ces deux
vies ont été enthousiasmés et veu-
lent en partager les joies avec le
public curieux et vivant.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

On en parle
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i. Les rafales de vent dont nous 4
4 avons été grati f iés , dans la nuit de %
4 dimanche à lundi , ont empêché bien 6
4 des gens de dormir normalement. 4
4 Des contrevents claquaient ou grin- 4
4 çaient dans tous les coins et beau- 4
4 coup craignaient de voir s 'envoler i
4 le toit de leur maison ! Bref ,  quand, i
4 les réveils se sont mis à sonner , aux %
4 alentours des six heures ou même 4
4 avant , de nombreux citoyens et ci- 4
4 toyennes étaient déjà levés depuis 4
4 longtemps. Quant aux autres, ils 4
4 ont dii quitter malgré eux la lié- 4
4 deur du lit , les yeux b o u ff i s  de 4
i sommeil et. l'humeur p lutôt mau- 4
4 vaise. Avec ça que d' aucuns avaient i
4 déjà peu OIL pas dormi, la nuit pré- 4
f cédente , pour avoir vals é à telle ou 4
4 telle soirée jusqu 'à l' aube , avec ça 4
4 que Le Locle-Sports avait pris la 4
4 piquette au Tessin, il n'en fa l la i t  4
4 pas davantage pour que les sourires 4
4 soient maigrelets , lundi matin, à la 4
4 reprise du travail. Le travail , c'est 4
4 la santé , dit-on , et tout est rentré 4
4 dans l'ordre avant midi , heureuse- 4
4 ment ! 4
't Les Brenassicrs. eux non plus , (;
4 n'avaient pas eu la nuit belle.. Et £
4 ceux d'entre eux qui travaillent au ',t
4 Locle étaient encore mal réveilles ï
4 lorsque leur petit train rouge s'ar- {
4 rêta brusquement , aux Frètes , où 4
t\ un sapin victime de la tempête s 'é- \
4 tait abattu au travers des rails, i
ï Pendant que l 'on organisait le re- v
4 tour au pays et. le transport par J
4 autocar , les plus courageux , ou les ',
4 plus pressés , gagnèrent Le Locle à '',
4 la marche, qui par le tunnel , qui J
4 par les Monts  ! Rien de tel que \
4 l' exercice pour rétablir l'équilibre. J
4 Ils arrivèrent au boulot , presqu 'à J
4 l'heure , un brin crotté et transpi- '/
4 rant , mais ils avaient vaincu les ',4 ' fy éléments et le mauvais sort ! A mi- 4
4 di , le sapin avait disparu , la voie 4
4 était libre et , durant le court voy a- 4
4 ge, ils eurent tout juste  le temps 4
4 de fa ire  l' appel et de s 'assurer que 4
4 personne n 'était resté dans le tun- 4
4 nel ! \
g L' exemple ctanl ainsi donné , à la 4
4 première nuit blanche , c 'est déci- 4
4 dé , nous irons nous aussi , ceux de 4
4 la ville , marcher deux ou trois kilo- 4
4 mètres avant l 'heure du travail , 4,
4 histoire d 'être en forme  et de bon- 4
4 ne humeur , des le petit  matin. A la 4
4 prochaine nuit, de tempête , c'est 4
4 promis ! 4

î "" i

La formation professionnel le  des
journalistes , organisée de façon  au-
tonome dans le canton de Neuchâ-
tel . avec les cours de- M-. René Brai-
chet à l'Université e,t des cours com-
plémentaires donnés à La Chaux-
de-Fonds (insti tutions politiques ,
gestion d'un journal, publicité, etc.)
permet , pour la première année,
aux journalistes-stagiaires d'obte-
nir , après deux aimées d' apprentis-
sage , un diplôme universitaire de
journalisme. Parallèlement , la Fa-
culté dés lettres admet le journalis-
me comme brandi e à option pour
l'obtention de la licence d 'histoire.

Après les examens écrits et oraux ,
les deux premiers diplômes de ce
genre ont été décernés à deux col-
laborateurs de * L 'Impartial. _> , M M .
Pierre-Alain Luginbuhl , rédacteur ,
et Antoine Berthoud,  stagiaire , qui
ont obtenu une mention.

Les deux premiers
diplômes de journalisme

ont été décernés
pur l'Université

L'offrande , qui a été faite au
cours de la belle et digne rencon-
tre au Temple indépendant a pro-
duit 1570 fr . 20. Cette somme a été
répartie entre la Croix-Rouge,
l'EPER ¦ et Caritas pour être trans-
mise aux œuvres de secours du
Vietnam du Nord et du Sud.

Après la prière
pour la paix



C'est bien
meilleur

. avec un verre
de vin
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Immeuble
A vendre à La Coudre (Neuchâtel)
maison locative de trois logements,
avec terrain à proximité d'un trol-
leybus, belle vue.

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

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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

IMMEUBLE A VENDRE
Petite maison de 2 appartements et 1 magasin de
quartier, 1 garage. Au centre de la ville. Possi-
bilités de mise en valeur.

Montres CONSUL S.A.
Tél. (039) 210 32

Nous cherchons

DAME ou JEUNE FILLE
CONSCIENCIEUSE

pour travail à plein temps ou horaire réduit , pour
différents travaux d'atelier (sortie du travail, distri-
bution des fourni tures et livraison des montres termi-
nées) .
Travail varié. Mise au courant rapide pour personne
intelligente.
Première prise de contact par téléphone s. v. p.

„__ 1

Pour vous dépanner [ Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. )
faut-il: 

^̂  ̂
111 rue Pichard 

?
RHO ft fclH 11003 Lausanne {
OUU /P | Tél. (021) 225277 S
1000 e |Nom ** prénom: ij

ZUUUfr. |RueetN°. |
. rapidement et j i:sans formalités? Loca|ité: <

Alors envoyez ce I '" >
; coupon y | No posta| . l

Ceux
qui ont vraiment

bon goût, ont quasiment
un sixième sens.
(Les fumeurs d'Astor l'ont.)f

Sophisficated.

NEW ï ORK , SYDNEY, ROME , PARIS , /C^, IM» B:@! 'ii-'-^^ïîl ïp^îiiilP^^^^I^
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A LOUER
ATELIER

de 25 m2 environ , très bien situé,
sur rez-de-chaussée.
Conviendrait particulièrement pour
horlogerie ou petite mécanique.
Ecrire sous chiffre LN 5772, au
bureau de L'Impartial.

Montres antiques,
à clefs, à sonnerie, répétition, chrono-
graphes, etc., sont réparés par spécia-
liste diplômé.
Cherche relation avec maison ou fabrique
d'horlogerie pour travail suivi.
Toutes réparations garanties 1 an.
G. Nicolet , horlogerie-réparations, rue d<
Bourg 15, tél. (021) 23 80 48, Lausanne

RÉVOCATION
D'ENCHÈRES

Les enchères publiques prévues
pour le jeudi 16 mars 1967, à 15 h„
aux Frètes-Dessous

N'AURONT PAS LIEU.

Office des poursuites
Le Locle
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HERNIES
fous ceux qui souffrent de hernies

sont intéressés par le bandage

N E O B A R R Ê R E
Il est dans le monde entier le premier
et le seul bandage herniaire qui puisse
contenir sans aucune pelote, les her-
nies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de
ce nouveau bandage est de réduire,
de lui-même, sans aucune pression, les
tumeurs de quelque importance qu'el-
les soient. Plusieurs milliers d'appli-
cations nous permettent d'en garantir
son absolue efficacité. Nous avons
complété la gamme de nos modèles
élastiques par le tout nouveau

bandage breveté _

LE SPICAL
II présente une articulation plastique
qui permet une contention plus com-
plète des hernies inguinales évoluées
Pous vous en convaincre, nous vous
invitons à la démonstration et à
l'essai absolument gratuits du modèle

Barrère adapté à votre cas.

F̂K^ P̂B B̂SH . - i
______ ___fil r ^^y>»W f^r^P.̂ 1 ,-

gj ffîiMSfflMaMS2mFEt.Tel.5.l4.52 j
REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE
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SnnnTiun nininr VéHICULES UTILITAIRES
U U I lllï S 1IJIS L POUR TOUS LES USAGESrun i iiib bArf Abt ^J.-F. STICH ty)
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Pour la première fois aux Ponts-de-Martel JF*iS M Bkfl V% ||M M T£M Jk II I ^%T(ft
Halle è Gymnastique ^81mJFmî B# IwmJHà I %il
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««n_i,«_i: n «,„,« tnci i on u on _,^_, :««« organisé par la S.F.G. et la Commission Abonnements de 40 tours pour Fr. 12.—Vendredi 17 mars 1967, a 20 h. 30 précises d@ JeunesSe Gros jambons, pou,ets, etc.

¦— i» «m i I I II i p————»¦ timm̂ mmmmmi^mmff mmmmmimmmmmmmmmmmmmm

Cim »\ No$WW! li
Clv iiil '̂  ~ -- J -̂  . . - t îf lj ip  % ' _̂_M_____ i_______ B_______ u\flB__B_____B " ' '" fi___wf__9

b——W B__M__|_WHBlMWWM______MM__É_ "'""" ¦¦ ¦—¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M—¦¦

sSfJf ____T_BB_fr

| B W BECHSTEIN I \

'¦¦-. SCHMIDT-FLOHR I

On piano ne s'acquiert i
qu'une fois dans la vie I
Seul un choix complet d'instru- I |
ments en magasin, les compéten- I |
ces professionnelles du vendeur I
et la qualité des marques présen- 1 j
tées peuvent offrir les garanties I
nécessaires, la confiance et la SI
sécurité à l'acheteur. i
LOCATION - VENTE - ICHANGE I I

L 1f^^irfw Nsgehatel

lUiy Hug & Co - Musique I |

A vendre

vélomoteur
marque Cilo , ti'ès peu utilisé, en parfait
état, Fr. 350.— .
Tél. (039) 213 82 aux heures des repas.

MOBILIER COMPLET
Fr, 5000.-

neuf de fabrique, comprenant :

CUISINE
1 table et 4 tabourets ou 4 chaises

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

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

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

1

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

Pour visiter, service auto gratuit ; lunchs ou diners
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 ODAC ¦ COUVET
Téléphone (038) 9 62 21
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Nos magnifiques
voyages de Pâques

24-27 mars 4 Jours Fr. 250 —
MARSEILLE - NICE - COTE D'AZUE

24-27 mars 4 jours ¦' Fr. 250.—
PAEIS, la Ville Lumière

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

25-27 mars 3 jours Fr. 185.—
MERANO - LAC DE GARDE

25-26 mars 2 jours Fr. 115.—
JOYEUX RUDESHEIM - HEIDELBERG

Nos excursions d'un jour
Vendredi-Saint, 24 mars

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

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

qui présente «Valses de Vienne » Fr. 29.—

Renseignements et inscriptions :

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR VOUS

^KM PERMANENTES
' iJSÊ souples et durables

r r . r r r ,.. .:.,..Mm , 'ÈIIËlÊm Teinture - décolorât ion

PRODUITS DE BEAUTÉ < GERDA SPILLMANN», Avenue Léopold-Robert 30 b

CONFORT * PUISSANCE + SÉCURITÉ = VITESSE
Les ID 19 - DS 19 - DS 21 - DW 21 = Break 21
font prendre les courbes pour des lignes droites ¦ • ,-
font oublier l'impression de vitesse . . . .:',¦ ' : . . ' . .........,.,. .... .

font oublier les crispations et la tension nerveuse in
font oublier l'existence des mauvaises routes ¦'.,:, ^ •¦¦¦. .¦ - î..̂ .

font oublier aux personnes anxieuses qu'elles sont
en voiture , y,
et par-dessus tout elles vous apportent une satisfaction
sans limite.
Complètement reconstruites, ces nouvelles mécaniques
sont plus robustes que jamais.
Venez essayer dès aujourd'hui cette voiture de demain.

Jacques Rieder spécialiste de la traction avant

GARAGE DES MONTAGNES «1. (039)2 26 83=ia chm_*de=FondS

Â vendre
maison de week-end ou d'habitation en
éléments démontables, 8 x 8 m. 3 pièces,
cuisine, bains, terrasse. Prix intéressant.
Ecrire à Case postale 1027, 3001 Neuchâ-
tel.

Sommelier (ère)
est demandé (e) .
S'adresser Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, tel, (039) 5 43 45,

PRETS Rapides |
Sans cautfon

r̂ j ĵ  ̂

BANQUE 
EXEl

[^É̂ JSL Ĥ Eff* Avenue
^̂ «̂ ¦¦•ï  ̂ Léopold-Robert 88 I |
„ . la Chaux-de-Fonds I |
P1™"1 ,. Tél. (039)31612le samedi matin

¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ l I

I»I B—¦—MJl lpl "¦" '*"' "»w i i i i. nui ¦nui imiif «nii i-n n -f i ip |n i

FACCHINETTI & MERONI S.A.
Bâtiments

cherchent des -__

apprentis maçons
Nous assurons une formation appro-
fondie et moderne ainsi qu'une
ambiance de travail agréable.

Ecrire ou téléphoner à Facchinetti
& Meroni S.A., Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 30 26.

On cherche à ache-
ter auto

DKW
Faire offres à Case
3, 3736 Saignelégier.

A vendre

buffet
Renaissance
française, sur colon-
nes (très belle co-
pie) .
Ecnaud, parfumerie,
3, av. Weber, Genè-
ve, tél. 022/36 78 44,

Horlogerie-bijouterie
à remettre à Vevey, pour cause de
décès. Conditions excessivement
avantageuses.

Pour tous renseignements :

REGI ES PUBOUX
rïïn rp̂ ;|_|,u__i:wl.|lt_ti!JIJIJ_idJ^4-*=UgE_i

Une annonce dans U ' IMPARTIAL»
assure le succès



Toutes les précautions sont prises, mais
i! reste à définir les responsabilités

Le glissement de terrain de îm rue des Parcs

Les deux immeubles sis à l'extrémité ouest de la rue des Parcs, à Neu-
châtel, sont toujours vides. Comme nous l'annoncions hier, ils avaient été
évacués en hâte, lundi soir, des lézardes et des failles laissant redouter le
pire : un effondrement total. Les autorités, s'appuyant sur l'avis d'experts
— ingénieurs, géologues — devaient, hier, déclarer si les locataires, au
nombre de soixante-trois, pouvaient réintégrer leurs pénates. De nouveaux
glissements, de l'ordre du millimètre, ont obligé le Conseil communal à

reporter sa décision à ce midi.

Dimanche, quelques centimètres ;.
lundi soir, 6 cm ; mardi matin, 6,3
cm. ; mardi soir, 6,4 cm. : le terrain

semble se stabiliser lentement .
(photo Impartial)

Depuis l'alerte et l'évacuation, toutes
les mesures de sécurité ont été prises.
Une partie de la rue des Parcs est can-
celée, plus pour éviter des vibrations
dangereuses que pour épargner un en-
sevelissement soudain à quelque véhicu-
le ; un ingénieur-techniciens des Tra-
vaux publics a posé une série de seize
témoins qui lui permettent de contrôler ,
d'heure en heure s'il le faut, le dépla-
cement des constructions et les mouve-
ments du terrain.

« TELEPHONE ROUGE » CFF
La ligne de chemin de fer passe sous

la route, qui a boug é elle-même de dix

centimètres ; la direction d'arrondis-
sement des CFF a limité la vitesse de
ses convois à trente kilomètres à l'heu-
re, et un téléphone spécial relie en per-
manence le chantier à la gare de Neu-
châtel. Enfin, les agents de la police lo-
cale, qui se relaient jour et nuit sur les
lieux, disposent d'un poste de radio pour
aHerter leurs collègues restés à la per-
manence.

PEU DE RISQUES
Si des fissures rebouchées lundi étaient

rouvertes hier soir, on craint peu l'ef-
fondrement total. Seule une poche d'eau

Hier, on colmatait déj à les failles
longeant la façade nord des immeu-
bles, pour éviter des infiltrations
d'eau de pluie, très dangereuses. La
courbure du tuyau d 'écoulement
montre bien le mouvement de la
maison : il était rectiligne il y a une

semaine ... (photo Impartial)

souterraine cédant brusquement pour-
rait provoquer la catastrophe, mais de
toute manière, il faudra renforcer le
terrain. Une des seules solutions pos-
sibles seraient de le soutenir au moyen
de longs pieux de béton précontraints
cirasses verticalement dans le sol.

RESPONSABILITES ?
Hier, officieusement, on voyait deux

causes possibles au déplacement des
bâtiments : le sol, très instable clans
le région, peut être seul en cause.
Il « bouge tout le temps » : l'an der-
nier, il avait fallu colmater, dans le
mur est du No 68, une fissure de
plusieurs mètres de long. Dans ce
cas, la Chambre cantonale d'assurance
paierai t les frais — très élevés — de
consolidation et d'hébergement des lo-
cataires.

Il se peut aussi que le terrain ait
été ébranlé par les travaux d'excava-
tion entrepris à la dynamite juste
au-dessous de la route. Si toutes les

Les immeubles Parcs 64, 66 et 68, au premier plan à gauche. Au-dessous de
la route, le chantier qui pourrait être à l'origine de toute l'a f fa i re .  ToiLt en

bas, la ligne de chemin de f e r .  (photo Luder)

précautions visant à assurer la sécu-
rité des ouvriers ont bien été prises,
il est possible que l'entrepreneur du
chantier ne se soit pas renseigné suf-
fisamment sur la nature instable du

soi et qu'il ait omis de prendre l'avis
d'un géologue, lequel aurait certaine-
ment déconseillé de travailler à l'ex-
plosif.

A. B.

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE, M. BARRELET, S'EST ADRESSÉ
AUX ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE DE CERNIER

C'est par une journée pluvieuse que
l'assemblée annuelle de la Société des
Anciens Elèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture, à laquelle assistaient
•quelque 200 participants venus de
/plusieurs cantons, a eu lieu dans les
•locaux de l'Ecole , sous la présidence
•de M. Georges Lavanchy, agriculteur,
•au Villaret-Vôens.
i En ouvrant la séance et après les
•souhaits de bienvenue adressés à cha-
•ciLn, le président a salué la présence
•de M M .  Jean-Louis Barrelet , conseil-
•ler d'Etat , chef du Département can-
•tonal de l'agriculture ; Fernand San -
>doz, directeur de l'Ecole cantonale ;
•des membres d'honneur et des mem-
bres honoraires.

Activité et comptes
quelque 200 participants venus de
cembre 1966 était de 875 membres, en
augmentation -.chaque année . Le co-
mité s'est réuni â s cinq reprises. Le
président a rappelé ' ensuite les d i f -
férentes activités de la société en 1966 ,
spécialement la manifestation du 75e
anniversaire le 9 juillet qui fu t  une
réussite complète sous tous rapports. Il
a remercié tous ceux qui participèrent
à son organisation et spécialement la
direction de l'Ecole. Cette journée, a-t-
il dit, laissera sa trace dans les an-
nales de la société.

M. Jean Steib , caissier , présente les
comptes bouclant par un excédent de
recettes de 779 f r .  25. La fortune de
la société , après plusieurs attributions
à divers fonds , s 'élève à 2984 f r .  69,
d'où une augmentation de 877 f r . 31,
siir l'exercice précédent. Le budget ,
pour 1967, prévoit un léger bénéfice
de 80 f r .

Après le rapport des vérificateurs ,
la gestion , les comptes et le budget
ont été adoptés à l'unanimité.

Par suite du départ de deux mem-
bres du comité, l'assemblée a décidé de

réduire leur nombre à 9, de telle sorte
que les sept membres restants ont été
réélus en bloc, à l'unanimité. La com-
mission de gestion a été pourvue d'un
deuxième suppléant , en la personne de
M. Francis Kaufmann. M. Gaston
Matthey a été appelé à fonctionner
comme délégué à la FSASR. Pour 30
ans d'activité dans la société, neuf
sociétaires ont été nommés membres
honoraires.

Par suite du départ du comité, où
il a fonctionné pendant 25 ans, en
qualité de secrétaire-caissier, M. Jean
Steib, sur proposition du comité, a
été nommé membre d'honneur. A ti-
tre de reconnaissance, il a reçu une
channe neuchàteloise, accompagnée des
gobelets et du plateau.

Vingt-quatre membres ont reçu le
diplôme pour cinq ans de sociétariat ,
alors que 21 élèves qui terminent leur ,
stage à l'Ecole , ont été reçus membres
de la société et toitché l'insigne de
celle-ci. ~isr

Allocution
de M. J.-L. Barrelet

M. J.-L. Barrelet a apporté au co-
mité et à la société ses remerciements
et ses félicitations pour l'activité dé-
ployée au cours de l'année et spécia-
lement lors du 75e anniversaire qui a
eu un grand retentissement da?is plu-
sieurs parties du pays , car aujourd'hui ,
il n'est pas toujours facile de dir iger
et faire prospérer iLne société. Puis ,
parlant de l'économie générale de l'a-
griculture qu'il commenta, il est cer-
tain a-t-il dit que beaucoup de choses

ont été acquises à l'Ecole, qui restent
et. qui sont profitables .

Il faut  être optimiste et tenir à
ses principes dans . nos obligations di-
verses. Il précisa qu'il y a lieu d'ap-
pliquer la technique agricole basée sur
la science, dans le milieu où l'on se
¦trouve et en fonction des conditions
locales. Il termina en recommandant
à chacun de s'occuper de l'aménage-
ment du sol, aussi bien atL point de
vue national que mondial. Il fu t  vive-
ment applaudi.

M. Jean Steib a évoqué quelques
souvenirs de son séjour à l'Ecole et
rendit hommage à ses maîtres MM.
J.-L. Barrelet , F. Sandoz et W. Pé-
tremand qui lui ont inculqué ses no-
tions d'économie rurale.

A son tour , M.  Fernand Sandoz , di-
recteur de l'Ecole , a présenté un ex-
posé sur la marche de celle-ci. Après
avoir signalé à l'assemblée que M.
Jéan-Louis Barrelet a passé le cap de
25 ails d'activité au sein du Conseil
d'Etat; en qualité de chef du Dépar -
tement de l' agriculture neuchàteloise,
il l'a félicité et remercié de sa grande
compréhension à l'égard de l'Ecole et
de tout ce qu 'il a fai t  pour elle. Il
a remercié égaleinent M.  J .  Steib pour
son activité au comité. S'étendant sur
des problèmes de ges t ion d'économie
rurale , et puis sur la formation pro-
fessionnelle , il a estimé que celle-ci
devrait être poussée plus à fond , à
l'Ecole déjà , en augmentant la durée
des études et plus tard par l'intro-
duction de cours de perfectionnement.

En terminant, il. a invité l'assemblée
à une collation qui fu t  servie au ré-
fectoire , (d)

ILS N'AVAIENT PAS PAYE LA TAXE MILITAIRE.,.
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Sous la présidence de M. Gaston
Beuret, le Tribunal de police du Val-
de-Ruz a siégé mardi 14 mars à
l'Hôtiel-de-Ville. M. Mara Monnier,

fonctionnait comme greffier.
Pour se rendre aux Bugnenets, fai-

re du ski, le dimanche 29 janvier, dans
l'après-midi, P. G., photographe, à
Courtelary, a parqué sa voiture au-
tomobile sur la route cantonale Les
Bugnenets - Le Pâquier à un endroit
non autorisé. Reconnaissant les faits,
il est condamné à une amende de
10 francs et 15 francs de frais.

* * •>
J.-L, B. 1923, chauffeur, aux Hauts-

Geneveys, qui n'a pas payé le solde de
sa taxe militaire, année 1964, par
104 francs est condamné par défau t
à 10 jours d'arrêts, avec un sursis
d'un an, subordonné au paiement de
la taxe, dans le délai de un mois et
aux frais par 10 francs. .

E. C. 1930, manœuvre, à Travers,
qui se présente et reconnaît n'avoir

pas payé sa taxe 1964 (solde 124 fr. 30)
est aussi condamné à 10 jours d'ar-
rêts, avec .sursis de, un an, subordonné
au paiement de la taxe, par mensua-
lités dans le délai de deux mois. Les
frais arrêtés à 10 francs sont mis à
sa charge, (d)

Nouveau directeur pour
la Société du Plan-de-l 'Eau
Le Comité de la direction de la Socié-

té du Plan-de-l'eau a choisi comme fu-
tur directeur de l'entreprise , M. Daniel
Curchod , ingénieur ETS. diplôm é du
Technicum de Bienne , pour remplacer
M. Armand Huguenin , atteint par la
limite d'âge.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en pages 9 et 15

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

Mardi matin, vers 9 h. 45, une de-
ménageuse vaudoise, propriété de la
Maison Louis, transports, à Nyon,
circulait de Sainte-Croix à Fleurier,
lorsqu'à la sortie de Buttes, elle prit
feu vers l'arrière. Immédiatement
alertés, les premiers secours du Val-
lon ont limité les dégâts en asper-
geant le véhicule avec de la poudre.
Bien que l'intervention fût rapide ,
tout le mobilier de quatre chambres
que transportait cette déménageuse
a été la proie des flammes et en
partie détruit. La gendarmerie de

Fleurier s'est rendue sur les lieux
aux fins d'enquête.

Des premiers renseignements ob-
tenus sur place auprès du chauf-
feur , l'incendie a été provoqué par
le tuyau d'échappement qui était
percé sous le pont du véhicule. Un
échauffement s'est probablement
produit dans la montée reliant la
localité de Vuitebœuf à Ste-Croix,
sans que le chauffeur puisse s'en
rendre compte. Les dommages sont
de l'ordre de plusieurs milliers de
francs.

(texte bd, photo Schelling)

Buttes : une déménageuse en feu
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Une nouvelle importante qui a été
connue hier soir tard à Neuchâtel,
a suscité un très vif intérêt. D s'agit
de la démission de M. Fernand Mar-
tin, conseiller communal, qui dirige
le dicastère des Travaux publics de-
puis 1954 et qui a annoncé son in-
tention de faire valoir ses droits à
la retraite. M. Martin , qui était au-
paravant technicien aux CFF, ap-
partient au parti radical.

Aussi, le comité élargi de l'Associa-
tion patriotique radicale de Neuchâtel
s'est-il occupé incontinent de sa
succession. Il a décidé de présenter
comme candidat à cette succession,
M. Jean-Claude Duvanel, journaliste
à Neuchâtel , âgé de 42 ans. (g)

Magasin cambriolé
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

la vitre de la Coopérative des Car-
rels, a été brisée et la somme de
500 francs volée.

Deux collisions
Hier à 8 h. 15, un automobiliste, M. E.

G., circulait sur l'av. du Premier-Mars .
Arrivé à la hauteur des signaux lumi-
neux, devant la poste, il ne put s'arrêter
à temps et tamponna la voiture de Mme
G. B. qui étai t stationnée au feu rouge.
Dégâts matériels.

A 12 h. 15, une autre collision s'est
produite à l'intersection de la rue de
Coulon et de la rue des Beaux-Arts entre
les voitures de M. L. P. et M. E. G. Dé-
gâte matériels.

Démission de
M. Fernand Martin

conseiller communal
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Adm. H, et A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 165 / Tél. (039) 2 31 35 / La Chaux-de-Fonds BMW
T '.:¦ CS Coupé 120 CV
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9 •» •1 Nous cherchons pour entrée immé- •
« diate ou date à convenir *

8 S
S MÉCANICIEN \
i DE !
I PRÉCISION f9 ot *J spécialisé sur réalisation de proto- •
9 types de machines mécaniques hor - *• logères. •
S *
9 Ambiance agréable. Situation sta- *
• ble. Semaine de 5 jours. •

•î •9 •• Paire offres à •

! FABRIQUE |
| MARET |
| 2014 BOLE (NE) - Tél. (038) 6 20 21 %• •9 •
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Vous terminez vos écoles et vous cherchez une pro-
fession intéressante. Avez-vous songé à la vente, au
bureau ?

NOUS CHERCHONS :

apprentis (as)
de bureau
préférence sera donnée à candidats(es) ayant suivi
l'école secondair e

apprenties (is)
vendeuses (eurs)
NOUS OFFRONS :

salaire dès le premier mois, ambiance de travail agréa-
ble, horaire régulier, cours de perfectionnement.

Adresser offres à CO-OP, bureau des ventes, Serre 90,
2300 La Chaux-de-Fonds.

m '
Méroz pierres"

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 heures à 17 h. 30.

-'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS
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Nous engageons pour notre atelier de dorage

Ofcl^w.rlr\ Il rfIvt
d'ébauches, ayant si possible déjà accompli ce travai l

j durant quelques années.

Il

IIIJ i™
| il Prière de se présenter , d'écrire ou de
vk JL 9 télép honer à OMEGA, service du person-
_^ nel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 .
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Travail temporaire -
travail à votre gré
Adia Intérim vous ofire des situations
temporaires, intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons;

dactylos
secrétaires
facturières
traductrice
etc..

Appelez-nous sans tarder! 
^̂
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Temple-Allemand 73

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51
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Nous cherchons pour travail stable
et intéressant

TRANSITAIRE
EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
STÉNODACTYLOGRAPHE
MAGASINIER

Initiative et sens des responsabilités
demandés. \
Semaine de 5 Jours, caisse de re-
traite.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , prétentions de
salaire et date d'entrée à
Port Franc de Genève S.A., case
postale, 1211 Genève 26.

Employée
de maison
est demandée pour ménage soigné.
Bons gages.

Congés réguliers.

Ecrire sous, chiffre LH 5636, au I
bureau de L'Impartial.

M

A louer pour le
30 avril 1967

2 vitrines
dans pilier cen-
tral de l'immeu-
ble av. Léopold-
Robert 114.
Loyer mensuel
Fr. 95.—.
Pour tout ren -
seignement, tél.
à Régimmob,
(039) 21176.

Lise? l'Impartial

MOTO
J'achèterais moto
125 cm3 ou vélomo-
teur avec plaque
Jaune. Faire offres
à M. Roger Perret ,
2126 Bémont, tél. 039
6 53 16.

GARDÉ
Qui garderait un
enfant de 4 ans la
journée dans quar-
tier des Forges ? —
Tél. au (039) 2 39 37
aux heures de bu-
reau.

GARÇON de 13 à
15 ans, sachant aller
à vélo, est cherché
pour le début d'avril
pour les commis-
sions. — S'adresser
à Mme P. Guenin-
Humbert, fleuriste,
Léopold-Robert 12,
tél. (039) 210 60.

FEMME de ménage
est cherchée un ou
deux soirs par se-
maine pour l'entre-
tien d'un bureau
après 19 h. S'adres-
ser au bureau 112,
rué de la Serre, rez-
de-chaussée, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE ap-
partement 4 pièces
confort , quartier
nord de la ville, ot
éventuellement
échange avec 3 %
pièces, confort, Bois-
Noir. - Ecrire sous
chiffre LM 5891, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER à la cam-
pagne appartement
de 3 pièces^ pour
week-end. Tél. (038)
7 14 92.

A LOUER pour le
30 avril, quartier du
Technicum, pignor
de 2 chambres, cui-
sine, WC intérieurs
chauffé. Convien-
drait à personne
seule, sérieuse. Ecri-
re sous chiffre AZ
5887. au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, à homme sé-
rieux. — Tél. (039)
2 43 82.
A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante , pour tout de
suite ou à convenir
TéL (039) 316 12.

I On cherche

jeune fille
i

désirant apprendre
l'allemand pour ai-

] der au ménage. Peut; suivre école ména-
• gère et leçons d'alle-
' mand. Vie de famil-

le assurée.
I Renseignements :

tél. (032) 97 43 29.

C'EST SI SIMPLE
. d'apprendre à taper

à

la machine
à écrire

en la louan t à rai-
son de Fr. 20.— par
mois, chez Reymond,

, Léopold-Robert 110,
La Chaux-de-Fonds.

JOLIE chambre à
, louer à Monsieur. —

Tél . (039) 3 43 72.

A VENDRE 1 beau
costume modèle 1966,¦ 1 paire de pantalons
à fleurs, 1 manteau
de pluie beige et dif-

: férentes robes d'été
. grandeur 38, Tél. au

(039) 3 5812 Je soir.

JS___^___M______a________^____L.JJ..L__.ti_L»iiJ_i__i-ïi____e

Je cherche
BIBLE ANCIENNE
(français et alle-
mand) .

A vendre
3 ÉTAGÈRES à li-
vres, et une BIBLE
en 3 volumes (pre-
mière édition oecu-
méniciue) . Le tout en
bon état .
S'adresser à M. Wil-
ly von Kaenel , Bel-
fond 3, 2710 Tavan-
nes.



LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES ET LA POLITIQUE ROUTIÈRE CANTONALE
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Traités sur un pied d'égalité les deux grands axes, la UNS et sa perpen-
diculaire de La Vue-des-Alpes, vont donner au canton ses structures
routières de base1) . Parallèlement d'autres travaux seront entrepris sur
des tronçons complémentaires comme par exemple le Chemin-Blanc qui

intéresse directement le Jura neuchâtelois.

A l'est, du nouveau
La rue Fritz-Courvoisier, de la

rue de l'Etang à l'usine Dano va
être entièrement refaite. Les tra-
vaux débuteront en avril et porte-
ront sur une distance d'environ
600 m. Cette correction est deve-
nue urgente tant les déformations
de la chaussée rendent la circula-
tion dangereuse. L'Etat en a profité
pour intégrer ce tronçon au projet
de correction du Chemin-Blanc qui
sera mis en chantier au début de
l'automne.

Le principe consistera à instau-
rer un sens-unique le long de la
rue Fritz-Courvoisiea., elle aura
alors 7 m. 50 de large et un trot-
toir du côté nord, et de l'attribuer
exclusivement à la sortie de la vil-

,1e en direction de St-Imier - Les
Franches-Montagnes'. Ces deux pis-
tes se prolongeront dans la montée
du Chemin-Blanc jusqu'à Bellevue.
Dans l'autre sens, on aura une
piste de descente — donc trois en
tout — qui empruntera obligatoi-
rement la rue du Collège, à sens
unique, elle aussi.
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jj Ce reportage est le reflet d'un -j
1 entretien que nous a accordé M. 1
1 Carlos Grosjean , chef du Dépar - jf
H tement des Travaux publics et de p
1 Police entouré de M. Jean-Daniel j
m Dupuis, ingénieur cantonal : de jj
g M. Patrick Wurthington, ingénieur g
i adjoint , chef du bureau technique g
g et de M. Yves Rognon, chef S
g technicien. f§
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Le tracé de la route sera modifié
en même temps qu'élargi, et sa
pente régularisée à 6,74 pour cent.
On a cherché à augmenter la visi-
bilité et ce faisant, on a pu ré-
server un plaisir délicat aux amis
de la nature. Les deux grands ar-
bres situés à l'intersection du che-
min de la Joux-Perret, à une cen-
taine de mètres de Bellevue seront
épargnés. La route les évitera par
la droite et coupera le grand « S »
que forme le tracé actuel. De plus,
la sortie particulièrement délicate
de ce chemin vicinal sera amélio-
rée puisque l'ancienne route lui
servira de bretelle d'accès.

A Bellevue même, le fameux dos
d'âne courbera l'échiné. Il ne dis-
paraîtra pas complètement, mais le
nouveau profil garantira une visibi-
lité d'au moins deux cents mètres
alors qu'elle ne dépasse pas la cin-
quantaine de mètres dans sa forme
présente.

Le carrefour du Bas-Monsieur, à
l'entrée du grand virage à droite ,

Correction du Chemin-Blanc et de la rue Fritz-Courvoisier. t )  La rue
Fritz-Courvoisier qui sera mise en chantier le mois prochain . Cette
route aura sens unique de circulation en direction de St-Imier - Les
Franches-Montagnes et ses deux pistes se prolongeront dans la mon-
tée du Chemin-Blanc. 2) La rue du Collège assurera l' entrée en ville.
3) L'usine Dano. 4) Le carrefour sera aménag é mais non déplacé. S)
Le nouveau tracé avec ses deux pi stes de montée et sa piste de des-

cente. Il passera exactement sur le for t in .  6) La route actuelle.

subsistera sans modifications nota-
bles. Par contre, le chemin des
Petites-Crosettes, situé une dizaine
de mètres plus bas, ne donnera
plus accès à la route, seule la sor-
tie sera autorisée. Ce débouché dé-
jà dangereux le serait devenu de
manière intolérable après la correc-
tion qui permettra une circulation
plus rapide.

Des demi-barrières
La proportion de route comprise

entre l'extrémité, de cette correc-
tion et la frontière cantonale fera
l'objet de travaux complets dans
une prochaine étape. On se conten-
tera pour l'heure de quelques amé-
nagements mineurs et de la pose
de demi-barrières au passage à
niveau de La Clbôurg. Le projet
définitif exigera une entente avec
les autorités bernoises. La logique
commandera de le prolonger jus-
qu'à la grande bifurcation de St-
Imier - Les Franches- Montagnes .

Démolitions
Les premiers travaux du Che-

min-Blanc seront entrepris cet au-
tomne, après les foins, dans la ré-
gion de Bellevue et l'ensemble de
la correction nécessitera 40.000 m3
de terrassement .

Les deux grands arbres seront
sauvés, mais le fortin devra être
démoli , les trois pistes passant
exactement à cet endroit. Une ba-
raque de bois subira le même sort,
mais les « disparitions » se limite-
ront à cela.

Ici encore on a entrepris de re-
voir entièrement ce tracé, on aurait
pu se contenter de le moderniser ,
on a préféré concevoir une route
entièrement nouvelle et répondant
aux impératifs de l'avenir.

Le haut du Chemin-Blanc, dans la région de Bellevue où seront en-
trepris les premiers travaux, au début de l'automne . 1) Les trois pis tes
de la nouvelle route couperont le grand « S »  que forme le tracé actuel.
2) La chaussée , à la sortie du chemin de la Joux-Perret , sera dépla-
cée à droite et l'ancienne route deviendra une bretelle d 'accès qui
supprimera un carrefour peu fréq uenté mais dangereux. 3) Cet évi-
tement permettra de respecter les deux grands arbres qui se trouvent
à cet endroit... et qui figurent sur bon nombre de cartes postales. 4)
Le nouveau profi l  adoucira le dos-d'âne et assurera une visibilité d'au
moins deux cents mètres. 5) La croisée du Bas-Monsieur . 6)  Le che.
min des Petites-Crosettes ne pe rmettra plus d' accéder à la rout e mais
seulement d'en sortir. Ce sens unique est inévitable tant il est dan-
gereux de s'engager à cet endroit. 7) Le tronçon compris entre l'ex-
trémité de cette correction et la fr ontière sera transformé ultérieure-
ment. On se contentera pour l 'instant de lui apporter quelques amé-

nagements et de poser des demi-barrières à la Cibourg .
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Fanf are et théâtre
A la halle de gymnastique, s'est dé-

roulée la soirée musicale et théâtrale de
la société de musiciue « L'Union Ins-
trumentale » , à laquelle assistait un
nombreux public.

Dana sa partie musicale, dirigée par
M. Gérald Daetwyler, des œuvres de
F. Schubert, F. Chopin, A.-L. Gass-
mann, R. Boggio, G. Boedijn et J. Dar-
ling, furent présentées aux auditeurs
et remportèrent un gros succès, tant
par leur exécution que par le choix des
morceaux qui furent vivement applau-
dis. Le dernier du programme : La No-
villada, paso doble de J. Darling, fut
bissé.

Pour sa partie théâtrale, la société
avait demandé la participation du Pe-
tit Studio de Genève, animateur G. Hu-
bert , qui présenta une comédie «Tu
seras pharmacien».

Cette comédie interprétée avec brio
intéressa vivement chacun, les acteurs
furent également applaudis.

A l'issue du spectacle, la danse a été
conduite jusque tard dans la nuit par
l'orohestre New Star Quartet. (d)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Brillant succès
de la fanfare

La fanfare de Chézard-St-Martin a
donné son concert annuel sous la di-
rection de M. Alcide Brtiuchi. Un con-
cert de grande classe, tant dans la
variété de sa musique, que dans son
exécution minutieusement préparée.

Deux nouveaux registres, tenus à la
perfection et en solo par M. P. Tra-
vosti.no, saxophone alto et par M. R.
Sieber , clarinette, complètent désor-
mais la formation et chacun, du con-
naisseiLr au profane , a pu remarquer
ses nets progrès. M. Bràuchi a obtenu
d'excellents résultats et le public n'a
pas ménagé ses applaudissements.

A l' entracte, le président M. Fran-
çois Favre a remis divers insignes de
fid éli té à ses membres, ainsi qu'un
gobelet aux jeunes en signe d'encou-
ragement, alors que dans les coulisses
chacun manifestait sa satisfaction, sa
joie , sa reconnaissance aussi, à l'é-
gard de ceux qui , dans l'ombre, tien-
nent les rênes de la société, par leur
assiduité et leur ténacité et qui ont
noms de Hof fmann , Jeannerat, Dia-
con et d'autres , (eb)

%BR\IP %gJP Ç3| f j i % *̂ %gj ? B

Une étape», une date,,,

Le premier numéro de L'Im-
partial "- Feuille d'Avis des 'Mon- ''
tagnes paraîtra le 3 avril, et
nous nous en réjouissons. ¦¦¦:

Le 14 février , nous expliquions
que cette fusion, dictée par les '
impératifs inéluctables de la
technique, s'est réalisée dans un
esprit d'étroite collaboration en-
tre les deux éditeurs.

Tradition
Le respect des traditions, des

coutumes et de la mentalité des
lecteurs et des collaborateurs
loclois et régionaux a été la
préoccupation majeure des deux
cl irec tions.

Nous sommes convaincus que
des solutions heureuses ont été
trouvées à tous les problèmes
posés par cette fusion .

Abonnements
Les abonnés à l'UN des deux

journaux n'auront pas de pro-
blème ; dès le 3 avril, ils rece-
vront la nouvelle édition. Le
prix des abonnements payés ne
sera pas modifié; par contre , les
nouveaux abonnements seront
conclus sur la base des tarifs de
L'Impar tial .

Les abonnés aux DEUX jour-
naux n'en recevront plus qu 'un
dès le 3 avril 1967. Il va sans
dire que les abonnements à la
Feuille d'Avis des Montagn es
payés d'avance , seront rembour-
sés au prorata par l'adminis-
tration de cette dernière.

Distribution
La distribution à tous nos

abonnés s'effectuera par la
poste ; il n 'y aura donc pas de
changement pour les abonnés
actuels. Chacun trouvera son
avantage à, cette distribution
matinale qui ne permet plus
d'utiliser les services des por-
teurs.

Nous saisissons l'occasion pour
remercier l'administration du
Locle et son personnel rie
leur collaboration compréhen-
slve pour réaliser cette rationa-
lisation.

Annonces
La situation reste la même

puisque M. Vermot continue à
nous assurer de sa collabora-
tion. Il en est de même de
Mme Taillard. Le service des

annonces s'effectuera donc dans
les 'mêmes locaux ' et avec le
même numéro de téléphone
(039) 5 14 44.

Siège loclois
Les abonnés seront reçus ,

comme par le passé et avec son
amabilité coutumière, par le
préposé actuel , M. Courvoisier ,
clans les mêmes bureaux du Lo-
cle.

Nos lecteurs retr ouveront avec
plaisir la signature des collabo-
rateurs rédactionnels de la
Feuille d'Avis des Montagnes et
un bureau de rédaction conti-
nuera à. fonctionner normale-
ment dans l'immeuble de la rue
du Pont,

Nous pensons ainsi garantir
la défense des intérêts du Locle
avec une équipe du lieu qui a
déj à fait ses preuves.

Technique
Plusieurs techniciens loclois

travailleront dorénavant à L'Im-
partial - Feuille d 'Avis des Mon-
tagnes ; les autres demeureront
au service de l'Imprimerie Glau-
ser 10derbolz , au Locle , qui
continue son activité.

Entente \¦v
Si, dans la pratique , ces dispo- g

sitions présentaient une lacune \
dans l'un ou l'autre cas parti- ji
culier , nous comptons sur la ^compréhension de nos lecteurs |
et nous les prions de nous la ^signaler. Nous verrions alors ^comment y remédier. 4

En attendant, nous |
donnons rendez-vous f
à tous nos abonnés, \
annonceurs, lecteurs \
et amis au 3 avril, \
Dans quelques jours 1
seulement,,, Avec, au |
départ de ce premier f
numéro de L'IMPAR= \
TIAL-FEUILLE D'AVIS f
DES MONTAGNES, un \
grand concours pour ^vous distraire, |

LA FEUILLE D'AVIS i
DES MONTAGNES
L'IMPARTIA L \

Garder les pieds sur la route
Il n'est pa« question dé soutenir,

envers et contre tout, la politique
officielle en matière de constructions
routières mais simplement de lui
reconnaître les qualités qu'elle a. In-
discutablement caractérisée par l'ef-
ficacité et la cohésion des struc-
tures, elle cherche à harmoniser les
nécessités présentes et futures. Les
facteurs sont multiples. Nous nous
en sommes tenus exclusivement,
dans les quatre parties de cette en-
quête, aux données en rapport di-
rect avec la circulation, mais il en
est d'autres qui vont du problème
économique aux considérations so-
ciologiques.

Un réseau routier engage l'avenir,
c'est indiscutable. Reprenons à ce
propos l'exemple du Val-de-Travers.
Parce que les Français ont décidé de
porter l'essentiel de leur effort vers
Délie et Vallorbe, l'entrée des Ver-
rières en subira le contre-coup. Pour
inciter nos voisins à « faire tout de
même un geste » dans notre direc-
tion, cette route sera aménagée
peut-être qu'alors, pour ne pas être
en reste, le réseau moderne français

prolongera l'une de ses ramifications
jusque -là. Car U est bien certain
que l'essor de cette région dépendra
aussi de ce phénomène.

Il est très facile de tracer sur la
carte des cheminements rationnels
en apparence et futuristes dans leur
conception, il est moins aisé de faire
la somme de tous les aspects du
problème, de n'en négliger aucun et
de prendre des décisions qui , tout en
intégrant les exigences modernes,
tiennent compte aussi des détails
corollaires. Il serait coupable de
traiter ces derniers de quantités né-
gligeables, il est, dans ce canton,
des villes et des villages qui n'ont
pas un café crème à perdre !

La route doit les servir tout en
garantissant des relations rapides et
faciles. Devant un café c'est très
simple, ce l'est moins sur le papier
et moins encore dans le terrain.

La politique routière n'est pas vel-
léitaire, elle est logique et solide,

P. K,

i) Voir * L'Impartial » des vendredi
10, samedi 11 et mardi 14 mars.
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Centrale Thermique de Vouvry S* A*
(CTV), Vouvry (Valais)

Emprunt 1967 de Fr, 20 000 000

5
&/J Ê \f/f\ destiné au financement partiel des ouvrages réalisés à
/=E /%J Chavalon s/Vouvry. La société s'est réservé un montant

de fr. 500 000, de sorte que fr , 19 500 000 sont offerts en
souscription publique.

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 15 ans
Titres : obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000
Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

et Lausanne.

9^% 
iO  ̂ P"* d'émission

é! /ù pius o,6° % moifié du timt>re fédéra| sur t;tres = "<6° %-
Délai de souscription
du 15 au 21 mars 1967, à midi.
Les prospectus détaillés ainsi que des bulletins de sous-
cription peuvent être obtenus auprès des banques sous-
signées.

Le 14 mars 1967.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCO DI ROMA PER LA SVIZZERA
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r-'fs|fflO if^̂ ^ï™! U 

Locle 
: Billodes 12 

J

Tous les jours, vous obtenez notre dernière nouveauté : il

LA COLOMBE PASCALE (Colomba di Pasqua) I]
de notre propre fabrication - UN DÉLICE II

11
«m .̂ j™

11
.̂̂ *51̂  ̂ ¦m"™111' —m

^
,
m̂ m̂m'-, !̂

m! X̂
i l i W

INDUSTRIEL
branche horlogère, gros portefeuille
de commandes, cherche associé,
apport Fr. 200 000.— à 300 000.— .

Offres sous chiffre HC 5876, au
bureau de L'Impartial.
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Splendide

parcelle
de terrain

à vendre à Mauborget (Vaud) ,
1200 m. d'altitude.
Eau à disposition et voie d'accès
pour véhicules.
Surface 2000 m2 ; terrain à l'écart
de la grande circulation.
Pour traiter , écrire sous chiffre
P 418-1 E, à Publicitas, 1401 Yver-
don.
Intermédiaires s'abstenir.

MAITRE OPTICIEN
Rue de la Serre 4

BE
Collection ^ *̂^

solaire ^k_____^1967 55B
.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

F,0_ M_ H_ La Chaux-de-Fonds

Groupes des boîtiers, bijoutiers
et assortiments de la boite

_f ^̂

GÉNÉRALE
Jeudi 16 mars, à 20 h, 15

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

—— ¦¦¦ ¦ ¦ i  w^̂ ^flff r̂ ^̂ ^ p""l"*w*̂ ^̂ *̂̂ wlw,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ll^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M — ————-.—¦—— ! - -  -- —— —

AMICALES - CONTEMPORAINS - CAGNOTTES - GROUPEMENTS

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

Confiez-nous l'étude puis l'élaboration de vos sorties, voyages, excursions,
visites, congrès, en car, train, bateau, avion ou autos particulières, dans
foutes régions souhaitées à l'est ou à l'ouest ,- même outre-mer. Demandez-
nous un devis détaillé, vous pourrez juger. Grand choix de possibilités à
votre appréciation.



AINSI SONT
LES HOMMES
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THERESA CHARLES

( Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

J'ouvris la porte et fus accueillie par l'arôme
familier de la cire et de la lavande, du bon
tabac et des roses. Rien n 'avait changé ; ma
vieille Nannie par extraordinaire se trouvait
dans le hall , comme si elle m'attendait . Je la
regardai , surprise. Depuis mon départ pour
Briarwood House , elle nous avait un peu
quittés , s'était mariée avec notre jardinier et
habitait un charmant cottage doté d'un ravis-
sant jardin et d' un toit ' de chaume; mais
dépourvu de tout confor t . Elle revenait à la
maison de temps en temps, pour aider l'une
des servan tes, lorsque l'autre était en congé ,
ou lorsque nous avions des invités. Une nou-
velle angoisse m'étreignit lorsque je l'aperçus :

— Oh ! Nannie , qu 'est-ce qui se passe ?
Est-il vraiment très ' malade ? demandai-je
toute tremblante.

Comme si j'étais encore toute petite , elle
me prit maternellement dans ses bras. Bien
que sans enfant, elle avait plus que maman
le sens de la maternité. J'étais plus grande
qu 'elle maintenant et ce fut un choc de voir
ses cheveux devenus blancs et im peu . rares.

— Mon pauvre agneau , dit-elle en me ser-
rant contre elle. C'est une chose terrible. U te
faudra être brave pour toi et pour ta pauvre
maman. Le seul réconfor t est qu 'il ne s'est
pas vu partir ; il n 'a eu ni l'appréhension ni
la douleur de la grande séparation.

CHAPITRE VIII

Ainsi dans la nuit tranquille ,
Avant que ne m'enserrent les chaînes du

[sommeil ,
Un morne souvenir m'apporte la lumière
D' autres jours où il me f u t  donné de. vivre.

Thomas Moore.
- Réveille-toi , Bébé , et finis de gémir. Je ne

suis pas encore mort...
C'était la voix de Lucius , impatiente , sèche.

J'eus un sursaut et me redressai en le regar-
dant , hébétée. U était couché sur ses oreillers ,
les sourcils froncés. Mes papiers étaient étalés
tout autour de moi et mon stylo avait laissé
une trace bleue sur les draps.

— J'ai dû m'endormir , fis-je incrédule. Je
ne sais pas pourquoi. Je ne croyais pas avoir
sommeil.

— Tu as eu des cauchemars, tu t'es plainte.
Tu gémissais en répétant : « Mort ? Mort ? Il
ne peut pas être mort.

— Oh ! fis-je faiblement, ce n 'était pas à
toi que je rêvais. Je me rappelais la mort de
mon père. Elle m'a porté un coup affreux. Je
n 'avais pas encore vu un seul mort... je n 'étais
même jamais allée à un enterrement. Ce fut
pour moi un cauchemar, pas très réel , pour-
tant ...

— Pas réel ? La mort est certainement
l'ultime réalité.

— Je n'en avais pas l'impression. Nannie
m'emmena dans sa chambre... et il n'était plus
là , c'est tout. Je me rappelle le parfum violent,
écœurant, des lys, et cette figure de marbre ,
ce visage glacé et si lointain. Je me sentais
perdue , ahurie , décontenancée. Mon père étai t
parti... et je ne lui avais pas même dit adieu.

—: Tu aurais préféré la scène convention-
nelle près de la couche mortuaire ?

— Non, sans doute. C'eût été encore plus
pénible. Mais je ne trouvais pas juste qu 'il
ait pu , comme cela, soudainement s'évanouir ,
et je me demandais comment Nannie pouvai t
penser vraiment que papa était là , couché. Si
j ' avais jamais eu des doutes sur l'immortalité ,
il y fut répondu en cet instant : toute sa
personnalité, tout son esprit étaient partis...
nous étions abandonnées , maman et moi.

— L'heure n 'est pas aux conclusions mo-
rales. Il est six heures ; est-ce que je peux

avoir du thé ?
— Oui, bien sûr, si tu en as envie.
Mes membres étaient raides , engourdis, ma

tête était serrée dans un étau. Je me relevai
en chancelant et m'arrêtai pour le regarder
anxieusement :

— Tu n'as pas dormi du tout ? Il faudrait
que tu prennes ces comprimés que m'a donnés
le docteur Lucullan. Tu les veux maintenant ?

— Non , merci. Je vais très bien. J'ai seule-
ment soif. Mais pourquoi es-tu si formaliste
quand tu parles de , Luke ?

— Je ne le connais pas. Et je n'ai pas
tellement envie de le connaître. Je me suis
trop bêtement comportée.

Je branchai la bouilloire électrique et me
précipitai dans la salle de bains pour bassiner
mon visage d'eau froide. Mes paupières étaient
encore lourdes, mais il n'y avait plus trace
des sanglots de la nuit. C'était un soulagement.
J'avais atrocement honte de l'état dans lequel
m'avait trouvée le docteur Lucullan. C'était
peut-être la raison de mes griefs, tandis que
j ' aurais dû être pleine de gratitude . En em-
portant la théière de la veille et les tasses
sales à la cuisine, j ' eus presque envie de casser
celle dont 11 s'était servi. Je me contentai de
la laver avec un détergent pour effacer la trace
de ses lèvres .

— Eden ! Alors , non ! Tu viens ? appela
impérativement Lucius.

(A suivre)
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_H_S_^. *1' .'_____________ H^_ î_^_llH BH___ftM__H *l 9̂_9-_-S_ ___B_?fl_______ i3i_
HHH _^i_sl _3_É_9-i ________ ___B_B___________ r  ̂ JI ________ MKP._B__9__mHEn-_________H__Ë_____9B-______^^_ _̂____aî______r___ËG__l H______ i_?_l_____ i_____ H___H___r________ l^

dt&s W™*Sw8J(__TO_TO_s3iKS8 __HP~lfl__ BHl__________ î_l

_HHHH__^_̂ ff^^^^f̂

L'union fait  la force
AUTO UNION — VW — MERCEDES BENZ

ont conjugués leurs connaissances, l'AUDI en est le résultat, à savoir :
moteur 4 temps à haut rendement, très robuste
boite à vitesses de réputation mondiale
traction avant - freins à disques - sièges aiiatomiques

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

Fr. 9950.-
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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 S8, tél. (039)
3 40 22-23.

i ASSOCIATION SUISSE DES
MAITRES FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

PAVILLON DES SPORTS ___^ — _ "_ _____________
La Chaux-de-Fonds M M  ̂ ^  ̂̂ MF CT ? ChamP'°°S SyîSS@S ^Ontr©
samedi 18 mars dès 20 h, ff m̂i W K, P̂  Sélection Prîmavera (meilleurs boxeurs étrangers en Suisse)
Location : Gi isel ¦ I abacs , .él. (039) 2 23 73 : LndP ^Bi™̂ JEP lÊk. \ W$mM
Places à Fr. 5.-et 7.50, taxes comprises ^̂  ̂ WW' ^̂   ̂HIMUM 12 combats sous le contrôle de la FSB
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Zones de déformation L'habitacle rigide tomme une cabine d'acier Zones de déformation
' conçu pour offrir le maximum de résistance à toute

lre zone 2e zone déformation et protéger ainsi efficacement 2e zone lre zone
5* . de

r 
les passagers. Des arceaux d'acier empêchent la de de

delormation déformation I cabine de se déformer aussi en cas de tonneaux déformation déformation

Une des voitures les plus sûres qui aient été construites Volant et colonne de direction de sécurité tions les moins favorables, il risque tout au plus d'être
Aujourd'hui, on admet que la carrosserie avant et arrière La boîte de direction est montée très haut sur le tablier, à repoussé sous le plancher.
d'une voiture doit absorber le plus gros de l'énergie de choc l'arrière du moteur, empêchant ainsi la projection de 'la A tous les stades de construction , de nombreuses autres
en cas d'accident, et agir en quelque sorte à la façon d'un colonne de direction dans l'habitacle en cas de collision. mesures de sécurité ont été prises. De l'avis de nombreux
amortisseur géant. „ . ' . ., . 2e sécurité : la colonne de direction est faite de deux élé- experts, la Rover 2000 est la voiture la plus sûre qui ait été
La Rover 2000, qui a ete lancée sur le marché il y a trois ments qui se déboîtent , «comme une genouillère». construite jusqu 'ici. Aucune autre voiture n'offre autant
ans, a déjà été construite selon ce principe nouveau. 3e sécurité : le volant est façonné de telle manière à plier d'éléments de sécurité.
_ _ . , _ . , . en cas de choc violent.
Un caisson d'acier protège les passagers avant
Dans la Rover 2000, l'habitacle est séparé du compartiment- Ie moteur ne peut être projeté à l'intérieur de la cabine, Rover 2000 Fr 15 900 —
moteur avant par un caisson, solide comme une plaque ce qui arrive souvent en cas de violent choc. Dans la Rover Rover 2000 TC 2 carburateurs Fr 16950 
blindée, véritable bouclier qui protège les passagers avant. 2000, le moteur est placé de telle façon que dans les condi- Rover Automatic Fr." 17 350 —
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"Au Salon de Genève - Halle A Stand 16"
Agent pour Neuchâtel (Haut) et Jura bernois Essai sur demande, sans engagement
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Tél. (039) 5 29 41,



La Fédération des syndicats d'élevage bovin du Haut-Jura s'élève
contre les tentatives séditieuses des importateurs clandestins

La Fédération des syndicats d'élevage
bovin du Haut-Jura a tenu son assem-
blée générale à l'hôtel Bellevue à Sai-
gnelégier, en présence des délégué? de
seize syndicats et sous la présidence
de M. Marc Nicolet, de Tramelan. Après
avoir approuvé le procès-verbal de la
dernière assemblée, les délégués pré-
sents prirent connaissance avec intérêt
du rapport du président de la fédéra-
tion.

SÉLECTIONNER
M. Marc Nicolet releva qu'il était

indispensable de procéder à une sélec-
tion des vaches ditea de souche qui
seront jugées sévèrement. Il rappela
les qualités exigées actuellement pour
le pis qui doit être souple, de grosseur
moyenne, avec des quartiers bien équi-
librés pour favoriser l'adaptation à la
traite mécanique. Il constata avec satis-
faction l'introduction dans tous les
syndicats du contrôle laitier intégral,
Mais une . bonne productivité laitière
n'exclut pas une bonne transmission
du poids», de la masse et de la muscu-
lature.

Les a.ptitudes laitières et d'engraisse-
ment se laissent combiner et une pro-
duction durable élevée avec une bonne
production en viande, comme le veut le
but de l'élevage de la race du Sim-
mental est tout à fait possible. Même
s'il n'a pas encore été possible de pro-
duire le taureau absolument idéal , le
résultat des sacrifices consentis par les
éleveurs et les pouvoirs publics com-

mencent à se faire sentir dans toutes
les exploitations.

Il est donc regrettable qu 'un groupe
de mécontents tente d'ébranler par tous
les moyens, la confiance des paysans
du Jura et d'ailleurs en dénigrant les
qualités de la race familière à nos ré-
gions. M. Nicolet est persuadé que les
mesures prises en faveur de l'élevage
amélioreront encore sérieusement la
productivité ces prochaines années.

BILAN 1966
Selon le président de la fédération ,

l'année 1966 peut êtr e qualifiée de bon-
ne pour l'agriculture et l'élevage. Les
pâturages étaient en bon état et l'es-
tivage du bétail en a bénéficie. En
revanche le foin n'a pas été récolté
dans de bonnes conditions et sa qualité
amoindrie ne favorise pas le rendement
laitier. L'écoulement du bétail fut  fa-
vorable durant toute l'année. Enfin, M.
Nicolet rappela le beau succès du Mar-
ché-Concours bovin de 1966.

H appartint ensuite au caissier, M.
Ernest Erard , de Saignelégier. de pré-
senter les comptes de la fédération,
ainsi que ceux du Marché-Concours bo-
vin. Après lecture du rapport des véri-
ficateurs, les comptes furent approuvés
à l'unanimité.

Sur proposition du comité, l'assemblée
déîida d'augmenter la cotisation de 10
francs. Dès 1967, la cotisation sera donc
de 35 francs pour les syndicats et de
10 francs pour les membres individuels.
MM. Jungen et Sprunger, membres de
la Commission d'élevage, ayant démis-

sionné, MM. Maurice Bilat , des Bois, et
Jaoob Schluchter, de Saignelégier, fu-
rent appelés à leur succéder. Tous les
autres membres de cette commission,
ainsi que tous les membres du comité
furent réélus pour une période de qua-
tre ans.

PAS DE FEMELLES
MAIS DES SEMENCES

M. Henri Cuttat, représentant du
Jura à la Fédération bernoise, rapporta
ensuite sur l'activité de celle-ci en
1966. Elle a eu notamment à se pré-
occuper des problèmes posés par l'épi-
démie de fièvre aphteuse et par l'im-
portation clandestine de vaches étran-
gères. M. Cuttat aborda ensuite les déci-
sions du Conseil fédéral au sujet de
l'importation de semence.

Le comité cantonal est opposé à
l'importation de femelles mais il est
disposé à faire des concessions pour
l'importation de semence de taureaux
testés. Les animaux introduits clandes-
tinement dans notre pays ne seront pas
abattus, mais ils devront être soumis
au contrôle vétérinaire. La caisse des
épizooties ne versera aucune indemnité
pour la per te de tels animaux.

M. Cuttat examina ensuite divers
problèmes : ordonn__nce modifiant le

statut d'élevage, limitation des zones
raciques, cours et examens pour les
candidats experts, carte de pointage ,
vaccination antiaphteuse, traite méca-
nique, risque de libéralisation de l'in-
sémination artificielle par la suppres-
sion de l'autorisation à demander.

OPPOSITION AUX RACES
ÉTRANGÈRES

M. Elle Joly apporta le salut de la
Fédération suisse et traita divers pro-
blèmes d'actualité.

Il a pris connaissance des exploita-
tions qui possèdent des animaux pas-
sés en contrebande , pour lesquels il a
fixé un délai d'exclusion au 31 décem-
bre 1966.

La commission des fédérations suis-
ses d'élevage des races reconnues a pris
position contre l'importation fraudu-
leuse d'animaux et de sperme. L'excel-
lent état sanitaire du troupeau suisse
qui n'a pas été atteint , grâce aux
efforts des autorités et des éleveurs ,
est menacé par l'importation d'animaux
femelles. Le marché du lait est saturé,
tandis que 33 à 35 % des besoins en
viande doivent être importés. Avec l'im-
portation d'animaux de races étrangè-
res, notre région d'élevage serait rui-
née.

Le bovin tacheté noir de plaine ne
peut être gardé en zone de montagne.
Si la race ne peut vivre qu'en plaine,
la région de montagne perd ses revenus.
Pour ces raisons, la Suisse a conclu
un accord avec la France pour l'im-
portation de semences testées montbé-
liardes. L'importation sera faite par
la station de Pierrabot dans le canton
de Neuchâtel .

M. Joly signala ensuite qu 'une fé-
dération des sélectionneurs de bétail
bovin s'est constituée sans être recon-
nue par les autorités et elle cherche à
nuire considérablement à la réputation
de la race du Simmental. Le représen-
tant de la Fédération suisse rendit les
éleveurs attentifs aux risques qu'ils cou-
rent en adhérant à cette fédération.
Il s'éleva vigoureusement contre cette
fédération qui ridiculise l'autorité su-
prême du pays à l'étranger en foulan t
au pied toutes les prescriptions légales
de la Confédération.

M . Elle Joly termina son rapport en
Invitant les éleveurs à conserver toute
leur confiance à la belle race du Sim-
mental qui convient particulièrement à
notre région .

ACTIVITÉ
Le programme d'activité pour 1967

prévoit l'organisation d'une conférence
à Saignelégier, sur le thème « Où en
sommes-nous en élevage bovin ? » par
M. Samuel Kipfer. Un cours d'élevage
sera donné par le Dr Wenger. Enfin,
le traditionnel Marché-Exposi tion de
bétail bovin se tiendra à Saignelégier.

L'assemblée admit ensuite un nouveau
syndicat, celui de Soubey qui sera le
22e de la fédération , (y)

LES ACTIONNAIRES DE LA CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
DE COURTELARY NOMMENT UN NOUVEAU GÉRANT

Convoqués au chef-lieu d'Erguel , les
actionnaires de la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary ont tenu
leur 137e assemblée générale ordinai-
re, à la Salle des audiences du Tri-
bunal, à l'Hôtel de la Préfecture. M.
Werner Thoenig, président du Conseil
d'administration, dirigeait les débats.
H salua les délégués des communes
municipales et bourgeoises du district
ainsi que les membres du Conseil d'ad-
ministration.

DEUX ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
EN 1966

Il brossa un tableau succinct de
l'activité de la banque durant ce
137e exercice. L'année 1966 a été ca-
ractérisée par une augmentation des
"taux '" d"ii_térêts; J"'Dé" nombreux v em-"
prunts,: tant suisses .'.qu'étrangers per-
mettent â l'épargnant de placer ses
capitaux à des taux attractifs qui
dépassent aujourd'hui 5' % vôire 5% %.
La Caisse d'Epargne a dû - s'aligner.
Elle a augmenté les taux actifs et
passifs conformément à ses besoins et
aux lois qui régissent le marché de
l'argent.

Deux - événements extrêmement im-
portants ont marqué ce 137e exercice
et feront de 1966 une année parti-
culière dans les annales ' de l'établis-
sement. Il s'agit de la construction
du nonvel immeuble bancaire et de
la reprise de la Caisse d'Epargne et
de Prêts de Sonvilier.

C'est en août que fut posée la
première pierre du nouveau bâtiment.

Depuis, les travaux ont rapidement
avancé et le transfert dans les nou-
veaux locaux est envisagé pour le
milieu de cette année.

Pour des raisons d'ordre administra-
tif , la Caisse d'Epargne et de Prêts
de Sonvilier s'est trouvée dans l'al-
ternative de liquider ou de vendre ses
actions. Ses organes responsables se
sont approchés de la Caisse d'Epargne
du district pour examiner la possibi-
lité de lui transférer ses actifs et
ses passifs par rachat ,de la totalité
du capital-actions. L'établissement de
Sonvilier, avec ses 77 ans d'existence,
avait la réputation d'être prospère. De
plus, il faisait partie de l'Association
de Revision et, comme tel, était con-
trôlé chaque année par son inspecto-
rat. Dans sa séance du 10 août 1966,
le Conseil d'administration de la Cais-
se d'Epargne du district décidai t le
rachat des dites actions. Un bilan de
reprise établi au 30 juin 1966 par les
soins de l'Inspectorat de l'Association
de Revision des Banques et Caisses
d'Epargne bernoises permit de faire
une offre raisonnable qui fut acceptée
par les anciens actionnaires. Depuis,
les affaires de cette institution sont
définitivement gérées par l'établisse-
ment de Courtelary. C'est certaine-
ment une transaction avantageuse
pour la Caisse d'Epargne du district
de Courtelary, non seulement du point
de vue financier mais aussi pour le
développement et le bon renom de cet
établissement.

Durant l'exercice écoulé, le bilan
a augmenté de 4.921.959 fr. 11
(4.160.007 fr. 63 en 1965). Les titres à
terme ont accusé un accroissement de
2.031.409 fr. 05 (2.532.927 fr. 20) et les
livrets d'épargne de 2.501.747 fr. 41
(1.922.254 fr. 37). Les prêts hypothé-
caires ont atteint 58.464.566 fr. 87
(54.619.323 fr. 67) et les crédits de
construction se sont montés à 5.063.574
fr. (3.981.562 fr.) . Le résultat favo-
rable de l'exercice a permis d'amortir
les fonds publics de 93.995 fr. (37 .960
fr.) , le compte « Autres immeubles »
de 84.200 fr. (78.376 fr.) et d'alimen-
ter les divers fonds de réserve de la
façon suivante : fonds de réserve or-
dinaire, 100.000 fr. . (50.000 fr.) ; fonds
de reprises immobilières, 50.000 fr.
(50.000 fr . également en 1965) . Les
prêts à l'hôpital de St-Imier ont été
amortis de 20^000 fr.

L'établissement a été contrôlé par
l'Inspectorat de l'Association de revi-
sion des Banques et Caisses d'Epar-
gnes bernoises. Le rapport des ins-
pecteurs est très favorable.

Si l'année 1966 a donné une fois de
plus entière satisfaction quant au ré-
sultat obtenu , on ne saurait passer
sous silence les perturbations qui en-
travent actuellement la bonne marche
de la Caisse d'Epargne, notamment la
situation du marché de l'argent don t
le loyer augmente depuis quelque
temps d'une façon alarmante. Cet
état de fai t n'est pas sans causer du
souci aux organes responsables de l'é-
tablissement puisqu 'il touche d'une
façon particulière les institutions pra-
tiquant les prêts hypothécaires et qui
n 'ont d'autres ressources que la dif-
férence entre le taux auquel elles em-
pruntent de l'argent et celui auquel
elles le prêtent. Cependant , grâce à une
politique prudente de répartition du
bénéfice (trop prudente peut-être) et
de constitution de réserves, l'établis-
sement sera certainement â même de
maintenir ses libéralités en faveur des
oeuvres de bienfaisance du district.

Les comptes ainsi présentés, les vé-
rificateurs, MM. Maurice Béguelin et
Jean Gygax exprimèrent leurs sincè-
res remerciements au Conseil d'ad-
ministration, au gérant ainsi qu 'à son
personnel pour leur excellente gestion.
L'assemblée, à son tou r , adopta les
comptes 1966.

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE NET
Le bénéfice net, d'un montant de

127.450 fr. 84 (y compris le solde an-
cien de 18.197 fr 27 reporté à nou-

veau) est réparti jusqu 'à concurrence
de 85.760 fr. 40 (78.464 fr. 40 en 1965).
Les subventions à l'hôpital du district
sont augmentées de 12.276 fr., celles
à l'Association des oeuvres d'utilité
publique du district de 2500 fr., les
bourses d'études et d'apprentissages de
1000 fr. Par contre, l'hôpital d'ar-
rondissement de Bienne recevra
5480 fr. de moins qu'en 1965 et le
Dispensaire antituberculeux du dis-
trict 1500 fr. de moins également.
Cette répar tition , proposée par le
Conseil d'administration, ne donna
lieu à aucune objection de la part
des délégués et elle fut acceptée sans
autre.

NOMINATION
._ D'UN NOUVEAU-GÉRANT

MM. Werner Thoenig, de Courtelary
efc Daniel Droz , de Tramelan, respec-
tivement président et membre du
Conseil d'administration furent réélus
à l'unanimité pour une nouvelle pé-
riode de 3 ans. Quant à M. René
Gautier, de Cortébert, il le fut éga-
lement, mais pour 2 ans seulement
puisqu 'il parviendra alors au terme
de son mandat de 12 ans.

M. Henri Voumard, gérant, a de-
mandé à pouvoir jouir de la retraite
après 48 années passées, au service de
l'établissement. Retenu p'ar la maladie,
il n'assistait malheureusement pas à
l'assemblée. M. Werner Thoenig lui
rendit un hommage bien mérité. C'est
tout jeune que M. Voumard entra à
la Caisse d'Epargne ; il devait y dé-
ployer une intense activité durant tou-
te sa carrière. Il fut le collaborateur
compétent et estimé de trois gérants
avant d'accéder lui-même à cette im-
portante fonction, en 1959. Gérant
avisé, d'un contact franc et cordial ,
possédant un sens aigu des affaires,
M. Voumard quitte un établissement
en plein essor. Durant près d'un de-
mi-siècle passé au service de la Cais-
se d'Epargne, il n 'a ménagé ni son
temps ni ses efforts pour- mener à
bien la tâche qui lui avait été con-
fiée. M. Voumard quittera son poste
le 30 juin prochain. A cette occasion.
le Conseil d'administration lui re-
mettra une attention, gage tangible
d'une profonde reconnaissance et d'u-
ne admiration sincère pour tant de
dévouement. Nous nous associons à
ces félicitations et souhaitons une
longue et paisible retraite à M. Vou-
mard.

Il appartenait ensuite à l'assem-
blée de désigner un successeur à M.
Voumard. Deux candidats étaient sur
les rangs : MM. Gérard Fiechter, de
St-Imier et Sisin Eicher, de Courte-
lary . Tous deux sont employés à la
Caisse d'Epargne en qualité de man-
dataires commerciaux. Présentés par
M. Thoenig, les deux postulants furen t
tou r à tour proposés par deux délé-
gués, cependant que le Conseil d'ad-
ministration recommandait la candi-
dature de M. Gérard Fiechter. Par un
vote au bulletin secret , M. Fiechter
l'emporta par 37 voix contre 4.

M. Gérard Fiechter est au service
de la Caisse d'Epargne depuis 1945.
Agé de 59 ans, il possède une solide
formation bancaire acquise durant des
stages de plusieurs années dans une
grande banque suisse. Ces expériences,
M. Fiechter les a mises sans réserve
au service de l'établissement où il
travaille à la satisfaction de chacun.
Ajoutons encore qu 'il remplit depuis
plusieurs années déjà la délicate et
difficile fonction de caissier du Home
d'enfants de Courtelary .

Après avoir chaleureusement félicité
le nouveau gérant , M. Werner Thoe-
nig leva cette 137e assemblée générale,
non sans avoir- préalablement recom-
mandé les opérations de la Caisse
d'Epargne aux communes actionnaires
et à la population en général qui
contribueront ainsi à augmenter les
bénéfices de cet établissement , partant,
à soutenir les institutions d'utilité pu-
blique du district, (ot)

La Caisse de Crédit mutuel de La Perrière a 25 ans
H valait la peine de marquer le ju-

bilé de la Caisse Raiffeisen de La Per-
rière, et les membres l'ont fait avec
plaisir. Ils se sqn t retrouvés en assem-
blée générale pour prendre d'abord con-
naissance des résultats du 25e exercice.
Après le rapport de M. Paul Oberli,
président du Comité de direction , ce-
lui de M. Jules Guermann, caissier, a
retenu l'attention de chacun.

Pour la première fois, le bilan atteint
le million et le roulement arrive à
1.942.605 francs. 275 carnets d'épargne,
avec 658.600 fr., des obligations pour
un montant de 242.900 fr ., des comptes
courants pour presque 30.000 fr . ont
permis d'octroyer une cinquantaine de
prêts (756.600fr.) , sans parler de9500fr.
en comptes courants débiteurs. Les ré-
serves atteignent la somme de 42.800 fr,

Le pasteur Léchofc, président du Con-
seil de surveillance, proposa, en certi-
fiant l'exactitude des écritures, d'accep-
ter les comptes présentés, ce que fit
l'assemblée.

Démission, nomination
Après 25 ans de service au sein du

Comité de direction , M. Antoine Jun-
gen, père, se retire pour raison de
santé. En lui disant toute leur grati-
tude, les membres l'ont remplacé par
M. Louis Cattin, électricien à La Per-
rière.

Pour marquer cette importante étape,
un souper fut offert aux membres et
servi dans la grande salle de l'Hôtel du
Cheval-Blanc. La Fanfare de La Per -
rière agrémenta ce repas d'excellentes
productions.

M. Paul Oberli fit iTiistorique de la
Caisse, rappela les noms des fondateurs
et leur rendit hommage, puis par quel-
ques chiffres il sut fort bien montrer
le développement de la société. M. Paul
Puippe présenta les félicitations et les
vœux de l'Union suisse des Caisses de
crédit mutuel de St-Gall, et ensuite
M. Gilbert Glauque ceux de la Fédé-
ration jurassienne, chacun des orateurs
remettant un souvenir à la Caisse jubi-
laire.

Le Conseil communal de La Perrière
était représenté par M. Roger Krebs
qui sut dire la reconnaissance des au-
torités et les vœux chaleureux à l'a-
dresse de la Caisse Raiffeisen et de ses
dirigeants. C'est aussi ce que fit M.
Pierre Jacot , président de paroisse, au
nom de son conseil.

Pour terminer, le pasteur .. Léçhot,
après avoir remercié tous ceux qui
avaient pris la parole, rappela que la
Caisse de crédit mutuel répond à un
besoin de la population et est soutenue
par sa confiance.

ÉCOLIERS EN FÊTE. — Dimanche
après-midi, la salle du Cheval-Blanc
faillit bien être trop petite pour con-
tenir tous les amis de l'école venus ap-
plaudir les élèves des trois classes de
la commune de La Perrière. Chants,
récitations, saynètes furent précédés de
morceaux de fanfare. Varié à souhait ,
le programme plut à tous.

Cet après-midi de fête, avant que se
termine l'année scolaire, devient une
tradition. Ce n 'est certes pas la popu-
lation qui va s'en plaindre I (lt)

LE CHŒUR MIXTE DE VILLERET A FÊTÉ SON PRÉSIDENT D'HONNEUR

Le président, M. Sollberger, s'adresse à M. Bourquin , devant les membres du
Choeur ravis et émus. (Photos Schneider )

Dans la grande salle de la, Combe-
Grède , le Choeur mixte de Villeret a
donné son concert annuel, précédé
d' une petite cérémonie : la société f ê -
tait son président d'honneur et mem-
bre fondateur M .  William Bourquin ,
qui depuis 60 ans citante dans la so-
ciété. Après avoir présenté les remer-
ciements d' usage et souhaité une agréa-
ble soirée aux amis du chant , le pré-
sident de la société , M. René Soll-
berger s 'adressa à M.  Bourquin en
termes extrêmement chaleureux , avant
de céder la parole à M .  Arthur Vuil-
leumier, secrétaire du comité central
de VU. C. J., délégué tout spéciale-
ment, pour cet anniversaire. Au nom
de toute la population de Villeret ,
des autorités municipales et bourgeoi-
ses, du préfet M.  Willy Sunier, un

ami du chant , de M.  Raymond. Co-
lomb, président de l'UCJ , de M .  Jules
Sandoz, président , d'honneur, de l 'UCJ ,
des délégués des sociétés locales et
des sociétés soeiLrs, M.  Sollberger a ex-
prim é l' admiration pour la fidélité el
le dévouement du jubilaire à la cause
du chant. Puis avec des voeux et des
félicitations, M.  Bourquin a reçu des
f leurs  et un cadeau en gage d' amitié

M. Arthur Vuilleumier , délégué de
l 'UCJ apporta les messages du comité
et des chanteurs de l'UCJ et. remit
un cadeau à ce président fidèle.

Concert
Dirigé avec une grande compétence,

par son directeur, M .  Willy Gerber, la
société présenta ensuite son program-

me die chant , en exécutant 6 choeurs
de compositeurs très connus, et dont
plusieurs furent bissés. ¦

La seconde partie du programme
f u t  un f e u  d' artifice de chansons mo-
dernes et anciennes , présentées d'une
façon  très fantaisiste avec , des décàrs
non : moins fantaisistes eux aussi et
qui déchaîna un tonnerre d' applaudis-
sements dans la salle. La troisième
partie, mérite aussi des félicitations ,
une pièce en un acte « Le Pèlerin _ > ,
de | Charles Vildrac, a été très goûtée
du public.

Tout le charme des félicitations
d'usage.
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en satin, En blanc ou noir. 2S,̂ ® ' '} ' ?- \

Gaine-culotte en Lycra, très légère, jarretelles 
 ̂ m ' m '

réglables , bord élastique, 2 longueurs de , **?WÊS9ê .' I !

jambes. En noir et blanc. 2S.5® p;, rjM

Modèle spécialement renforcé 34%5® / |-f :
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Fh^L^ZA+AuT ĵE Une conseillère «Félina» est à votre
MfeSîlîM'̂ BffillwP disposition, au rayon, j usqu'au 18 mars,

Mercedes-Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelle
classe de /
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Mercedes-Benz
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Ces prestigieuses voitures Au nombre des réalisations Plus de sécurité, mécanique
annoncent réellement nouvelles, vous noterez plus puissante et encore
une classe nouvelle. Car tout encore le système compen- plus silencieuse, davantage
est nouveau en elles: sateur hydropneumatique de confort, intérieur plus
l'admirable carrosserie (en du niveau, les freins à spacieux, agencement plus
dedans comme au dehors) disque aux quatre roues, le luxueux et un style à
et les moteurs 2,5 litres régulateur de freinage em- l'épreuve des ans : telles
qui atteignent 180 et péchant le blocage des roues sont les principales
190 km/h - et cela avec arrière, la servo-direction caractéristiques des modèles
13 CV fiscaux seulement. montée en série, etc. Mercédès-Benz 250. .

250 S limousine 13/146 ch 250 SE limousine 13/170 ch * Prix indicatifs. Boîte automa- '
(SAE) fr. 22900 .-* (SAE) fr. 24900 .-* tique DB contre supplément.
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Garage P. RUtKSTUHL S. A,
Avenue Léopold-Robert 21 a et Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 235 69

Cartes de visite » Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A,

JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-
ter tous genres de

"inles modernes
et anciens ménages
complets

Pair e offres j

PROGRÈS 13 AI
Tel (039 ) 2 38 51

C Gentil

Choucroute
garnie

r~ ~̂
^̂  ,„-- "-- " —~~

Chauffez le sachet fermé dans ^A Al'eau chaude (env. 70°). Ne pas VII
cuire. - Au bout d'un quart I
d'heure,retirez le sachet, ouvrez- JL•
le dans une assiette, et votre le sachet
choucroute garnie est servie! ^^ <ç%

prête à servir! 18$Ê
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Samedi 18 mars Dép. 6 h.

COL DES MOSSES
course pour skieurs Pr. 21.—

Pâques, dimanche 26 mars Dép. 9 h.

COURSE
SUR LES BORDS

DU LÉMAN
avec repas gastronomique diner compris, Pr. 34.—

Lundi 27 mars Dép. 13 h. 15

COURSE EN ZIG-ZAG
avec goûter, enfants Pr. 12.— , adultes Fr. 19.—

Foire suisse d'échantillons
Bâle

Samedi 15 avril Dép. 7 h. Pr. 13 —

Inscriptions :

Transports de l'Erguë!
SAINT-IMIER tél. (039) 4 09 73

I ATTENTION! ATTENTION!
A Un lot de garnitures de bazin de lre qualité ainsi
| qu'un lot de draps de dessus seraient à remettre au-
i dessous du prix de fabrication à cause de petites taches

(disparaissant après le premier lavage) . Bazin multi-
¦j colore, lre qualité, dessin merveilleux.
! Duvet 135 X 170 cm. Pr. 16.90
i Traversin 65 X 100 cm. Pr. 5.90¦¦ Oreiller 65 x 65 cm. Pr. 4.50

Drap de dessus blanchi double-chaîne avec bordures
tissées et ourlet de couleur, lre qualité ,' beau dessin ,
170 x 250 cm., à Fr. 12.80 seulement.
Drap de dessous blanchi double-chaine. 170 x 250
cm., à Fr. 11.90 seulement.
Draps de dessus, percale apprêtée avec bordure in-
crustée et ourlet de couleur, qualité extra, 170 x 250
cm., Fr. 13.90 '• j
Draps de dessous, même qualité, 170 x 250 cm., ;

| Fr. 12.80. / M
! Envoi contre remboursement. Echange accepté ou ¦
! argent retourné. .

TEXTIL AG LANGENTHAL
; Marktgasse 12, 4900 Langenthal ,
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Saignelégier ; classement des étalons
A Saignelégier , lors du plus impor-

tant concours chevalin du canton , les
étalons présentés ont obtenu les pri-
mes et le classement suivant :

ETALONS REPRODUCTUERS : Jo-
nas à M. Léon Chenal, Pré-Sergent,
500 francs ; Ephraïm à M. Camille
Wermeille, Saignelégier, 460 francs ;
Ravissant à M. Camille Wermeille,
450 francs ; Hadoc à M. Paul Aubry,
Les Emibois, 440 francs ; Harlem à
M. Paul Cerf , Les Fonges, 430 francs ;
Ben Hur à M. Elle Joly, Le Peu-des-
Vaches, 420 francs ; Radjah à M. Ger-
main Donzé, Les Bois, 280 francs.

ELEVES-ETALONS DE 2 ANS : Ra-
vissant-Darlan à la Fondation pour le
cheval, Le Roselet, 220 francs ;
Ephraïm-Hérisson à M. Armand Du-
bail. Malnuit, 200 francs.

ELEVES-ETALONS DE UN AN :
Dior-Haro à M. Armand Dubail, Mal-

INTERESSANT FORUM. — Diman-
che soir, à l'Hôtel-de-Ville, devant un
public nombreux, M. Jean-Marie Boil-
lat, maitre secondaire, a présidé un
intéressant forum au cours duquel
trois missionnaires laïcs, Mlles Hélè-
ne Jobin et Viviane Cattin , et M. Jean-
Marie Aubry, qui effectuèrent des
stages de quelques années à Mada-
gascar et en Nouvelle-Guinée, parlè-
rent de leurs expériences et de leurs
souvenirs. L'engagement du laïc au
sein de la mission, sa préparation
préalable, ses liens et ses rapports
avec l'indigène furent les principaux
thèmes de cette soirée, (y)

nuit , 150 francs ; Ravissant-Fusilier
à M. Germain Paupe, Saignelégier,
150 francs ; Dior-Héroïque à M. Er-
nest Oberli, Le Plaimbois, 140 francs ;
Sous-Off-Quinal à la Fondation pour
le cheval, Le Roselet, 120 francs ; Ra-
vissant-Darian à la Fondation , 120
francs ; Honorius-Eval à M. Joseph
Monnat Les Pommerats, 120 francs ;
Hadoc-Herriot à M. Paul Aubry, Les
Emibois, 100 francs, (y)

MAITRESSE DE COUTURE. — A
l'Ecole normale des maîtresses ména-
gères, Mlle Danielle Miserez, fille de
Jean , vient de passer avec succès les
examens pour- l'obtention du brevet
de maîtresse d'ouvrages féminins, (y)

PREMIER SUCCES. — Le jeune
Xavier Froidevaux , élève de l'Ecole
secondaire de Saignelégier , fils de
Xavier, agriculteur, vient de passer
avec succès les examens d'admission
à l'Ecole normale des instituteurs de
Porrentruy. (y)

m. Francis Degoumois, de Tramelan est réélu à la présidence
de l'Association suisse des Musiques de la Qroix-Bleue

Les délégués des 29 Musiques de la
Croix-Bleue se sont réunis à Steffis-
bourg.

Après une laborieuse séance du Co-
mité central et de la Commission de
musique, la section organisatrice de la
rencontre avait préparé une magnifique
soirée récréative au cours de laquelle
la Musique de la Croix-Bleue de Stef-
fisbourg, sous la direction de M. Rel-
ation, s'est fait entendre à plusieurs
reprises. Mais à part ces productions de
musique instrumentale, le programme
de cette veillée comprenait encore des
chants du Jodler-Club, dep ballets de
la Société de gymnastique, des chan-
sons de la jeunesse abstinente l'« Es-
poir » ainsi que plusieurs tours de pres-
tidigitation .

Au cours du repas qui a précédé
cette soirée, M. Hurnl, directeur des
écoles, a appor té le salut des autorités
communales assurant les congressistes
de tout l'intérêt que la municipalité
prenait à la lutte antialcoolique.

Après un culte bilingue, présidé par
le pasteur de Steffisbouxg. les délégués
se sont mis au travail . Ils ont décidé
que la Fête fédérale de 1970 aurait lieu
à Tramelan et que la prochaine Assem-
blée de délégués se tiendrait au Locle.
en 1969.

La présidence de l'Association a été
confiée, pour une nouvelle période de
deux ans, à M. Francis Degoumois, de
Tramelan , qui occupe déjà cette fonc -

tion depuis 10 ans. En remplacement
de M. Gilbert Jallard. de Genève, M.
Rémy Juvet, de La Côte-aux-Pées, a
été nommé membre du Comité central
pour une période de 6 ans. Les mem-
bres de la Commission de musique, à
leur tour, ont été confirmés dans leurs
fonctions avec M. Fr. Loschelder, pro-
fesseur à Bâle, comme président.

Un nouveau rédacteur de langue alle-
mande pour le journal de l'Association
« Harmonie » a été désigné en la per-
sonne de M. H. Fluckiger, de Bâle. La
partie française de la rédaction est
restée confiée à M. Montandon.

H a également été question de la
Fête fédérale des Musiques de la Croix-
Bleue qui doit avoir lieu à Winterthour ,
les 24 et 25 juin prochains. Ont été
désignés comme membres du jury MM.
Peter Juan, professeur à Saint-Gall, et
Oscar Moret , professeur à Fribourg, di-
recteur de la Musique «La Landwehr » ,
à Fribourg.

Avant de se séparer , les délégués ont
eu encore l'occasion de fraterniser au
cours de l'excursion autour du lac de
Thoune.

L'Association des Musiques de la
Croix-Bleue est une institution vivante
qui manifeste toujours plus sa volonté
de collaborer à la lutte contre l'alcoo-
lisme groupant dans son sein des jeu-
nes gens, des hommes de tout âge, bien
décidés à faire fructifier l'héritage que
leurs! prédécesseurs leur ont confié, (g)

? BIENNE • BIENNE •

Le marché du logement
ne s'améliore pas

A Bienne, le marché du logement ne
s'améliore pas. Alors qu'en 1965, l'ac-
croissement net des appartements s'était
élevé de 372, en 1966, il a rétrogradé à
153. En conséquence, il est très difficile
pour les familles qui ont reçu leur congé
pour le 1er mai de se reloger. C'est
pourquoi le Conseil municipal a décidé
de demander au Conseil exécutif du
canton de Berne une prolongation du
délai de déménagement de six mois,
c'est-à-dire jusqu 'au 31 octobre, (ac)

VISITEURS D'OUTRE - RHIN. —
Bienne accueillera les 7 et 8 avril un
groupe de 35 fonctionnaires et parle-
mentaires allemands réunis sous l'égide
de l'organisation Nansen. Us visiteront
une fabrique d'horlogerie, le Palais des
Congrès et l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin. (ac)

P3tzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des entants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret
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A Sion
Une industri e horlogère

neuchàteloise
occupera 100 personnes

L'an passé, la restriction des cré-
dits qui frappe durement les régions
défavorisées a freiné le développe-
ment d'industries en Valais. La So-
ciété de recherches économiques et
sociales du Valais a, face à cet état
de fait, accentué sa politique de dé-
centralisation qui consiste à attirer
des industries étrangères à s'établir
en Valais.

Dans la branche horlogère, no-
tamment, plusieurs industries sont
venues s'y installer ; un atelier de
terminage d'horlogerie à Leytron et
Piesch ,, et un atelier de pierres
d'horlogerie à Naters et à Chamo-
son.

On apprend qu'Ebauches S. A., de
Fontainemelon, va ouvrir une usine
qui occupera plus de 100 personnes
à Sion.

Les Valaisans se réjouissent de
l'arrivée de ces industries qui per-
mettent d'éviter l'exode rural et of-
frent des emplois à ceux qui doivent
quitter l'agriculture, (vp )

Assemblée de
la Société suisse pour

l'industrie horlogère S. A.
Comptes de l'exercice

1966 approuvés
L'assemblée générale de la Société

suisse pour l'industrie horlogère SA te-
nue à Genève, sous la présidence de M.
Joseph Reiser, son président, a approu-
vé les comptes de l'exercice 1966 qui se
soldent par un bénéfice de 1.731.896
francs 47.

Le dividende a été fixé à 75 fr. par
action et bon de jouissance (contre 70
francs l'année précédente) ce qui a ab-
sorbé 1.110.000 francs, tandis que 600.000
francs ont été attribués aux réserves .

Le rappor t annuel souligne que cette
société au capital de 7.400.000 fr., qui
contrôle la totalité du capital-actions
de six fabriques d'horlogerie, occupant
quelque 5900 ouvriers et employés, a réa-
lisé en 1966 un chiffre d'affaires de 226
millions de francs, (ats)
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Assemblée de la Sociét é
d'ornithologie

Présidée par M.  Raymond Saunier,
la Société d'ornithologie a tenu ses
assises annuelles.

Après avoir remercié le secrétaire
pour son procès-verbal qui ne donne
Heu à aucune observation, les mem-
bres présents acceptent à l'unanimité
les comptes, bouclant favorablement.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent relève la belle activité de la so-
ciété et de son préposé cunicole et
avicole. Ptiis, le comité est réélu en
bloc. Un challenge est attribué à Mlle
Liliane Favret pour sa famille de
« Nains », et à M.  Albert Schafter pour
sa collection de « Suisse à long poil ».
La coupe pigeons est attribuée à M.
René Schafter. Enf in  deux membres,
après quinze ans d' activité, sont nom-
més membres d'honneur, (ad)

NOMINATION. — Le Conseil mur
nicipal a désigné' Me Charles Gerrni-
quet , délégué des sociétés sportives au-
près de la commune, pour remplacer
Me Jules Schlappach junior, qui a
quitté la localité, (ad)

TAVANNES
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Epidémie d'oreillons
Une épidémie d'oreillons s'est déclarée,

la semaine passée, dans la ville de
Porren truy, et tout particulièrement au
Collège Saint-Charles. Plusieurs dizai-
nes d'élèves ont été attein ts par la ma-
ladie, de telle façon que l'établissement
a dû fermer ses portes une semaine
avant les vacances de Pâques, (ats)

PORRENTRUY

Brevets
Le Conseil d'Etat a délivré le bre-

vet de maitre de pratique en méca-
nique pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du canton à M.
Pierre Mindel , de Elay (Berne) , au Lo-
cle, et le brevet spécial pour l'ensei-
gnement de l'anglais dans les écoles
publiques du canton à M. John Caddy,
à Neuchâtel. et à M. Joseph-Kèith
Kimball, au Locle.

A Enges, un installateur
reçoit une décharge

électrique
Un installateur de Bienne, M. Wal-

ter Zbinden, 1919, qui était en train de
poser une plonge métallique au restau-
rant des Chasseurs, à Enges, a reçu
une décharge électrique, le cordon d'ali-
mentation d'une lampe-baladeuse ayant
été coupé lors de ces travaux.

Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès au moyen d'une ambulance de la
police de Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
SOIREE DE L'UNION DES PAY-

SANNES. — L'Union des paysannes,
groupe des Ponts-de-Martel et Brot -
Plamboz, a donné en la grande salle
de l'hôtel du Cerf sa soirée récréative
annuelle, soirée au cours de laquelle
se sont produits l'orchestre Echo de
Chasserai et un couple de yodleurs de
Bienne. En seconde partie, quelques
personnes de la société interprétèrent
une pièce gaie en un acte : « L'appar-
tement 12 bis » . C'est la danse qui a ,
mis un point final à cette soirée par-
fai tement réussie, (sr)
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Manif estation musicale
au Home d'entants

L'orchestre et la chorale de la Société
philantropique tUniont,, cercle de Bien-
ne ont donné un concert pour les pen-
sionnaires du Home d'enfants du dis-
trict.

Sous la direction de M.  Frédéric Mo-
jon , l'orchestre a interprété des oeuvres
de Mozart et Haydn , avec le concours
de Mlle Mojon soliste, au piano.

Le programme de la chorale compre-
nait des chants de Beethoven, Bovet et
Montavon .

En finale , le choeur et l'orchestre ont
interprété un fragment d' une oeuvre de
Grieg : Le retour du roi Ola f .

Au nom de l'établissement, le direc-
teur, M.  Petitjean remercia musiciens
et chanteurs qui furent ensuite conviés
à une collation, (gl)

COURTELARY

Nominations à la Commission
d'école

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a nommé le bureau de vote
en vue de la votation cantonale du 9
avril 1967, il sera constitué de la ma-
nière suivante : président, M. Jean-
Paul Herrii, conseiller municipal, se-
crétaire, M. Roger Liengme, horloger ,
membres, MM. Richard Liengme, em-
ployé, Claude Laesser , étudiant, André
Liechti, ouvrier de fabrique, Paul-André
Mathys, étudiant. Le bureau de vote
sera ouvert le samedi soir de 19 h. 30
à 20 h. 30 et le dimanche matin de
10 h. à 14 h.

En ce qui concerne le match au loto
en faveur' de la course des personnes
âgées, il a rapporté un bénéfice de
845 fr . 75. Le Conseil a remercié toutes
les personnes qui y ont participé.

U a d'autre part pris connaissance
d'une circulaire de la police du canton
au sujet des permis de loto pour la
saison 1967-1968. Les lotos pourront
avoir lieu aux dates suivantes : 11 et 12
novembre, 18 et 19 novembre, 25 et 26
novembre. 2 et 3 décembre, 9 et 10 dé-
cembre, 16 et 17 décembre, 30 et 31
décembre, 6 et 7 janvier 1968, 13 et 14
janvier 1968.

Afin de renseigner les nombreux con-
tribuables, la Commission de taxation
sera formée de MM. Louis Blanc, maire,
Joseph Berdat , secrétaire municipal ,
Henri Abplanalp, agriculteur; Jean-
Pierre Wenger , décolleteur , André Rol-
lier, industriel.

Par ailleurs, c'est avec regret que. le
Conseil municipal a appris la démission
de M. Henri Perregaux , pasteur , com-
me membre de la Commission d'école.
En effet , M. Perregaux quittera la loca-
lité au mois d'avril . Deux membres de
la même commission ne sont plus inéli-
gibles. Ce sont Mme Lina Sulzmann et
M. André Dell'Acqua .

A l'unanimité le Conseil a élu trois
nouveaux membres : Mme Marie Herri i ,
MM. Philippe Kaltenrieder et Frank
Vaucher. (vo)

CORMORET

AVANT LA FÊTE JURASSIENNE
DES PUPILLES ET PUPILLETTE S
La SFG Sonceboz-Sombeval a été

chargée de mettre \ sur pied la pro-
chaine Fête jurassienne des pupilles
et des pupillettes ; elle aura lieu le 21
ou 28 mai . Une séance de prise cie con-
tact a déjà réuni les membres du Co-
mité jurassien et les membres du Co-
mité d'organisation : celui-ci est cons-
titué de MM. Louis Seigneur, prési-
dent ; Charles Duplain , vice-président ;
Ernest Bi.ckel , secrétaire ; Claude Chap-
patte , caissier ; Werner Grossenbacher ,
réception ; Jean Kramer, dons ; Flo-
rian Soidati , cantine ; Fritz Hofer ,
tombola ; René Meuret , presse et pro-
pagande ; Gérald1 Beyeler , sanitaire et
police, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

A LA SOCIETE DE TIR MILITAI-
RE. — Les membres de la Société de
tir militaire se sont réunis en assem-
blée générale sous la présidence de
M. Roger Aellen. Us ont pris connais-
sance du programme des exercices im-
posés pour 1967 et ont procédé au re-
nouvellement du mandat des mem-
bres du comité.

MM. Roger Aellen, président et Gé-
rard Pétermann, caissier , se retirent
du comité après 9 ans d'activité, alors
que MM. Narcisse Lovis et Walter
Dornbierer sont appelés à siéger dans
cet organisme.

M. Roger Siegrist a été élu en qua-
lité de nouveau président ; les autres
charges seront réparties par la sui-
te, (gl)

CORGÉMONT

En jouant avec des allumettes qu'elle
avait prises en cachette de ses parents,
la petite Mariette Chenal, âgée de 4 an§,
fille de Raymond, agriculteur et étalon-
ner au Pré-Sergent, a mis le feu à son
lit. Ses parents sont heureusement ra-
pidement intervenus et ont pu maîtriser
le début d'incendie. Mais la malheureu-
se enfant a été grièvement, brûlée sur
tout le corps. Souffrant de brûlures au
2e degré, elle a aussitôt été transportée
à l'hôpital de Bâle. La chambre et le
lit ont subi des dégâts pour environ
500 francs, (y)

LES BOIS
JOURNEE DES MISSIONS. — Les

habitants des Bois ont eu l'occasion
de voir un film sur la vie mission-
naire laïque au Cameroun .

Mlle Jonin, qui doit se rendre pro-
chainement dans cette région, com-
me infirmière dans un hôpital, a mon-
tré le travail à accomplir au sein de
cette communauté.

Cette soirée enrichissante pour cha-
cun a coïncidé avec la Journée mis-
sionnaire du Carême, (lg)

Une fillette grièvement
brûlée à Saint-Brais



M. SCHAFFNER INDIQUE QUE LA SUISSE N'ENTEND PAS
POUR L'INSTANT DEMANDER SON ADHÉSION À LA CEE

Le Conseil national se préoccupe de la question européenne

Répondant à une série d'interpellations, le conseiller fédéral Schaffner ,
chef du Département de l'économie publique, a exposé hier son point
de vue en matière d'intégration européenne. La position prise par la
Suisse au sujet des sondages britanniques peut se résumer ainsi : nous
sommes, en principe, disposés à participer à tout effort raisonnable en
vue de créer un grand marché européen. Nous souhaitons sauvegarder les
résultats obtenus dans le cadre de l'AELE, ce qui est d'autant plus impor-
tant que les chances d'une entente en Europe restent très incertaines.
Enfin, nous visons à exploiter pleinement les possibilités de négociations

offertes par le Kennedy-Round.

Si la Suisse, a poursuivi M. H.
Schaffner, n'a pas entrepris de
tournée ministérielle de reconnais-
sance à Bruxelles et dans les capi-
tales européennes, et si elle n'a pas
non plus laissé apparaître la pos-
sibilité d'une initiative individuelle,
c'est parce qu'elle estime que les
conditions objectives pour entamer
des pourparlers avec la CEE ne
sont pas remplies. Mais il faut bien
préciser que la demande de négo-
ciations présentée en 1961 n'a ja-
mais été retirée. La situation a
sans doute évolué depuis lors. Cer-
tains changements contribuent à
améliorer la position d'un petit
Etat neutre.

Mais pour le moment, nous de-
vons observer : la Suisse retirera
de nouveaux éléments d'apprécia-
tion des expériences d'autres Etats.
La conclusion des négociations Ken-
nedy permettra de procéder à un
nouvel inventaire économique.

Avant toute chose, a encore dé-
claré M. Schaffner, nous ne devons
pas oublier que l'intégration doit
commencer chez soi. L'économie
doit se préparer en temps voulu à
toutes les éventualités, rester en
prise directe avec le rapide déve-
loppement économique dans le mon-
de.

' Et M. Schaffner de citer un haut
fonctionnaire de la CEE selon le-
quel les mesures antisurchauffe ont
renforcé la capacité de concurrence
de l'économie suisse, à tel point
que « la Suisse peut adopter une
position de plus grande expectati-
ve que beaucoup d'autres pays eu-
ropéens à l'égard de la Commu-
nauté ».

LE CREDIT DE 100 MILLIONS
POUR L'AIDÉ A L'ETRANGER

Par ailleurs, le Conseil national
a définitivement voté le crédit de
100 millions de francs pour la coo-
pération technique, pour une pério-
de de deux ans et demi. Une pro-
position de M. Sauser (dem., ZH) ,
appuyée par M. Primborgne (CCS,
GE) , voulait limiter la durée du
crédit à deux ans. Pratiquement,
on aurait ainsi pu accroître l'aide
aux pays en voie de développement.
Mais cet amendement a été rejeté
par 57 voix contre 47.

C'est à une majorité beaucoup
plus nette, 113 voix contre 16, qu'a
été rejeté un autre amendement,
celui de M. Eisenring (CCS, ZH),
qui voulait soumettre le projet au
référendum facultatif. Au vote,

d'ensemble, le crédit a obtenu l'u-
nanimité.

En réponse à une interpellation,
le conseiller fédéral Tschudi, chef
du Département de l'intérieur, a
ensuite accepté de faire reviser les
directives concernant l'estimation
des forêts. Le prix des terrains fo-
restiers sacrifiés lors de la cons-
truction des routes nationales joue
en effet un rôle important, (ats )

Le statut des objecteurs de conscience
a été examiné par le Conseil des Etats

Le projet de révision du Code pé-
nal militaire (CPU) a été publié au
Palais fédéral . Comme M. Celio, chef
du Département militaire, l'avait an-
noncé il y a une semaine au Con-
seil national, ce projet contient no-
tamment des dispositions qui amé-
liorent le sort des hommes condam-
nés pour objection de conscience. Les
principales innovations sont les sui-
vantes :

<P Un traitement spécial est réser-
vé à tous les objecteurs, qu'ils agis-
sent pour des motifs moraux ou reli-
gieux (actuellement, seul le motif
religieux est pris en considération) .

W La peine, actuellement illimitée,
ne devra pas excéder six mois. Elle
sera subie sous forme d'arrêts ré-
pressifs (détention moins sévère que
l'emprisonnement) .
•' La privation des droits civiques

ne sera plus jamais prononcée.
•' L'exclusion de l'armée, qui n'est

possible qu'en cas de condamnation
à l'emprisonnement, pourra s'appli-
quer aux condamnations à une peine
d'arrêts . Mais elle ne sera pas auto-
matique.

• La peine ne sera pas aggravée
en cas de récidive.

Comme le relève le message qui
accompagne le projet , une des d i f f i -
citltés du rég ime actuel est due au
fa i t  que l'absence d'établissements
d'arrêts répressifs occasionne aux
cantons des di f f icul tés  dans l' exé-
cution des jugements prononcés par

les Tribunaux militaires. «L'exécu-
tion des peines a fa i t  l' objet de f r é -
quentes critiques dans l' opinion pu-
blique» .

Or, poursuit le message , s'il n'est
pas possible de créer un service civil ,
il est en revanche possible , «dans les
limites de l'ordre établi , de tenir
compte de la situation spéciale des
objecteurs de conscience par des
mesures d' ordre médical et des dis-
positions de droit pénal» . Ceci d'au-
tant plus que les objecteurs sont peu
nombreux : 0,015 pour cent par rap -
port au nombre des ordres de mar-
che envoyés chaque année.

Au sujet de l'exécution de la peine ,
le message relève que la p lupart des
cantons sont favorables à un régime
uniforme , qui pourrait être le travail
dans un hôpital, (ats )

Le Conseil d'administration du
TCS a désigné M. A lfred Ludin pour
assumer les fonctions de chef du
Département des services techniques
du TCS , en remplacement de M.  Wal-
ter Mathys, atteint par la limite
d'âge.

M. Ludin est ingénieur-diplômé en
mécanique de l'Ecole poly technique
fédérale . Il a le grade de colonel et
a été chef du service des automobiles
du 1er corps d'armée , (upi)

Nouveau chef
des services techniques

du TCS

Mme ALULUEVA-STAUNE OBLIGÉE DE
FUIR DEVANT LA PRESSE DÉCHAÎNÉE
Mme Svetlana Allilueva-Staline, dont on sait qu'elle séjourne en Suisse
depuis samedi , reste introuvable, bien qu'un quotidien zurichois ait publié
hier qu 'elle se trouvait à Beatenberg, sur les bords du lac de Thoune. Une
nuée de journalistes , de reporters de la radio et de cameramen se sont
abattus sur la localité comme un vol de sauterelles, mais l'oiseau n'était

plus au nid.

L'hôtelier qui l'avait hébergée a
déclaré qu 'elle était partie dans la
nuit , accompagnée de deux policiers
fédéraux . «Personne n'a encore payé
sa note , a précisé le propriétaire de
l'hôtel, mais je suis certain qu'elle
sera réglée par quelqu 'un...'!!

LE CONSEIL FEDERAL DUPE
PAR WASHINGTON ?

Un correspondant à Berne d'un
journal britannique affirme que
dans les milieux diplomatiques de la
Ville fédérale , l'opinion prévaut que
les autorités helvétiques ont été du-
pées par les Américains, ou tout au
moins placées devant l'obligation
d'accorder un permis de séjour.

Un autre quotidien de Londres a
publié , quant à lui , un commen-
taire dans lequel il soulève la ques-
tion de savoir pourquoi «la fille de

Staline ne pourrait pas vivre à l'en-
droit qui lui plait. Le président John-
son a semblé s'efforcer anxieuse-
ment à cacher la venue de Mme Alli-
lueva aux Etats-Unis. On ne peut
vraiment pas comprendre son atti-
tude. Sa venue n 'aurait représenté
aucune charge financière pour le
gouvernement de Washington puis-
qu 'on lui offrait 500.000 dollars pour
la publication cie ses mémoires. U va
de soi que cette femme a beaucoup
de choses à dire sur la vie des diri-
geants soviétiques sous le règne de
son père. Au Ueu de l'expédier à
l'étranger, le président Johnson au-
rait mieux fait de l'inviter à dîner. »

LES HESITATIONS
DE WASHINGTON

Aux Etats-Unis, le département
d'Etat a annoncé hier que la fille de

Staline avait sollicité l'asile politi-
que aux Etats-Unis mais que sa
demande n'avait été jusqu 'à pré-
sent ni acceptée ni refusée.

Le quotidien « Manchester Union
leader », de Manchester dans le New
Hampshire, a offert de se porter
garant pour Mme Svetlana Staline
afin de permettre aux autorités
américaines de lui accorder l'asile
politique.

Le journal a critiqué le départe-
ment d'Etat pour n 'avoir pas agi
avec célérité. U offre de payer son
passage à destination des Etats-
Unis et de pourvoir à ses besoins
après son arrivée.

« U est tout de même ridicule de
ne pas accorder l'asile politique à
toute personne qui fuit le système
d'esclavage soviétique » écrit le
journal . « Si la fille d'un président
des Etats-Unis avait tenté de se
réfugier en URSS, les Eusses l'au-
raient déjà accueillie à l'aéroport
de Moscou avec une salve de 21
coups de canon ». (ats, upi, afp)

Les sociétés anonymes Brown -
Boveri & Cie, Baden , et les ateliers
de construction, Oerlikon , ont dé-
cidé de fusionner. La décision doit
être soumise à l'approbation des ac-
tionnaires des deux sociétés, (upi)

Mort de Jean Mussard
Jean Mussard est mort subite-

ment lundi à Porza , près de Lugano,
d'une crise cardiaque dans sa 79e
année. Avec lui, la Suisse ne perd
pas seulement l'un des plus im-
portants pionniers de son industrie
de montage automobile , mais en-
core une personnalité qui s'est il-
lustrée dans de nombreux domaines
touchant l'économie, la politique et
la vie culturelle.

Directeur jusqu 'en 1953, du Ser-
vice des relations publiques de la
General Mortors, il fit également
partie des initiateurs du « Pacte de
paix » entre l'Association patronale
de l'industrie métallurgique et des
machines et la Fédération des ou-
vriers sur métaux et horlogers, (ats)

Importante fusion
dans l'industrie suisse

WL Chaudet : « Quelques aspects de nos problèmes politiques »
Au cours de l'assemblée générale

de la Chambre vaudoise d'agricultu-
re, tenue hier au Palais de Beau-
lieu sous la présidence de M. Robert
Sauty, M. Paul Chaudet, ancien pré-
sident de la Confédération, accom-
pagné de Madame, a donné une
conférence sur « Quelques aspects
de nos problèmes politiques ». Cet-
te perspective avait attiré un très
nombreux public.

M. Chaudet évoqua notamment
l'influence des technocrates, qui
mettent au second plan l'homme
et les principes politiques. Il ap-
partient aux hommes libres d'ap-
prêter des solutions indépendantes
avec le goût du risque , qui s'est
émoussé.

Parlant de la formation du Con-
seil fédéral , M. Chaudet se dit op-

posé à l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux , qui ne fe-
rait que grossir l'effectif de l'ad-
ministration : on pourrait donner
aux conseillers fédéraux un chef
de Cabinet ou un état-major per-
sonnel , ce qui les déchargerait. Quant
à la composition politique du gou-
vernement, M. Chaudet est opposé
à la représentation proportionnelle,
qui ne résout rien , dit-il.

La réforme de la Constitution fé-
dérale est une œuvre énorme. Nous
n'y sommes pas préparés. Une lon-
gue étude préalable devrait être
faite, d'autant plus que nous ne
savons pas du tout sur quels prin-
cipes cette réforme devrait être en-
treprise. Il faut aussi préparer l'o-
pinion. En tout état de cause, M.

Chaudet s'est prononcé très ferme-
ment pour le maintien du fédéra-
lisme, surtout en un temps où l'Eu-
rope s'oriente vers cette forme de
structures politiques.

L'esprit civique s'affaiblit : notre
neutralité permanente, notre vie
trop facile la crainte d'une guerr e
atomique en sont quelques causes.
Les Suisses de l'étranger , privés de
la vie civique , nous donnent l'exem-
ple de l'attachement au pays. Le
mot d'ordre doit être celui de M.
Max Petitpierre : neutralité et so-
lidarité. Une armée touj ours plus
forte et mieux équipée doit être le
garant de 'cette neutralité vigilan-
te et nous permettre d'autant plus
librement d'accomplir les tâches
humaines qui nous incombent mora-
lement dans le monde, (jd)

M. Gerd Padel, directeur du Studio
de Zurich de la Société suisse de ra-
diodiffusion , a prononcé une confé-
rence, consacrée aux problèmes ac-
tuels de la radio en Suisse. Il a no-
tamment souligné que , grâce à la
télévision, la radio avait été obligée
de s'adapter aux structures actuel-
les de la société : sans télévision , on
en serait encore à la radio de papa ,
a dit M. Padel, qui a ajouté que le
développement de la télévision n'en- .
traînait pas un affaiblissement de
l'influence de la radio. En Grande-
Bretagne, par exemple, l'écoute des

programmes de radio n 'a pas baissé,
malgré le nombre élevé de postes de
télévision . En ce qui concerne les
programmes alémaniques, M. Padel
a annoncé des modifications pro-
chaines, dans le sens d'un plus grand
choix.

Passant au problème de la direc-
tion des studios , M. Padel a relevé
que le devoir des dirigeants était de
disposer sans parti pris de l'instru-
ment mis à leur disposition , pour le
bien de la communauté tout entière.

(ats)

La radio n'aurait pas à craindra
Sa concurrence de la télévision

V EN SUISSE ROMANDE .
Genève : condamné

pour faux
et abus de confiance

La Cour correctionnelle siégeant
sans ju ry  a été appelée à juger  une
af fa i re  de f aux , d'abus de confiance
et d' escroquerie , dont avait à répon-
dre un ingénieur d'origine espagnole
et âgé de 56 ans, arrêté il y a déjà
plus de deux ans. Les malversations,
de fausses lettres de change , notam-
ment, portaient sur plus de 600.000
francs .  La Cour a reconnu l'accusé
coupable d' escroquerie et d'abus de
confiance . Elle l'a toutefois acquitté
du chef des fausses  signatures .

Le substitut du procureur deman-
dait 4 ans de réclusion et 15 ans
d'expulsion. Finalement l'ingénieur
a été condamné à 3 ans d' emprison-
nement et à six ans d' expulsion.
Après déduction de la prison préven-
tive, il lui reste à subir quelque huit
mois de prison, (ats)

Une fillette fait une chute
de 9 mètres

Sur la commune du Petlt-Lancy
(GE ) , la petite Eliane Iseli, âgée de
2 ans, qui se promenait avec sa pous-
sette de poupée au chemin de la Ca-
roline où elle est domiciliée, a pas-
sé sur une grille de fer du systèm e
de ventilation de la chaufferie d'un
immeuble. La grille étant mal pla-
cée dans son encadrement , la fil-
lette fut précipitée avec la pous-
sette dans le trou profond de quel-
que 9 mètres.

Entendant ses pleurs , un ouvrier
vint voir ce qui se passait. Il alla
la rechercher par l'intérieur de l'im-
meuble. La fillette a été transpor-
tée à la Clinique de pédiatrie. On
craint des lésions internes, (mg)

Prix de la ville de Lausann e
pour Gustave Roux

Le prix de la ville de Lausanne, d'un
montant de 20.000 francs, qui est dé-
cerné tous les trois ans depuis 1964 ,
vient d'être attribué cette année au poète
Gustave Roux pour l'ensemble de son
oeuvre, (jd)

L'Union suisse pour la protection
des civils, qui tiendra samedi pro-
chain sa 13e assemblée des délé-
gués, a publié son rapport annuel.
Le première partie présente un bilan
des progrès réalisés pour assurer
la protection de la population suis-
se en temps de guerre ou en cas
de catastrophe. Mais beaucoup reste
encore à faire, dans ce domaine ,
pour parvenir au même stade de pré-
paration que celui de l'armée. Il
convient en particulier d'accomplir
de nouveaux effo rts pour gagner
la compréhension et la collabora-
tion des autorités et de toutes les
couches de la population , qui doi-
vent comprendre que la protection
civile fait partie de la défense du
pays, (ats)

Nomination
à la « Correspondance

politique suisse »
Dans sa séance de mardi, le co-

mité directeur de la Correspondance
politique suisse a élu au poste de
directeur-adjoint de cette institu-
tion, M. René Bovey , licencié ès-
lettres , né en 1912, de Chavannes
sur Lausanne, (ats )

Protection civile
Il reste beaucoup

à faire



La nouvelle
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Modèle 1967 I
Monoplace et biplace

Plus formidable que jamais!!!

^¦¦HMoteur sport à 5 vitesses, développé
jusqu'à une perfection optimale.

Grâce à son refroidissement par turbine
il peut tourner à pleins gaz sans danger.
Fourche téléscopique: elle est amortie
hydrauliquement, avec la suspension ; j

| combinée acier-huile-air
de la Florett de course.

Cadre fermé en acier embouti, soudé sous
gaz de protection: pas de tensions aux

points de soudure!
Excellente tenue de route.

Guidon, phare et tachymètre éclairé
constituent une unité compacte.

La Florett monoplace est entièrement
couverte par l'assurance SUVA. On peut la
conduire avec chaque permis de conduire

pour automobiles
(plaque d'immatriculation jaune).

Renseignements sans engagement i

® 

auprès de la

Représentation générale
pour la Suisse:
Intermot Verkaufs AG
8039 Zurich tél. (051) 23 47 67
ou chez votre marchand

Agence officielle pour la région

Jean-louis LOEPFE
CYCLES - VÉLOMOTEURS

Rue du Manège 24 - J

La Chaux-de-Fonds i
Agence officielle pour Le Locle

CYCLES - MOTOS - GARAGE

A. BINETTI
Andrié 11 - Téléphone (039) 5 34 44

LE LOCLE

GARAGE
G. VUILLEUMIER

VÉLOS - MOTOS

Téléphone (032) 91 32 20
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Christ a-t-il prêché aux morts?
Que penser de la communication avec les morts T

Le jeudi 16 mars, à 20 heures
à la chapelle adventlste, rue Jacob-Brandt 10

La Chaux-de-Fonds
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VWffl protège le bois

A'xvft éprouvé depuis plus de 40 ans ¦

\\uU aujourd'hui encore ce qu'il y a de
Afflfl mieux I - 3 teintes plaisantes.

Wlllil ^n ven
'e chez le droguiste, chez

Vil il 'e marc'lar|d de couleurs, et auprès
y/ lf j des coopératives agricoles.

gl II Fabrication exclusive : Bâcher S.A. ,
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Achetez maintenant ;
tulipes et jonquilles
cultivées en Suisse

. Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri
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[ I ^|f  ̂ La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66
| 1 Neuchâtel: 13, ruelle Vaucher Tél. (038) 5 29 81

# Section commerciale
# Section préparatoire

M. # Section secondaire
<H Section d'orientation professionnelle ;
# Section de français pour étrangers
# Section des devoirs surveillés
# Section des cours du soir
# Section des cours de vacances

J j Les diplômes délivrés par notre section commerciale sont reconnus par
[. - ...¦ la Fédération des Ecoles privées suisses; les certificats et les diplômes

délivrés par notre section de français sont reconnus par le Département
H de l'instruction publique du canton de Neuchâtel.

' j Rentrée scolaire de printemps : 13 avril

Fileta de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Il_
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. i. io
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

MARIAGE
Monsieur, dans la
quarantaine , sérieux
et travailleur, situa-
tion stable, ayant
intérieur . cherche
compagne de 30 à
40 ans, pour sorties ,
goûte simples et ai-
mant la nature.
Eventuellement ma-
riage en cas de con-
venance.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
CS 5877, au bureau
de L'Impartial.
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Grand Garage de l'Etoile
.. .. 28, rue Frit̂ Cburvoisier, tél. (039) 3 13 62
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vous offre.,.
la bonne occasion

AUSTIN 1100 1964 rouge
AUSTIN 1100 . ' 1965 blanche
AUSTIN 1100 ' 1966 beige
AUSTIN 850 1966 blanche

FIAT 500 Jardinière 1962 blanche
FIAT 850 limousine, radio 1965 bleu clair
FIAT 1200 1959 gris-ivoire
FIAT 1500 1963-1964 blanche
FIAT 1500 1963 bleu clair
FIAT 850 Spyder berline 1966 bleue

MORRIS 1100 1963 rouge

NSU 110 freins à disque 66-67 beige

CITROËN ID 19 1 960-1961 blanche

RENAULT DAUPHINE 1960 bleue
RENAULT DAUPHINE 1960 blanche
RENAULT DAUPHINE 1962 blanche

CoH 87/67 Su

H 

Voici l'emblème
ie la nouvelle 2,5 litres,
catégorie GT
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. . / ffr ^Sr \̂MoteurS 6 cylindres de 2,5 litres , ii^^BBBàsk \$ Modèles:Limousine,2.ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes.
129 CV. Arbre à cames en tête . .r̂ ' ZZwLm—^yVilebrequin à 7 paliers. Quatre ^L̂ ffff'T'l^^ La Commodore 

vous 
attend pour un galop d'essai che;. votre

vitesses avec levier au plancher jjj ïl!KRB8MBttË|r distributeur Opel. re--. y- 1ou transmission automati que. W W Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. BfJXI '
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse ¦__________

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81
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Votre âge
se mesure en kilos !

¦i Combien pesiez-vous à vingt ans ? et com-
bien pesez-vous maintenant ? Cette diffé-

il rence est ce qui contribue le plus à mar-
" quer votre âge. Perdez ces kilos qui,
B d'année en année , se sont accumulés : vous

retrouverez la silhouette de votre jeunesse ,
, votre jeunesse elle-même.

Pour cela , buvez chaque jour , Contrex'éville,
. eau minérale naturelle. Contrex aide votre

j foie et vos reins dans leur travail d'élimi-
ï nation. Ainsi, Contrex contribue à lutter

efficacement contre la graisse et la cellulite , fjf

buvez donc ||1
am . f ^& Br ym ""¦"" I
_HJ ._#«-__ ___. *V_8T_f^__ 4&r«,# i"""""'-' I

mOJNIlifcA H
contre !es kilos

3
Eau minérale naturelle

sulfatée calcique

j CARTES DE NAISSANCE "
». ? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER 4
i .

Harmonium
en bon état, est de-
mandé à acheter.
Faire offres avec
prix sous chiffre
SD 5778 , au bureau
de L'Impartial.

NETTOYAGE
lavage de cuisines,
pose de jalousies ,
tous nettoyages, sont
en trepris. Tél. (0391
2 67 18, de 12 à 13 h.
ou à partir de 18 h.

DAME
aiman t la couture
est demandée les
après-midi . S'adres-
ser aux Teintureries
Réunies. Léopold-
Robert 31 a.Municipalité de Villeret

NIVELLEMENT DES TOMBES
Il est porté à la connaissance du public qu 'en appli-
cation de l'article 11 du Règlement sur- la Police des
inhumations et du cimetière et suivant décision du
Conseil municipal du 1er mars 1967, il sera procédé

; au nivellement de toutes les tombes non entretenues
dans les secteurs suivants :

secteur sud-ouest de l'ancien cimetière
secteur des enfants
nouveau cimetière.

Les personnes qui auraient des réclamations à faire
valoir à ce sujet voudront bien adresser au Secrétariat
municipal de Villeret , clans le délai de trois mois à
partir de la présente publication. Passé cette date, la
commune disposera des emplacements et des mausolées
abandonnés.

Villeret, le 8 mars 1967.
CONSEIL MUNICIPAL
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Pour . . 1Ŝ  ̂I
fous vos ^M^articles de ^§Ji Pâques

vous serez toujours satisfait chez

votre
boulanger
pâtissier
Société des patrons
boulangers-pâtissiers
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A vendre

Peugeot
403
1958, bon état, pneus
neige, attelle pour
caravane.
Tél. (039) 5 31 84
heures des repas .

S tapss
neufs , superbes mi-
lieux moquette , 260
x 350 cm., fond rou-
ge ou beige, dessins
Chiraz, Pr. 190.—
pièce (port compris)

G. Kurth
1038 Percher

Tél. (021) 81 82 19

MARIAGE
Dame sympathique,
seule, ménagère, in-
térieur , désire con-
naître monsieur , si-
tuation stable. 55-62
ans.
Case postale 2289 ,
3001 Berne.



Le Canadien Pelletier au service de la jeunesse !
Saison fructueuse pour les juniors chaux-de-fonnïers

A Pissue de la saison 1967, nous avons pris contact avec les diri-
geants des juniors du HC La Chaux-de-Fonds, afin de faire le
point. Les jeunes, réunis sous la direction de l'entraîneur Gaston
Pelletier — il est entièrement dévoué à la cause des juniors —
ont pris part au championnat en catégorie A. Deux autres équi-
pes, B et C ont disputé de nombreux matchs amicaux tandis que
deux formations de minimes (orgueil de l'entraîneur canadien qui
en voudrait beaucoup plus) se livraient à leur sport favori tous

les dimanches sous sa surveillance.

L'équipe des juniors A et ses dirigeants (Photos Schneider)

L'entraînement pour les équipes
A, B et C avait lieu trois fois pai
semaine sous la direction de Gaston
Pelletier ou des responsables des ju-
niors, MM. Henri Gleichmann (pré-
sident) , René Houriet et Lucien
Kuhlmann, affectés à la lourde tâ-
che de la formation de la relève. A
ces membres il faut ajouter l'arbitre
R. Courvoisier qui mit son savoir à
disposition et les cinq automobilistes
du club qui ont permis aux diri-
geants des juniors de « diminuer s
considérablement les frais. A l'issue
de la saison , dirigeants et entraî-
neurs ont tout lieu de se déclarer
très satisfaits du comportement des
«joueurs de demain ».

La saison des juniors A
Cette équipe a pris part au cham-

pionnat suisse et a remporté de
haute lutte le titre de champion de
groupe devant Saint-Imier, Trame-
lan et Sonvilier sans avoir connu la
défaite et avec un goal-average de

L'équipe B avec ses nouveaux équipements. Au centre l'entraîneur Gaston
Pelletier et M M .  Lucien Kuhlmann et René Houriet.

51 buts marqués contre 4 reçus ! A
la suite de ces brillants résultats,
les Chaux-de-Fonniers ont pris part
au tour final du groupe IV. Signa-
lons pour mémoire que les forma-
tions du Locle et de Saint-Imier
avaient été éliminées respectivement
par Fleurier et La Chaux-de-Fonds.
Le groupe IV était formé des équi-
pes suivantes : Fleurier, La Chaux-
de-Fonds, Moutier, Rot-Blau (Ber-
ne) , Thoune et Young Sprinters, mie
seule de ces équipes étant qualifiée
pour les finales suisses à Coire. A
l'issue de matchs passionnants j oués
parfois dans des conditions diffici-
les par les Chaux-de-Fonniers (bles-
sés et malades) , Fleurier emportait
le titre de champion de groupe avec
deux points d'avance sur les Mon-
tagnards. C'est un bon résultat
d'autant plus que l'équipe juniors A
(15 à 19 ans) a disputé également
le championnat des réserves en 2e
ligue et y a conquis une belle troi-
sième place.

Et les autres f ormations ?
Les autres équipes juniors n'ont

pas été alignées en championnat,
mais elles ont pris part à de nom-
breux matchs amicaux. La forma-
tion B a disputé 11 matchs, dont 8
gagnés, 2 perdus et un nul. La
moyenne d'âge de l'équipe était de
15 ans. Quant à l'équipe C, elle a
joué 6 matchs, dont 3 gagnés et
3 perdus, la moyenne d'âge étant
chez ces espoirs de 12 à 14 ans. Mais,
incontestablement, les « protégés »
de Pelletier sont les minimes ! Ces
petits joueurs, dont le plus jeune
a 7 ans (!) et l'aîné 11 ans, ont été
surveillés constamment par l'entraî-
neur canadien qui n'a pas caché que
c'est parmi ces « mini-hockeyeurs »
qu'il comptait trouver l'équipe de
demain. Ce contingent fort d'une
vingtaine de joueurs, Gaston Pelle-
tier aimerait le porter à cinquante !
Y parviendra-t-il pour la nouvelle
saison ? Peu importe, une véritable

La formation C à la f i n  de la saison,

école de hockey a vu le jour à La
Chaux-de-Fonds, placée- sous une di-
rection aussi compétente que celle
de Pelletier (contrat de cinq ans) ,
elle ne devrait pas tarder à porter
ses fruits.

Grâce à la générosité des habi-
tants de la Métropole de l'horloge-
rie, l'équipe B a été complètement
équipée, la caisse des formations B
et C étant indépendante du club.
L'an prochain ce sera le tour des C
et, qui sait, une aide sera peut-être
accordée aux minimes. A l'issue de
cette saison , il convient également
de remercier les hommes de piste,
placés sous la direction de M. René
Houriet, qui ont, par leur travail,

facilité la tâche des responsables
des juniors. André WILLENER.

REPRISE AVANCÉE EN DEUXIÈME ET TROISIÈME LIGUES
Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Dans le but de « mettre au clair » les différents classements, à la suite
des matchs en retard , les dirigeants de l'ACNF avaient mis quelques
rencontres au programme dimanche dernier, la reprise officielle étant

fixée au 19 mars.

Deuxième ligue
Sur les trois rencontres f ixées,

deux ont été jouées entre Audax
et Floria d'une part et Colombier
et Le Locle II de l'autre. Audax a
prof i té  de la venue de Floria pour
signer une victoire lui permettan t
de rejoindre les deux équipes de
tète. En douze minutes, les Chaux-
de-Fonniers avaient , concédé deux
buts ! C'était un lourd handicap
car Turler et Reinhard sont tou-
jours occupés par le hockey et ab-
sents. Pourtant, les Montagnards
tentèrent de refaire le terrain per-
du et firent par la suite jeu égal
avec les Italo-Neuchâtelois, mais
le handicap était trop lourd . C'est
battu par 3-1 que Floria quitta le
terrain des joueurs du chef-lieu.

Alors que les Loclois avaient a f -
f iché immédiatement une supério-
rité sur Colombier, ils encaissaien t
un but malheureux. Colombier n'en
demandait pas tant et avant la
mi-temps, ils profitaient d'un pa s-
sage à vide des joueurs du Haut
pour inscrire trois buts en huit
minutes ! Battus, les Loclois de-
meurent dans la zone dangereuse.

Le match entre Fleurier et La
Chaux-de-Fonds II  a été renv oyé.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Saint-Imier 12 8 1 3 17
2. Xamax II 12 7 3 2 17
3. Audax 12 8 1 3 17
4. Floria 12 5 4 3 14
5. Chx-de-Fds II 11 4 6 1 14
6. Etoile 12 7 0 5 14
7. Colombier 12 6 1 5 13
8. Boudry 11 4 3 4 11
9. Fleurier 11 1 2 8 4

10. Le Locle II 12 1 2 9 4
11. Hauterive 11 1 1 9 3

Troisième ligue

Couvet rejoint Comète
dans le groupe du Bas

Le seul match jou é dans cette li-
gue a permis à Couvet, vainqueur de
Buttes de rejoindre le leader- Comète.
C'est vraisemblablement entre ces
deux formations que se jouera le ti-
tre de champion de groupe. Le suc-
cès des Covassons, obtenu à Buttes,
est net, la lutte entre les deux favo-
ris n 'en prendra que plus d'intensité.

Nous publions les deux classemen ts
des groupes de troisième ligue afin
de renseigner les supporters des dif-
férents clubs sur la position de leurs
favoris au moment de la reprise. Au-
cune rencontre n'a été jouée dans le
groupe du Haut.

GROUPE I
J G N P Pts

1. Sonvilier 9 6 2 1 14
2. Superga 9 6 1 2 13
3. Ticino 9 6 0 3 12
4. La Sagne 9 6 0 3 12
5. Le Parc la 9 4 3 2 11
6. Dombresson 9 3 2 4 8
7. Fontainemelon H 9 4 0 5 8
8. Saint-Biaise 9 3 1 5  7
9. Xamax III 9 1 2  6 4

10. Gen.-s.-Coffrane 9 0 1 8  1

GROUPE II
J G N P Pts

1. Comète 10 9 0 1 18
2. Couvet 10 9 0 1 18
3. Corcelles 10 6 1 3 13
4. Cortaillod 10 5 1 4 11
5. Buttes 10 3 3 4 9
6. Auvernier 10 3 2 5 8
7. L'Areuse 10 3 2 5 8
8. Serrières 10 2 3 7 7
9. Espagnol 10 2 2 6 6

10. Le Parc Ib 10 0 2 8 2

Et en quatrième ligue?
Dans cette ligue également la re-

prise a été timide : deux matchs ont
été joués. Cressier I a ayant battu sa
seconde garniture a pris une avance
déjà décisive quant à l'attribution du
titre. Voici les classements actuels de
cette ligue.

GROUPE I
J G N P Pts

1. Cortaillod lia 9 8 1 0 17
2. Châtelard 9 7 1 1 15
3. Audax II a 9 7 0 2 14
4. Cortaillod II b 9 2 4 3 8
5. Boudry II 9 3 2 4 8
6. Béroche Ib  9 2 2 5 6
7. Béroche la 9 2 2 5 6
8. Gorgier 9 1 2  6 4
9. Helvetia 8 1 0  7 2

GROUPE II
1. Bôle 8 5 1 2 11
2. Colombier II 8 6 0 2 12
3. Serrières II 8 6 0 2 12
4. Audax II b 8 3 3 2 9
5. Corcelles II 8 3 2 3 8
6. Auvernier II 8 2 2 4 6
7. Dombresson II 8 1 2  5 4
8. Comète II 8 1 0  7 2

GROUPE III
J G P Pts Seta

1. Travers 10 7 2 1 16
2. Blue-Stars 10 7 0 3 14
3. Fleurier II a 10 6 1 3 13
4. Môtiers 10 6 1 3 13
5 Fleurier Ilb 10 6 0 4 12
6. Saint-Sulpice 10 5 1 4 11
7. L'Areuse II 10 5 0 5 10
8. Couvet 10 3 0 7 6
9. Buttes II 10 2 1 7 5

10. Noiraigue 10 0 0 10 0

GROUPE IV
J G N P Pts

1. Cressier la 11 11 0 0 22
2. Cantonal II 11 8 0 3 16
3. Hauterive II 10 7 1 2 15
4. Le Landeron la 10 6 1 3 13
5. Lignières 11 3 4 4 10
6. Marin 10 3 3 4 9
7. Espagnol II 11 3 1 7 7
8. Saint-Biaise II 10 2 1 7 5
9. Cressier Ib 9 1 1 7  3

10. Le Landeron Ib  9 1 0 8 2

GROUPE V
J G N P Pts

1. Etoile II a 9 9 0 0 18
2. Chx-de-Fds III a 10 7 0 3 14
3. Floria Ilb 8 6 0 2 12
4. Le Parc lia 9 5 1 3 11
5. Saint-Imier II 8 4 2 2 10
6. Sonvilier Ilb 9 2 1 6  5
7. Les Bois I b 8 2 0 6 4
8. Chx-de-Fds III b 7 0 2 5 2
9. Gen.-s.-Coff. II 8 0 0 8 0

GROUPE VI
J G N P Pts

1. Les Bois la 9 8 1 0 17
2. Etoile II c 9 7 0 2 14
3. Superga II 8 6 0 2 12
4. Floria II b 7 5 1 1 11
5. Le Locle III 8 3 1 4  7
6. Ticino II 9 3 0 6 6
7. Le Parc Ib 6 2 1 3  5
8. La Sagne II 9 1 0  8 2
9. Etoile Ilb 9 0 0 9 0

A. W.

Avant les championnats suisses de lutte libre
Les différentes fédérations comptant

dans leurs rangs des lutteurs ont fait
disputer dimanche leur championnat
interne de lutte libre. Les vainqueurs
par .iciperont les 15 et 16 avril à Em-
menbruecke aux championnats suisses.
Voici les résultats de ces championnats :

Fédération suisse d'athlétisme (FSAA)
à Dorndidier. — Mouche : Franco Setzen
(Domdidier) . — Coq : Marcel Flury
(Bâle) . — Plume : Roger Dietiker (Bâle) .
— Légers : André Chardonnens (Dom-
didier ) . — Welters : Roland Gachoud
(Domdidier ) . — Moyens : Jean-Marie
Chardonnens. — Mi-lourds : Robert
Zingg (Berne) . — Lourds : titre pas
attribué.

Fédération des gyms . catholiques
(FCSGS)  à Wohlen. — Mouche : Josef

Les représentants de la Société fédérale  de gymnastique (de gauche à
droite) ; Werner Schiess (Morschiuil), Hans Salathé (Berg) , Emil Manser
(Oberent fe lden) , Al f red  Friedrich (Diemersioil) , Jimmy Martinetti (Mar-
tigny) , Max Kobelt (Marbach) , Peter Jutzeler ( Nà f e l s)  und Karl Bachmann

(Bienne).  photopress

Hutter (Kriessem). — Coq : Armin
Kuehnis (Kriessern) . — Plume : Abdul-
kerln Ertcan (Kriessern) . — Légers :
Klemenz Hutter (Kriessern) . — Welters:
Anton Grueter (Ruswilhergiswil) . —
Moyens : Xaver Duss (Hergiswil). —
Mi-lourds : Josef Nater (Gossau). —
Lourds : titre pas attribué.

Société fédérale de gymnastique (SFG)
à Zurich. — Mouche : Werner Schiess
(Moerschwil) . — Coq : Hans Salathe
(Berne) . — Plume : Emil Mauser (Obe-
rentfelden) . — Légers : Alfred Friedrich
(Diemrswil) . — Welters : Jimmy Marti-
netti (Martigny) . — Moyens : Max Ko-
belt (Marbach ) . — Mi-lourds : Peter
Jutzeler (Naefels) . — Lourds : Karl
Bachmann (Bienne) .

Michel Froidevaux renonce...

Contrairement à ce qu'a annoncé un confrère du chef-lieu, le gymnaste chaux-de-
fonnier Michel Froidevaux n'a pas pris part à la récente éliminatoire olympique !
En effet , pour le sympathique membre de l'Ancienne, l'heure du choix avait sonné.
Bien que son nouvel employeur (Derby) lui accorde toutes les facilités de s'entraî-
ner, Michel Froidevaux, âgé de 29 ans, a renoncé à poursuivre l'entraînement en vue
des Jeux olympiques. Rassurez-vous, fervents de la gymnastique, Michel Froide-
vaux n'en continuera pas moins sa préparation en vue des compétitions natio-
nales et régionales. Les fervents de ce sport ont pu, tout récemment, au Locle, se
rendre compte que le gymnaste chaux-de-fonnier était toujours en excellent*

condition.

Yachting

Un Chaux-de-Fonnier
en vedette à Gênes

Lors des régates de Gênes, le Chaux-
de-Fonnier Cœdevez, à bord de Nir-
vana, s'est magnifiquement comporté.
Pour la Coupe de Suisse, il n'a été
battu que par le Genevois Noverraz.
Nous reviendrons sur les résultats du
navigateur de La Chaux-de-Fonds
dans une prochaine édition.
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J.-F. STICH l̂ pl "Barracuda"

CARROSSERIE "Sport" 220 km/h.

AUSTIN
1100 <S>
HYDROLASTIC

27 000 km.
est à vendre.

Tél. (032) 97 54 72

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Qrand=Pont
; La Chaux-de-Fonds

! Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de. toutes marques
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ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
NEUCHÀTELOISE

Mise au concours
de postes de :

a) mathématicien
b) Ingénieur électricien diplômé EPF ou EPUL
c) ingénieur mécanicien diplômé EPF ou EPÎJL
Ces postes s'intègrent dans l'enseignement aux ingé-
nieurs-techniciens ETS dans une ambiance de «teams»
de travail et d'étroite collaboration avec le secteur
industriel .
Traitemen t : légal, selon la nouvelle échelle de traite-
ment du 1. 1. 1967.
Entrée en fonction : 24 avril 1967 ou date à convenir.
Délai de postulation : 25 mars 1967.
Les demandes de renseignements ainsi que les cahiers
des charges s'obtiennent auprès du Secrétariat du
Technicum neuchâtelois, division du Locle. Les offres
de service accompagnées d'un curriculum vitae sont
à adresser à M. Pierre Steinmann, directeur général ,
Technicum neuchâtelois , division du Locle.
Lors de la postulation , aviser le Département de l'ins-
truction publique, 2001 Neuchâtel.

La commission
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On engagerait pour ce printemps
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vendeur (se)
Possibilité d'apprendre la confection hommes et la
chemiserie.

SEMAINE DE 5 JOURS.
Faire offres ou se présenter Au Bon Génie, avenue

. Léopold-Kobert 36, La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
318 04.
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Mariage
Je cherche, en vue
de mariage,, demoi-
selle de 28 à 34 ans.
Ecrire avec photo
sous chiffre Jl 5780,
au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche apparte-
ment , ou chambre
indépendante , mê-
me sans confort ,
dans ferme ou vieil-
le maison de cam-
pagne, pour

WEEK-END
Faire offres sous
chiffre LC 5943, au
bureau de L'Impar-
tial.

LA FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS DE BÂLE

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir . ' •

une collaboratrice
habile sténodactylographe de langue française

ayant si possible de bonnes connaissances d'allemand, de nationalité
suisse.

Travail intéressant et varié, place stable, bien rétribuée, caisse de retraite.

Prendre contact avec le service-français de là Foire, tél. (061) 32 3850,
ou faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photogra-
phie et prétentions de salaire à la Foire Suisse d'Echantillons, 4000 Bâle 21.
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UNIVERSO SA No 2
cherche

AIDES-MÉCANICIENS
MANŒUVRES
JEUNES GENS

JEUNES FILLES
PERSONNEL FÉMININ

pour travaux propres et intéressants.

Prière de faire offres , ou de se présenter rue des
Crêtets 11. ' ¦ ' "  ,?
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Notre contingent de personnel étranger est complet.
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COMMENT GAGNER
DAVANTAGE?

— Vous disposez certainement d'un soir par semaine.

— Vous êtes sérieux , entreprenant et dynamique.

— Vous aimez le contact avec le monde.

! SI c'est bien votre cas, je puis vous assurer un gain
accessoire très élevé et un soutien contenu dans votr e
nouveau « job » !

Ecrivez brièvemen t sous chiffre 2832, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.
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Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou date à, convenir :

UN BUTTLEUR
UN FUSiNEUR

i UNE OUVRIERE
pour dézaponner (machine automatique) .

; Personnel suisse ou frontalier.

: Préférence sera donnée à personnes spécialisées, mais
nous formerions des jeunes terminant leur scolarité.

Se présenter à nos bureaux , rue Président-Wilson 5,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 217 97.

Je cherche

dama
pour tenir le ménage de deux messieurs.
Pas de gros travaux.

Faire offres à C. Mosset, menuisier,
Le Pâquler (NE), tél. (038) 714 65, en
cas de non réponse (038) 719 05.

L U ¦ ! . 'H'"! I

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
offre place à

horloger
pouvant prendre des responsabi-
lités, pour visitage et contrôle de
la fabrication .
Téléphone (038) 8 48 76.

j l ___
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Nous cherchons pour entrée en avril

apprenti (e)
de bureau

Nous offrons : .
la. possibilité d'apprendre à fond
tous les travaux de bureau dans une
ambiance de travail agréable.

Faire offres ou se présenter au
Garage du Rallye, W. Dumont,
Le Locle, tél. (039) 5 44 55.

Cadrans soignés;

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir une

aide de
bureau

¦

Jeune fille intelligente, terminant
sa scolarité, conviendrait à ce poste.

Ecrire ou se présenter à nos bu-
reaux, rue Président-Wilson 5,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 17 97.
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Si vous rêvez depuis longtemps de trouver

un poste dans un bureau
sans en avoir la formation
*oiçi une- excellente occasion de le faire. . ¦: ' . •
'En tant qu'e grande' manufacture d'horlogerie de Blehrie, nous avons à ;
repourvoir un poste de contrôlé. Il serait Idéal pour jeune fille, jeune
femme ou jeune homme qui aime les chiffres et a le goût de l'ordre.

Travail dans une ambiance agréable. Conditions avantageuses avec toutes
les prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez nous faire une courte offres sous chiffre AS 17034 J, ans
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Blenhe.

; Nous ne manquerons pas de vous fixer un rendez»v6us.



LA HUITIÈME
LUNE

Grand feuilleton de « L'Impartial _> 10

""*>¦ Editions de Trévise, collection
«le dessous des cartes »

P_ir SANSAN (Droits réservés Opéra Mundi)

Au fur et à mesure que le.s années pas-
saient, les rares foi s où papa et maman
eurent une conversation, celle-ci se termina
par une querelle. Touj ours pour une vétille.
La mauvaise santé de maman la rendait irri-
table et c'est elle qui provoquait les scènes.
Je m'étais habituée à leurs prises de bec et
je n'écoutais même plus. Une fois, cependant,
j'eus peur. C'étai t l'anniversaire de maman
et elle voulait aller danser. La veille, après
une violente discussion, papa, bien à contre-
cœur, avait promis de l'emmener. U n'aimait
pas être vu en public avec elle parce que
beaucoup de gens le prenaient pour son père.
Ce soir-là, délibérément, il ne rentra à la
maison qu 'à dix heures passées, beaucoup trop
tard pour aller danser. Maman était furieuse
et ils s'invectivèrent pendant des heures. De
ma chambre, j 'entendais chaque mot. Je mou-
rais de honte car les voisins, je le savais,
pouvaient entendre, tout comme moi, et
maman employait des expressions de la der-
nière vulgarité. Folle de rage, elle traita papa
de vieux rabougri et demanda même le
divorce. Je m'endormis au bout de quelques
heures et le règlement de comptes n'était pas
terminé.

Ils ne se parlèrent pas pendant plusieurs
j ours. Enfin , tout reprit son cours normal.

L'atmosphère qui régnait à la maison me

faisait rechercher de plus en plus la compa-
gnie d'amis. A l'exception de Mah , tous mes
camarades de l'école secondaire avaient été
désignés pour suivre les cours d'une école
normale d'instituteurs. Je me souviendrai tou-
j ours dru j our où j ' accompagnai Mah au
Centre d'Hygiène scolaire pour notre examen
annuel. Quand elle sor'tit de la salle d'exa-
men, elle m'annonça tranquillement que le
médecin avait décelé, chez elle , un état de
tuberculose avancée. Nous retournâmes en
classe, en silence. Jamais Mah ne se plaignit,
ni ne parla de son état, mais, ensuite, elle
ne cessa de porter un masque blanc d'hôpital.
A la fin de la neuvième classe, quand on nous
fit part de nos attributions, on désigna Mah
pour un emploi de bureau. Je ne la revis
que très peu. Mais nous échangeâmes beau-
coup de lettres. Je lui dédiai même un poème,
pour le Jour de l'An.

Tu es brave
Comme un aigle qui monte dans un ciel sans

nuage ,
Le vent sou f f l e  et tous regagnent leurs nids,
Mais toi, tu braves le vent.
Le tonnerre gronde ;
Tu le déf ies  de ton chant .
Les éclairs dansent ;
Mais tu ne dévies jamais de ton vol .

Quant à Grand Nez , il était destiné à deve-
nir instituteur, comme moi-même, et nous
continuions à nous voir, à l'école. Notre cama-
raderie s'était transformée et nous étions
comme frère et sœur. Il avait une sœur mais
elle était morte à l'âge de quatre ans. Grand
Nez avait été à l'hôpital, à côté d'elle. U l'avait
entendue crier : « Frère aîné, je ne veux pas
mourir !»  Il lui avait caressé le front , ten-
tant de la rassurer. H s'était évanoui en com-
prenant soudain qu'elle était morte .Son cœur
avait gardé l'empreinte de cette tragédie et
il était resté très sensible à l'esprit de famille,
à la maison. Très complaisant, habile , il savait

faire la cuisine et coudre. Quand son père
était malade, souvent, Grand Nez ne mangeait
pas pour lui garder sa part. J'admirais son
dévouement. Selon lui, je ressemblais à sa
sœur morte. Nous nous étions donc adoptés
l'un l'autre. Des relations d'une telle chaleur
entre un garçon et une fille de notre âge
étaient fort rares.

Du fait de notre intimité, je pouvais lui
parler plus franchement qu 'à d'autres amis
et il m'arrivait de lui faire la leçon. Un jour ,
dans une usine, je le surpris qui mangeait
des bonbons que nous avions à envelopper.
Je l'attirai à l'écart.

— Tu peux , lui dis-je , t'acheter un bonbon
pour deux cents,, mais j amais, pour cette
somme, tu ne pourras acquérir le respect de
toi-même ou une bonne réputation. Je t'en
prie, ne vole plus de bonbons.

H eut l'air confus, se mit à rire et jamais
plus il ne mangea de sucreries que celles qu 'il
achetait. Un autre jour , je le vis' qui fumait
des cigarettes faites de fumier de cheval.
Beaucoup de garçons ne pouvant avoir de
tabac faisaient comme lui. Je lui fis part de
ma désapprobation et, bien que je fusse plus
jeune que lui, il tint compte de ma prière
et ne fuma plus.

Grand Nez j ouissait d'une réputation d'in-
telligence et de talent mais il ne travaillait
jamais . Jouer du piano, apprendre de nou-
velles chansons ou faire des imitations l'in-
téressait bien davantage. Son esprit vif lui
valait beaucoup d'applaudissements. U m'avai t
surnommée Tabouret , à cause de ma petite
taille. Tout le monde, à l'école, admirait ses
dons de comédien. L'on croyait qu'il suivrait
les cours d'une école d'art dramatique. Grand
Nez en avait extorqué la permission à ses
parents. Cela n'avait pas été facile . Sa mère ,
très « progressiste », n'appréciait nullement ce
genre d'activité. Elle avait même enfermé son
fils aîné, quelques années auparavant , pour
l'empêcher de se faire inscrire à un théâtre.
Grand Nez avait, de tout temps , décidé de

sa profession et tout fait pour s'y préparer.
Il était de toutes les pièces et faisait des
exercices vocaux, chaque jour. Il refusait
même de porter des lunettes, dont il aurait
eu grand besoin, parce que, à son avis, c'était
impossible pour un acteur.

Tous ses efforts furent vains. On décida
de son avenir , comme du mien. U serait ins-
tituteur.

Contrairement à Grand Nez , qui se préoc-
cupait peu d'avoir de bonnes notes, une amie
chère, Lee, travaillait très tard , chaque soir.
Elle était jolie, intelligente, et elle était tou-
j ours la première de notre classe. C'était aussi
une sportive accomplie. Elle avait remporté
le 800 mètres à notre école. Mais, ce succès
obtenu , en septième classe, elle cessa toute
compétition sportive de crainte d'être désignée
pour être professeur de gymnastique. Elle
répugnait également à accepter des travaux
officiels, à l'école. Conscients de sa grande
intelligence, beaucoup de professeurs lui
demandaient de les assister. Elle acceptait
ces offres à con trecœur. Elle préférait consa-
crer son temps à l'étude et s'assurer des
chances d'aller au collège.

Nous étions très bonnes amies et , affec-
tueusement, je l'appelais Singe Maigrichon ,
du seul fait de son extrême minceur et non
pas qu 'elle ressemblât à un singe. En réalité ,
Lee était l'une des plus jolies filles de l'école.
Grande, elle avait de très beaux yeux noirs,
un grand fron t et une bouche au dessin
tendre. Elle était réellement adorable et je
le lui dis, dans un poème.

Les paons chantent en duo avec toi
Tu es le jeune lotus qui f leuri t
Sur les eaux de cristal bleu du lac.

Bien qu 'elle fût  largement à la tête de la
classe, Lee travaillait j our et nuit . Ses pre-
mières paroles, quand nous nous rencontrions,
étaient pour mentionner , souvent, un pro-
blème que l' on nous avait donné à faire ,
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Montcholsl 3 1006 LAUSANNE

Veuillez m'envoyer sans enga-
gement votre documentation
«Mefra »

Nom Prénom . _—
Adresse — 
(No postal) 

i AVEIIA
Machines à laver automatiques
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Demander des prospectus ou la visite de notre représentant
F.Gehrig & Cie. SA, 6275 Ballwil LU
Fabriques de machinas at appareils électriques Téléphone 041 6914Û3 Locaux d©
venta et de démonstration: Genève, Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332739;
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 02t 22 6B07



comme devoir. Mais, malgré son Intelligence
et le travail qu'elle fournissait, elle était dis-
traite et elle avait la réputation d'attirer les
accidents. A l'école primaire, elle avait été
renversée, deux jours de suite, par une char-
rette. Plus tard, elle avala un sifflet. Le
médecin M prescrivit des bananes pour toute
nourriture et sa pauvre mère dut chercher
le sifflet. On ne comptait plus ses mésaven-
tures, mais je me souviens surtout de l'une
d'elles qail lui arriva alors que nous figurions
dans une parade, côte à côte. Les rues étaient
noires de monde et des bannières flottaient
partout. C'était très amusant et nous goûtions
particulièrement la joie de ne pas être en
classe. Cependant, je ne sais comment Lee
fit son compte, mais elle perdit ses deux
chaussures et dut rentrer chez elle pieds nus.

Bien que Singe Maigrichon fût d'un naturel
timide et qiue je fusse bavarde, nous nous
entendions très bien. Sa maison était voisine
de la mienne et , tous les matins, nous par-
tions pour la classe ensemble. Nous avions
toujours énormément de choses à nous dire
et 11 nous arrivait souvent de faire l'aller et
retour , de sa porte à la mienne, à plusieurs
reprises avant de nous quitter.

Le lendemain du jour où je reçus la lettre
m'annonçant mon inscription à l'école nor-
male d'instituteurs, Lee vint me voir. Elle
avait les yeux rouges et je compris qu 'elle aussi
avait pleuré. Je ne pus croire qu 'on ne l'eût
autorisée à entrer au collège car elle avait
obtenu 396 points sur 400. Elle aussi, pour-
tant , devait être institutrice .

Si Lee était la première de notre classe,
mon autre amie, Feng, était toujours seconde.
Feng n 'était pas aussi remarquable que Lee,
mais elle travaillait avec encore plus d'ar-
deur. Sa manière d'être, douce et tranquille,
révélait son amour de l'étude. Plutôt qu'offrir
un commentaire personnel, elle citait un
auteur. Malgré ses airs distants et studieux,
elle était charmante avec moi et ne protestai t
nas quan d je l' appelais Chocolat, et son frère

Patate douce, à cause de leur peau sombre.
Feng voulait être médecin. Elle se serait

volontiers enfermée dans une bibliothèque
pendant des années pour faire des recherches
sans mettre le nez dehors. Aussi je l'arra-
chais à ses études. Elle travaillait même penv«
dant les vacances du Nouvel An. Je la
persuadai quand même de venir faire du patin
à glace avec mol. Elle n'avait aucun sens de
PéqiuiRibre et je dus l'aider à se relever plus
d'une fois. Elle était violette et moi bleue,
quand nous rentrâmes à la maison, cet après-
midi-'là.

Je réusais également à l'arracher à ses livres
un dimanche après-midi pour aller à la pis-
cine. Pour quinze cents chacune, nous pou-
vions y rester une heure et demie. Ni Chocolat
ni moi ne savions convenablement nager mais
nous barbotâmes avec joie dans l'eau fraîch e,
échappant à la touffeur de l'été. Enfin, je
me changeai et j' attendis Chocolat. Je l'at-
tendis plus d'une heure. Puis elle parut, le
visage fendu par un large sourire. Je lui
demandai ce qui l'avait retenue si longtemps.

— La surveillante m'a fai t cadeau d'un
petit morceau de savon et j 'ai pris une grande
douche. Ensuite, j e me suis séchée et je me
suis habillée. Et puis j' ai constaté qu'il me
restait encore un peu de savon, alors je me
suis redéshablllée et je me suis lavé les che-
veux. Je n'allais pas laisser passer l'occasion
d'utiliser un morceau de savon gratis.

Feng resta mon amie, pendant des années,
et jam ais je n'oublierai la façon dont elle
m'avait soignée, avec Mah, la première fols
que nous avions été envoyées dans une ferme.
Je M dédiai un poème.

Comme un pi n orgueilleux ,
tu te dresses au sommet d'une montagne

toujours vert .
Plus agréable et plaisant
Que les plus jolie s f leurs dans un vase de

porcelaine.
Malheureu -iement, Feng ne fut  pas récom-

pensée de ses efforts. Elle ne sera jariiais
médecin. Elle aussi fut désignée pour une école
d'Instituteurs.

Nous éprouvâmes toutes l'impression d'être
volées. Nous étions déçues et furieuses. Mais,
à la rentrée des classes, en septembre, nous
nous étions résignées à notre sort. Nous ne
pouvions rien changer à ce que l'on avait
décidé pour nous et nous le savions, et les
problèmes de la vie courante nous occupaient
l'esprit. .Nous parlions rarement d'avenir, car
11 n'y avait rien à dire et mieux valait ne pas
sombrer dans la mélancolie.

CHAPITRE VI

Un matin, en allant à l'arrêt de l'autobus,
j e remarquai , en passant, collées sur les murs
des maisons, plusieurs affiches manuscrites.
Elles étaient toutes l'œuvre de la même per-
sonne , un certain Ho qui, arrivant de Sian ,
venait de s'installer à Tientsih. A ce que je
compris, un voleur s'étai t emparé du porte-
feuille de M. Ho qui espérait, par voie d'af-
fiche, attirer l'attention de son voleur et le
convaincre de lui rendre ses pièces d'identité.
L'Indélicat personnage pouvait garder les deux
cents yuans , les coupons d'alimentation et
le portefeuille lui-même , mais on le priai t
ardemment de rendre les papiers. Nouveau
venu dans notre ville , M. Ho avait absolument
besoin de ses papiers pour faire établir son
identité et sa qualité de citoyen. Autrement,
11 serait dans l'incapacité de trouver du tra-
vail. Pas de travail, pas de tickets. Sans
tickets, il ne pourrai t rien acheter. D'autre
part, comme les autorités n 'acceptaient pas
de doubles pour les pièces d'identité, M, Ho
pouvait fort bien être soupçonné d'être un
espion de Formose.

A la cinquième affiche , je pensai au déses-
poir de M. Ho. D'ailleurs, au cours de 1960,
tout le monde était plus ou moins désespéré.
La pauvreté du ravitaillement en était à ce
point qu 'on ne donna de tickets ni pour le

riz ni pour la viande, cette année-là. Nous
vivions tous la faim au ventre et la peur de
l'avenir dans le cœur. Poussés par la nécessité,
beaucoup de gens prirent parfois d'énormes
risques pour tenter de se tirer d'affaire. Je
connais nombre de malheureux qui eurent
des démêlés avec les autorités pendant l'an-
née 1960.

Le chauffeur de l'autobus qui nous emme-
nait à l'école chaque matin me raconta l'his-
toire d'une vieille femme qui avait essayé de
s'approprier un paquet . L'autobus était arrivé
au terminus avec quelques voyageurs seule-
ment. Quand ils furent descendus, le chauf-
feur remarqua un gros paquet laissé dans le
fond de la voiture et rappela les passagers,
demandant qui était le propriétaire du colis.
Tout le monde regarda dans la direction indi-
quée mais personne ne se manifesta , sur l'Ins-
tant. Le chauffeur répéta sa question . Cette
fois, une vieille femme d'environ soixante-dix
ans déclara que le pa.uet lui appartenait.
Elle était vieille, dit-elle , et perdait la mémoire.
Puis elle se dirigea vers le fond de la voiture
en se retenant au dossier des sièges. Arrivée
près du paquet , elle fut incapable de le sou-
lever et réussit à peine à le déplacer . Elle
appela le chauffeur à l' aide — qui trouva
le colis étonnamment lourd. Quand il l'eut
déposé sur le trottoir, il comprit soudain que,
dans l'incapacité de le descendre de la voi-
ture , elle n 'aurait pu l'y monter. Persuadé
qu'elle mentai t, il lui demanda de lui décrire
le contenu du colis. Elle se contenta de répéter
que c'était sa propriété. Le chauffeur dénouaf
les ficelles, écarta des feuilles de papier brun
et découvrit une partie d'un cadavre coupé
en morceaux. Tout le monde poussa des hur-
lements et un agent s'approcha pour se rendre
compte de ce qui se passait. La vieille femme
s'écroula et se mit à crier, en larmes :

— Ce paquet n 'est pas à moi. Je n'ai tué
personne. J'ai cru que c'était des vieux papiers
ou des chiffons. Il n 'est pas à moi

(A suivre)

Centrale de lettres de gage des banques
cantonales suisses

Emission mm 1 / A /

j / 4/0
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DE GAGE
série 102, 1967 de Fr. 50000000

destiné à la conversion resp.au remboursement des emprunts 3a/0 lettres de gage série 41,
1951, de fr. 17000000, remboursables le 31 mars 1967 et 3°/o lettres de gage série 43,1952, de
fr. 20000000, remboursables le 30 avril 1967 ainsi qu'à l'octroi de prêts nouveaux aux membres
de la Centrale, conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr.1000,- et Fr.5000.-
Coupons annuels au 30 avril
Cotation aux bourses suisses .,„_, ,,

; ' " y - :1

Prix d'émission
b 99%+0,60% timbre fédéral sur les obligations VrV'irfT

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues du
15 au 21 mars 1987, à midi, sans frais auprès des banques qui tiennent à la disposition
des intéressés le prospectus de l'émission, des bulletins de conversion et de souscription.

Banque Cantonale d'Argovfe Banque Cantonale dee Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell PM, 5, Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'AppanzsM Rh.l- Banque Cantonale Neuohttelolae Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del CantoneTlélno Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Baie-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de SI?» Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Solaure Caisse Hypothécaire
Banque da l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovla du Canton de Genève
Banque Cantonale de Qtkrta Banque Cantonale d'Ur! Crédit Foncier Vaudois
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aussi sur le marché
européen 
Une nouveauté exceptionnelle dans
la métallurgie des poudres -—• 
La Société Carboloy qui oeuvre dans !e domaine de l'outillage pour machi-
nes-outils, lance sur le marché des métaux durs d'une exceptionnelle ver-
satilité pour l'usinage des aciers: Carboloy produit des plaquettes frittées qui
autorisent un important enlèvement de copeaux par unité de temps, d'où
une plus grande productivité,
Carboloy est en mesure de produire, par simple frittage, des pièces ayant
une finition de précision et des plaquettes de métal dur avec des toléran-
ces dimensionnelles si étroites qu'elles permettent d'éviter complètement
la rectification à la meule.
Grâce à cette technique d'avant-garde, la Société Carboloy a produit i'-En»
semble Carb-O-Lock-dans lequel sont intimement liés les avantages de (a
plaquette non affûtée et ceux d'un outil simple à serrage mécanique, ce qui
constitue une nouveauté d'une exceptionnelle portée technique.
Carboloy introduit un nouveau système pour déterminer le Rendement Ma-
ximum, à savoir les conditions optimales d'usinage: production maximum au
plus bas prix.
Carboloy fournît une Assistance Technique directe aux clients et elle a équi-
pé ses propres établissements d'un Centre Technique Didactique per-
manenL
Agent exclusif pour la Suisse: NOTZ & Co SA 2501 Bienne '
Carboloy s.p.a. via F. Filzi 11 Baranzate di BoMate Milano ¦ ¦ »
Carboloy® et Carb-O-Lock® sont des marques déposées de la General Electric Co, U.S.A. ¦ 
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dessert de fête: délicieux gâteau de Pâques

au riz et aux amandes, une spécialité î p̂ ^̂ ^ffiBHPQHde nos pâtissiers, en vente au bar BF ^̂ ^̂ ^ BP̂ B
«B— jj W ^ ^Â. W~F tl I r ~T ifk «V i

Passai v©s commandes dès aujourd'hui, iJUS SSS %M I
¦
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Chaque paquet de 500 g contient l'une  ̂ *&&•* ifildes 8 figurines Disney en couleur, te
Miekay, Minnîa, Daisy, Donald *©«* ¥@g ©niants Kmhm = ^*JP^
Dumbo, Bambi, Hjawatha ©t Plut© i! n y a pan mieux ï
brûlent d© se joindre aux jeux d© vos infants, wm p|
Que d'amusantes perspectives pour filles et garçons! j j g B F d Ê & B f o  j BMHteL 4§P?iÉk

Kaba est un véritable reconstituant, Riche en vitamines B. et D, m/Ê ~
£20mÈ II ! B^B̂ B \

une délisieuse spéeialitéQPHag

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL

engage

Sl?_# -_Vl____ Wsn_ _ _rilVIEIlval EL___ _ W I IUIVIIBIU
pour l'entretien du matériel roulant ; semaine de cinq jours

des AGENTS DE DÉPÔT

des AGENTS D'EXPLOITATION

CONTRÔLEURS-CONDUCTEURS
Places stables, avantages sociaux et salaires suivant le statut du
personnel .

Adresser les offres à la direction.

BjBB MM BB BBS BË5 f̂fl$& Œft

I L a  Compagnie des mon tres LONGINES, à ' . .:. ;
Saint-Imier, engagerait : j

I mécaniciens-outilleurs ï

m mécaniciens m
faiseurs d'étampes

I micromécaniciens 1

¦ 

département outillage et ateliers de fabrica- ^_
tion mécanique de la mon tr e I

I
mécanicien-outilleur
connaissan t bien le travail de la machine à |
pointer et ses applications à la construction des j
outillages

¦ régleurs de machines B

¦ 

machines de production horlogère ; on mettrait |H
au couran t en atelier 1
¦ adoucisseur m

atelier de nickelages ; on mettrait également au \
courant en atelier ; conviendrait pour jeune ^"

¦ 

homme sortant de l'école j ^ - ,

monteur-électricien
| ou mécanicien-électricien 1

service électrique d'entretien ; connaissances

¦ 

approfondies des Installations intérieures.
Entrée immédiate.

L 

Faire offres au service du personnel , tél. (039)
; !

mm mm mm m& mm m
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Gain accessoire
Maison d'édition cherche dans chaque ville de plus
de 500 habitants personnes pouvant distribuer des
cartes publicitaires dans les boites aux lettres.

Paire offres sous chiffre O 250233-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

'"'- 'MT™ ¦!_!¦- f — M ikjl JS»

cherche

contrôleur
de fabrication

ou

m © o c* n i o i © n
de précision

pouvant être formé comme tèî-

Traiseurs
perceur

pour perceuse radiale,

Paire offres manuscrites détaillées ou se présenter
le matin à VOUMARD MACHINES CO. S.A., 160, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

m
Manufacture de pendulettes et réveils

Arthur imhof S.A., La Chaux-de-FondS

cherche

horlogers
praticiens

pour travaux de terminaison sur mouvements compli-
qués, réveils, quantième, sonnerie en passant.

Travail à responsabilité personnelle pour ouvrier
consciencieux. Formation possible à l'atelier .

Notre entreprise est en plein développement et désire
la collaboration assurée pour l'avenir d'ouvriers qua-
lifiés.

Se présenter me de l'Eperon No 4.

KummmmmmtBmMmmmmimMm ¦¦ n ¦ ¦¦ i wmjf

L'Asile cantonal pour femmes âgées
Sombaille 4 a

cherche pour entrée immédiate ou
date à 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.

La FABRIQUE D'ÉBAUCHES

DE FLEURIER S.A.

engagerait quelques

mécaniciens
Entrée à convenir .

S'adresser à la direction de la
fabrique.

Nous engageons un

boîtier-
bijoutier

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

, 1 ipjllillJlJl|IIIIIIIIIIH

! j l  9 9 Prière de faire offres ou de se présenter à OMEGA
I Ĵ  X_. H service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet (NE)
cherche

une infirmière
et une sage-femme diplômées

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à l'Hôpital du Val-de-Trav ers, 2108 Couvet ,
tél. (038) 9 61 51.
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trop d'argent pour les produits Oei-Crème-Bacl ÛCC„VA7

que vous mettez dans votre bain , Crème huileuse pour le . ^n . y»;; • • * tô£)d<y KL

\0 - Oiio crema per 1>a^oyçg : n0 fre nOUVelle

Plaisir du bain, délices du bain , M ' » ¦t'-
volupté du bain... et chaque fois un ** f

bain de beauté pour votre peau ! 'ttft .
Essayez notre nouvelle crème huileuse « • \.

pour le bain «M-look». Elle nourrit 1| '""'• . ' \
st soigne la peau. Elle la tend et l'assouplit. \. \

Elle lui rend sa première jeunesse: \ ¥
Et quel parfum! A vous déjuger!

Le vrai plaisir du bain avec la nouvelle 1S:> ; \
crème huileuse pour le bain «M-look». ^20 W \

La bouteille de 160 ml: D ¦ 
% ^(suffit pour 15 bains) - •

(... et, après le bain, comparez les prix !)

Cosmétiques N l lto ï ï1nJ 9
toujours du nouveau !
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 ̂mk w K ™ MÈUÊmBBm IPS55 mm$m PB5I

Demandez AU SPORTING-GARAGE J. F. STICH
la carte de participation Jacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 318 23

Bar à café au Locle cherche au plus
vite bonne

sommelière
Téléphone (039) 5 45 35.

j  C I N É M A S  • |
If «fol -l=7«K7__VE!X7îl 16 ans 14 h- 30
*M <in_L-____B__a___rTr_r _ n 20 h. précises, fin à 23 h. 30
¦ Le film de David Lean

Omar Sharif , Géraldine Chaplin, Julie Christie
I L E  DOCTEUR JIVAGO

Le triomphe mondial

¦ 
d'après l'œuvre célèbre de Boris Pasternak, Prix Nobel

3 h. 30 de spectacle Une oeuvre monumentale

BWT __l T_ )H _MviWrJI'ri_ __l ig ans

¦ 
Enfin au cinéma, en couleurs et sur grand écran

le héros légendaire des romans de Leslie Charteris

| LE SAINT SÈME LA PANIQUE
Un film de Christian Jaque Dialogues de Henri Jeanson

j Jean Marais, Jess Hahn, Danièle Evenou

SB^^TH^flfl '̂i'̂  14 h. 30 e;: 20 h 30

¦ 
Un film magistral et authentique, d'après le récit de
l'exploit le plus téméraire jamais enregistré. 76 aviateurs

_ alliés s'évadent d'un camp de prisonniers. Le chef-d'œuvre
: | d'un grand maître du film d'action : John Sturges

LA GRANDE ÉVASION
* Le « Bon Film », à 17 h. 45 : BALLADE EN BLEU

^t. _J WTW&WBSKR _PS1 20 h 15
B
" ™ ¦ ¦ a _3ta____________rT1 Wr m ig ans

Une splendide réédition
¦ LA BELLE ESPIONNE

avec Yvonne de Carlo, Bock Hudson
; I Un film d'action. Des passions en ébulition.

Couleurs Parlé français

§f t]  j  Ĵ Îfl EBiEEEj H h' 30' :î0 h ' Précises
i ! L'événement de l'année !

Julie Christie, Omar Sharif , Géraldine Chaplin
LE DOCTEUR JIVAGO

Le film aux 6 Oscars de David Lean
: i Metrocolor-Panavision Son stéréophonique

Durée du spectacle 3 h. 30

"̂ B30ES_IM^_Oi l5 h et 20 b- 30
T ; Un complot qui fit trembler le monde
' .' LE MUR DES ESPIONS

Avec Mark Bichman, Barbara Bouchet , Cari Esmond
n Us détenaient le secret de l'arme absolue
§1 Première vision 16 ans Couleurs

2 THÉÂTRE ST-LOUIS - LA CHAUX-DE-FONDS J
Q Samedi 18 mars 1967, à 20 h. 30 Q
# LA MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES #
$ ET LE CDR $é o______________________________________ présenter. ____________________________________ _

• A la rencontre de RAMU2 ;
ta °vec

MARCEL GUIGNARD Jde la Comédie de Bourges

Q. Spectacle conçu et réalisé à l'occasion . Q
 ̂

du 20e anniversaire de la mort de C. F. Ramuz jh
fSi Prix des places: Fr. 4- à 8.-, étudiants Fr. 4- A
y Bons de réduction COOP et CEO valeur Fr. 2.- r : .

A Location : Cavalli Musique, tél. (039) 2 25 58 et une g±
heure avant la représentation à la caisse du Théâtre

& Saint-Louis, tél. (039) 3 30 15. Q

jPflBL

/^̂  ̂ Guyanne, terre oubliée
\^^yra^^^/ Mercredi 15 mars, à 20 h. 15
^^^ X̂< 

CASINO 
DU LOCLE

Conférence avec film en couleurs de M. M. Haubensack,
explorateur et cinéaste célèbre et bien de chez nous puisqu 'il
est né au Locle. — Présentation de reptiles vivante. — Invi-
tation cordiale à tous nos membres, à leur famille et amis.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

garçon
boucher

capable. Bon salaire.

S'adresser à la Boucherie-Charcu-
terie Chalverat, av. Charles-Naine
5, tél. (039) 2 23 57 ou 3 25 78.
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Je cherche

DEMOISELLE OU DAME
de buffet et de maison
Bons gages. Congés réguliers.

S'adresser à M. C.-H. Dubois, Hôtel j
Fédéral, Le Col-des-Roches, tél.
(039) 5 23 21. j

Maison de transports internatio-
naux sur place cherche

APPRENTI
DE COMMERCE

pour le printemps.

Paire offres sous chiffre LD 5958,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

sommelière
ou

sommelier
sonnaissant les deux services, pour
entrée tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser au Café-Kestaurant de
la Place, rue Neuve, tél. (039)
2 50 41.



impartial radio
MERCREDI 15 MARS

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (9). 13.05 La
route. 13.15 Les nouveautés du disque,
13.30 Musique 'sans paroles... ou pres-
que ! 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réalités,
14.30 La terr e est ronde. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Voyage en
cartes postales. 20.00 Magazine 67.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les
Concer ts de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (9) . 20.30
L'Université raddophoniqùe internatio-
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie.
22.00 Panorama du Pérou précolombien
et actuel . 22.20 Sleepy time jazz . 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 1,2,40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Musique de chambre.
16.05 Chœurs et piano. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.20 Sé-
rénade pour Misé. 19.15 Informations,
Echos du temps. 20.00 Musique cham-
pêtre. 20.15 Schaffhouse, un pays fron-
talier . 21.30 Concert populaire. 22.00
Chronique économique en langue ro-
mande. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Dans la
série récréative Le Journal de l'An.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 15.30, 16.00, 18.00 22.00.. — 12.10
Musioue. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.00 Club du disque. 13.20 Double
concerto. 14.05 Juke-box. 14.30 Informa-
tions. Bourse. 14.45 Disques en vitrine.
15.15 Jeunes interprètes . 16.05 Inter-
prètes sous la loupe. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Bonsoir amical en musique.
18.30 Mélodies légères. 18.45 Journal
culturel . 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.10 Cela vaut mieux pour tout le
monde, pièce. 20.55 Intermède. 21.00 Or-
chestre Radiosa. 21.30 Jeu musical.
22.05 Documentaire. 22.30 Quintette.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mu-
sique douce. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI 16 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25

Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Mi-
roir-flash. 9.0o Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Spécial Salon. 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique légère. 7.30 Pour
les automobilistes . 8.30 Pages de J.-F.
Fasch. 9.05 Ficcadilly. 10.05 Mosaïque
sonore. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Quintette B. Campbell.

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Disques.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Triptyque. 11.30 Anthologie de
l'opéra. 12.00 Revue de presse.

MERCREDI 15 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion ouverte aussi ce soir de 20 à
22 heures ,

PLACE D'ARMES 3 : .14 h. à 22 h.
Exposition photographies sculptu-
res I prolongation ) .

SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 15 , L 'Or-
chestre de chambre de Pf orzheim.

PHARMACIE D'OFFICE : msqu 'a 22 h.,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE.et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de / amille).

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

LE LOCLE
CINE LUX : La Curée.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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D I V E R S

Caisse Raif f e i sen
des Bois

La Caisse Raiffeisen des Bois a tenu
son assemblée annuelle, en présence de
95 membres, pour prendre connaissance
des comptes du 43e exercice.

M. Louis Willemin a donné lecture
du procès-verbal qui a été accepté.
M. Albert Boillat , président du Comité
de direction a présenté son rapport pour
1966. Il a remercié débiteurs et créan-
ciers de la confiance témoignée envers
leur Caisse. Après avoir invité l'assem-
blée à observer une minute de silence
en mémoire de M. Georges Froidevaux ,
décédé , il a félicité M. Joseph Godât
pour ses 30 ans d'activité au sein du
comité de la Caisse Raiffeisen.

Du rapport de M. Henri Boillat, cais-
sier , il ressort que la situation finan-
cière est saine, le bilan total à la fin
de l'exercice étant de 3.500.000 fr. Avec
une réserve de 96.000 fr , de l'année pré-
cédente et un bénéfice de 9.000 fr., le
fonds de réserve se monte à 105.000 fr.
Les prêts aux communes atteignent
300.000 fr. Les prêts hypothécaires, au
nombre de 84 comptes, s'élèvent à
2.500.000 fr .  Réparti sur U46 carnets, le
montant à la caisse d'épargne atteint
2.200.000 fr., soit 200.000 fr. de plus que
l' an dernier. L'augmentation des obli-
gations est de 120.000 ,fr „ ce qui porte
ce compte à 550.000 fr. .

Dans son rapport , le président de sur-
veillance a constaté la bonne tenue des
comptes. L'Office de revision .de Saint-
Gall a pu , lui aussi , remarquer la
parfait e gestion de la caisse, (le)

ÉTAT CIVIL
14 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Fleischmann Jean-Luc, fils de Jean-
Philippe, coiffeur et de Claudine-Ly-
dia née Wahli. — Gremaud Geneviè-
ve-Germaine, fille de Raymond-Louis,
boucher et. de Marie-Yvonne née Mo-
ret. — Amstutz Francis-Michel, fils de
Gerhard , mécanicien et de Johanna
née Burgy . — Pousaz Nathalie-Lau-
rence, fille de Marcel-Henri , chauffeur
et de Andrée-Raymonde née Gaudin.
Henry Fabienne-Evelyne, fille de
Maurice-James, maçon et de Franci-
ne-Madeleine née Guillerat. — Nissille
Nathalie-Marie, fille de Jacques-Emile,
employé PTT et de Marie-Madeleine-
Louise née Baume.

Décès
Jaquet Gustave-André, horloger, né

le 8 mars 1899, époux de Cécile-Alice
née Favre-Bulle. — Courvoisier née
Caretti Marie-Isabelle, colporteuse , née
le 8 Juillet 1892, veuve de Courvoisier
Fritz-Bernard. — Berger née Kernen
Ida, ménagère, née le 14 février 1876,
veuve de Berger Emile-Lucien.

LE LOCLE
Naissance

Montagner Katia, fille de Enrico-Ado-
Bernardo, menuisier, et de Noemi née
Cesco.

Promesses de mariage
Péquignot Léon, employé de bureau,

et Bruderer Dora.

SAIGNELÉGIER
JANVIER-FÉVRIER

Naissances
Janvier 8. Filippini Claudia-Simone,

fille de Mario, peintre , et de Jacqueline
née Simoninà aux Breuleux. — 18.
Froidevaux .Mh'eille-Fernande-Brigitte,
fille de Elle, chauffeur-, et de Henriet-
te née Braichet à Montfaucon . — 23.
Moser Yolanda, fille de Wemer, agri-
culteur, et de Verena née Biihlmann
Sous-la-Neuvevie. Saignelégier. — Fé-
vrier 1. Boillat Mireille, fille de Nor -
bert, termineur , et de Andrée née Don-
zé aux Breuleux . — 2 . Chappuis Clau-
de-Georges-Joseph , fils de Joseph , mé-
canicien , et de Josette née Rebetez a
Bassecourt. — Schlichtig Tony-Philip-
pe-Charly, fils de Charles, ouvrier d'u-
sine, et de Vita née Alessi à Saigne-
légier . — 4. Gaioni Enso, fils de Gio-
vanni, manœuvre, et de Giovana née
Isonni aux Breuleux. — 7. Jeandupeux
Marie-Pierre-Paulette , fille de Pierre ,
facteur , et de Renée née Jodry aux
Breuleux. — 11. Baumeler Claude-Louis-
Marie , fils de Antoine, médecin, et de
Nicole née Nidegger au Noirmont. —
15. Bertolo Alexandre, fils de Mario,
contremaître, et de Josette née Chai-
gnat à Saignelégier . — 19. Erard Jo-
seph-Léon-Paul , fils de Paul , agricul-
teur , et de Jeanne-Antide née Baume,
à Saint-Brais. — Chapuis Catherine-
Marie-Denise, fille de Bernard , insti-
tuteur, et de Huguette née Crevoise-
rat à Les Rouges-Terres au Bémont.
— 22. Teston Luisa. fille de Vittorio ,
maçon , et de Pasqua née Peroni au
Noirmont. — 23. Froidevaux Véronique-
Sylvie, fille de Laurent, instituteur, et
de Catherine née Brossard aux Emi-

bois. — 24. Brahier Francine-Thérèse-
Blanche, fille de Raphaël , agriculteur ,
et de Madeleine née Frésard à, La-
joux.

Décès
Janvier 3. Prétot Marte-Loulse-Lu-

cla, 1890, au Noirmont. — 19. Maitre
Henri-Joseph , 1888,' veuf de Marie née
Débrosse, à Montfavergier. — 22. Don-
zé née Bilat Laura-Maria, 1886, veuve
de Donzé Louis-Joseph , à Saignelégier.
— Février 16. Brahier Hégésippe, 1897,
époux de Blanche née Gogniat, à La-
joux . — Brossard René-François, 1§83,
époux de Marie-Joséphine-Sophie née
Paratte , à Muriaux.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; s/le n 'engage pas le journal.!

Les Ponts-de-Martel.
Pour la première fois aux Ponts-de-

Martel , la SFG et la Commission de
Jeunesse organisent un grand match au
loto en la Halle de gymnastique ven-
dredi 17 mars dès 20 h. 30.
Conférence de l'Union rationaliste.

La liberté de l'homme est un problè-
me dont on a déjà beaucoup parlé et
écrit. Le débat était d'autant plus pas-
sionné et sans issue que les bases et
les conclusions de la discussion échap-
paient à tout contrôle expérimental.
C'est la raison pour laquelle ce sujet
a toujours eu la prédilection des théo-
logiens et des métaphysiciens. L'Union
rationaliste de La Chaux-de-Fonds a
demandé à M. Gilbert Meyrat , Dr en
médecine, psychiatre, professeur, à l'E-
cole d'études sociales de Genève, de
faire une conférence sur ce sujet : « La
liberté de l'homme vue par le psychia-
tre » . Cette conférence , gratuite, a lieu
ce soir à 20 h. 30 à la Channe valaisanne
.1er étage).

Assemblée générale des groupes boî-
tiers, bijoutiers et assortiments de la.
boite.
Nous rappelons l'important ^ assem-

blée des groupes FOMH boîtiers, bijou-
tiers et assortiments de la boite qui
aura lieu le jeudi 16 mars, à 20 h. 15,
dans la grande salle de la Maison du
Peuple. La présence de tous les ou-
vriers occupés dans l'industrie de la
boîte de montre est obligatoire . L'a-
mende réglementaire sera appliquée
aux absents. ....
Après l'Olympia de Paris...
...la grande vedette Alain Barrière,
avec George? Chelon, Georgette Lemaire.
Location à la Tabatière du Théâtre.
Organisation Unisonor , Genève. 5513
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i nnnnT llfl fl i O I0r Modèles 12OO, 13Q0Â, 1200,1500

J.-F. STICH Modèles 1600A, 160QL, 1600TL
CARROSSERIELF% lil 1 %^**#%¦# ¦___¦ 1 11 la** ' La yyy est j > une des vojt ures les plus modernes qui existent

Â ce jour , plus de 10 millions de personnes ont acheté la VW

BOAC avec compagnies associées , ! HS

chaque semaine: • __ „ -* , • , • < , , * ¦ • < 
^

92 vols pour les Etats-Unis Le choix le plus généreux en Votre agence de voyage IATA, îiiMMiiii|«i!j||lii
|̂ i «̂ ^»_ra_l_™Ĥ Jlî Œ| j

et le Canada départs et arrivées . votre transitaire ou la BOAC ¦ '' ; ¦ ' . ]  mm -M A W A W ^Hfflif ;
19 vols pour les Bermudes, vous fourniront volontiers tous .Jtëfa.,. -" î -._!lu.̂ -̂«ra'» S

les Caraïbes et La garantie pourvotre fret les renseignements du :
l'Amérique du Sud aérien: sûr , vite et certain à tous programme vaste ' ; ' ¦ ¦ "" : *™™™û H| •

42 vols pour l' Extrême-Orient lieux de destination , et international de la BOAC. ïï&L*rilÊttet l'Australie BOAC Genève, 6, rue Adhémar ¦ SîsSÉ \
15 vols pour Hongkong/Tokio / ' ¦  Fabri, tél. 022 31 21 27
17 vols pour l'Afrique du Sud BOACZurich, j
18 vols pour l'Afrique Centrale Bahnhofstrasse 100, WÊÊ?4ih <
11 vols pour l'Afrique tél. 051 274090 (passages) H

Occidentale tél. 051 847756 (frets) I
-¦- ¦ ¦ i i i i i - -  i ^^^^^^^^^^^^^^f̂lnflM. . . . .  - . ________ SBH^______________ Bfiffifiis§_i

A VENDRE

1 balance Berkel,
100 kg. ; 1 balance
Berkel , 10 kg. ; 1 ba-
lance Bizerba , 10 kg.
avec tabelle de pris.

S'adresser à l'Hôtel
de Paris, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 35 41.

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, 161.038/59017
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chef-d'œuvre incomparable B̂ » ÉÉ*' PARTERRE : R, 5.-

Soil Stéréophonique... |̂||  ̂ ., Les billets réservés |

LOCATION OUVERTE : ^̂ ^
Ŵ ^̂ m^' 6 OSCARS s * * \  à 19 h, 45 seront

Samedi, dimanche, mercredi 
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LE SALON DE L'AUTOMOBILE 1967 i
n'est pas encore clôturé que H

vous présentent déj à un choix extraordinaire 8

de voitures d'occasion
___________________

Ford Taunus 12 M1964/ 1966 Lancia Flavia 1068 II
Ford Taunus 17 M Lancia Flaminia 1964/ 1966 M
Ford Taunus 20 M 1966 .̂ ss^̂ ŝ ŝ  ̂ Ford Mustang V 81968 m
Ford Taunus coupé 20 M 1966 -̂«̂  ̂• ^̂ ^L̂ ™^̂ ^̂  Lancia F,avia m$ ^65 S

Ford Fairlane 1966 Triumpli 1965 W
Ford Cornet 1964/ 1968 Volvo Sport 1964 H

RENSEIGNEMENTS, EXPOSITION ET DÉMONSTRATION : B

GARAGES des 3 ROIS £™F0,,ds I
J.-P. à M, NUSSBAUMER Le Locle M

MAISON AFFILIÉE : ...TOUS NOS SERVICES M
GMUkGE MÉTRQPQLË « La Chaux-de-Fonds ...A VOTRE SERVICE...  M

A NEUCHATEL, VISITEZ L'EXPOSITION OCCASION - GOUTTES-D'QR 7B - UN CHOIX IMPRESSIONNANT S



| Cyclisme

La course Paris-Nice

Desvages successeur
de Darrigade?

A la veille de la dernière étape, qui
sera disputée contre la montre indivi-
duellement sur 28 kilomètres, les res-
capés de la course Paris - Nice se
sont accordé une journée de repos.
L'étape se serai t terminée par un
sprint massif si le Français André
Desvages n'avait une fois de plus
tenté sa chance en fin de course. En
compagnie du Belge van de Kerkhove.
il a finalement devancé le peloton de
25 secondes, remportant ainsi sa se-
conde victoire d'étape aux dépens d'un
rivai réputé pourtant pour être très
rapide au sprint. Desvages, profes-
sionnel depuis le début de la saison ,
a confirmé qu 'il pourrait bien être le
sprinter que le cyclisme français re-
cherche depuis l'effacement d'André
Darrigade.

CLASSEMENT DE LA 7e ETAPE
Hyères - Antibes (168 kilomètres) :

1. André Desvages (Fr) 4 h. 04'06" ;
2. van de Kerkhove (Be) même temps;
3. Reybroeck (Be) 4 h. 04'31" ; 4. Bock-
lant (Bel ; 5. Zilioli (It. ; 6. Janssen
(Ho) ; 7. Steegmans (Be) ; puis le
peloton, dans le même temps que
Reybroeck (avec les Suisses Paul Zol-
linger et Louis Pfenninger ) ; puis, 72.
Francis Blanc (S) 4 h. 07'35".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Tom
Simpson (GB ) 29 h. 13'55" ; 2. Rolf
Wolfshohl (Ail) 29 h. 15*21" ; 3. Lu-
cien Aimar (Fr) 29 h. 16'00" ; 4. Ber-
nard Guyot (Fr. 29 h. 16'04" ; 5. de
Boever (Be) 29 h. 1817" ; 6. van Looy
(Be) 29 h. 19*25" ; 7. Zilioli (It) 29 h.
20'33" ; 8. Godefroot (Be) 29 h. 22'09" ;
9. Gilbert Desmet (Be) 29 h. 23'17" ;
10. Spruyt (Be) 29 h. 29'53" ; puis,
47. Paul Zollinger (S) 29 h. 4612" :
51. Louis Pfenninger (S) 29 h. 48'QO" ;
82. Francis Blanc (S) 30 h. 21'01".

BOUJEAN 34 ECARTE TRAMELAN
Le football j urassien en deuxième ligue

Le match-clé de cette journée s'est
déroulé à Boujean. où l'équipe locale
recevait le deuxième du classement.
Le chef de file est parvenu à battre
Tramelan par 3 à 1, ce qui lui as-
sure une avance confortable sur ses
poursuivants. Parmi ceux-ci nous ne
voyons d'ailleurs pas très bien lequel
serait à même de rejoindre Boujean 34.

USBB a été en difficulté à Longeau
et ses avants ont eu toutes les peines
du monde à battre deux fois la forte
défense locale. Quant à Grunstern, il
lui a suffi d'un peti t but pour rap-
porter les deux points de son dépla-
cement à Grunstern.

J G N P Pts
1. Boujean 34 12 9 2 1 20
2. Tramelan 13 6 3 4 15
3. Grunstern 11 5 4 2 14
4. Buren 12 4 6 2 14
5. USBB 13 6 2 5 14
6. Bévilard 12 5 2 5 12
7. Longeau 13 2 7 4 11
8. Madretsch 13 4 2 7 10
9. Mâche 11 3 3 5 9

10. Ceneri 12 3 2 7 8
11. Courtemaiche 12 3 1 8 7

Troisième ligue
GROUPE 5

Première victoire de Tavannes
Le fait le plus important de ce week-

end est certainement constitué par la
première victoire remportée depuis le
début de la saison par l'équipe de Ta-
vannes. La lanterne rouge a battu son
voisin de Reconvilier par 1 à 0. Un but
précieux qui devrait être un important
encouragement pour la formation de
Tavannes si elle entend poursuivre son
redressement et éviter une nouvelle re-
légattan.

Alors que les Azzuri d'USBB bat-
taient nettement Court , La Neuveville
a confirmé son excellente forme en al-
lant gagner à Tramelan ce qui n 'est pas
à la portée de n'importe quelle forma-
tion. La Neuveville n'est plus qu 'à deux
points du chef de file et peut nourrir
de légitimes espoirs pour la suite de la
compétitioru

J G N P Pts
1. Aurore 11 6 4 1 16
2. Bienne 10 6 2 2 14
3. La Neuveville 11 6 2 3 14
4. USBB 11 6 1 4 13
5. Court 11 5 1 5 11
6. Tramelan 11 5 1 5 11
7. Mâche 11 5 1 5 11
8. Madretsch 11 4 2 . 5 10
9. Reconvilier 11 1 4 6 6

10. Tavannes 12 1 2 9 4

GROUPE 6
Nouvelle défaite de Courfaivre

Courtételle pour son onzième succès
a infligé sa neuvième défaite à une
équipe de Courfaivre dont la situation
au classement s'est encore aggravée
puisqu'elle compte maintenant deux
matchs en plus que Aile et Saignelégier
dont les rencontres ont été renvoyées.
Alors que le derby entre Glovelier et
Bassecourt se soldait par un score nul ,
Courrendlin a nettement disposé d'une
équipe de Develier qui n 'est pas encore
au mieux de sa condition ce printemps.

J G N P Pts
1. Courtételle 12 11 0 1 22
2. Courrendlin 13 8 1 4 17
3. Les Genevez 11 7 2 2 16
4. Delémont 11 8 0 3 16
5. Mervelier 11 6 1 4 13
6. Glovelier 12 5 2 5 12
7. Develier 13 3 5 5 11
8. Bassecourt 12 2 5 5 9
9. Courfaivre 13 2 2 9 6

10. Aile 11 1 3 7 5
U. Saignelégier 11 0 3 8 3

Prestige

Dans son journal « Tribune >, le
député Michael Foot a accusé le pre-
mier ministre de devenir un adepte
du « Fuehrer Prinzip». H y a eu
aussi, aux Communes, de sérieuses
prises de bec entre M. Shinwell,
président du groupe parlementaire
travailliste, et M. Crossman, «leader»
de la Chambre.

Peregrine Worsthorne, du « Sun-
day Telégraph », estime que M. H.
Wilson va inévitablement devoir fai-
re des concessions s'il veut mainte-
nir l'unité de son parti . En 1951, le
différend Attlee - Bevan fut fatal
au parti , qui subséquemment perdit
le pouvoir. Beaucoup s'en souvien-
nent, en premier lieu M. Wilson qui ,
à l'époque, fit partie du groupe re-
belle bévaniste.

Pierre FELLOWS.

Etranger

Les Italiens sont assez violents
et ce commentaire du journal <Il
Tempo » résume assez bien leurs
réactions générales : « ...Le château
de cartes de la dictature semble
une forteresse inviolable dans le
Paris d' aujourd 'hui comme dans la
Rome d'hier . Mais il s 'e f f o n d r e r a
sous un choc imprévu et le com-
munisme sera prêt à en réclamer
la succession ».

Si la politique étrangère n'a p as
joué  un grand rôle dans la cam-
pagne électorale , elle retrouve par
contre sa place dans les apprécia-
tions de la presse étrangère. Et
on ne peut pas dire que le général
de Gaulle ait une cote très éle-
vée. La diplomatie gaulliste, mal-
heureusement , a attiré plus d'ini-
mitiés que de sympathies à la
France. C' est dommag e pour l'Eu-
rope.

Pierre CHAMPION
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Madame Georges Ditesheim, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur le Docteur et Madame Robert Ulmann, Laurence et François,

à Stalns (France),
Monsieur ct Madame Bernard Ditesheim, Monique, Martine et Chantai,

Monsieur Alain Ditesheim ,;
Madame Edgar Bloch,
Les descendants de feu Isaac Ditesheim,
Les descendants de Madame Edgard Bloch,
Les descendan ts de feu Achille Ditesheim,
Les descendants de feu Isidore Ditesheim,
Les descendants de feu Aaron Ditesheim,
Les descendants de feu Ncphtalle Ditesheim,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont ié chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

survenu le 14 mars 1967.
La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1967.
Montbrillant 13.
Prière instante de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux œuvres sociales.
L'inhumation aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures, Jeudi 16

mars à 11 h. 30. r y

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

—^™ —— ¦ 
Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

F IkITEf tlfl 11Georges DITcSHEIM
ancien président du Conseil d'Administration

des Fabriques Movado

auxquelles, sa vie durant , il a consacré toute son énergie, ses forces et '¦•;
son intelligence. Il leur a donné le meilleur de lui-même et nous conservons '/,]
un souvenir lumineux de ce chef et collaborateur exemplaire. ' j

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION et

j LA DIRECTION DES FABRIQUES MOVADO

; La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1967.

Pour l'enterrement, prière de consulter l'avis de la famille.—_
j C'est avec chagrin que nous apprenons le décès subit de notre cher

et regretté patron

Monsieur

Georges DITESHEIM
I II fut pour nous un chef apprécié, un homme sensible et bon, et nous

garderons de lui le meilleur des souvenirs et une profonde reconnaissance.

j LE PERSONNEL DES FABRIQUES MOVADO

j La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1967.
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Profondément touchées des nombreuses marques de sympathie reçues,
les familles de
MONSIEUR ARNOLD DUBIED
remercient sincèrement toutes les personnes qui de près ou de loin
ont pris part au grand deuil qui vient de les frapper.
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La famille de
MADAME ALFRED SANDOZ-SANDOZ
très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
profonde gratitude et sa reconnaissance émue.

Villeret, le 14 mars 1967.
Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés enfants de
Dieu.

Matthieu, v. 9

Madame Paul-Pierre Mora-Rieder ;
Monsieur et Madame Paul-Henri Mora-Vuilleumier, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Louis Voirol-Mora ;
Madame Marie Gozzi-Mora , ses enfants et petits-enfants, en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul-Pierre MORA
leur très cher époux , père, beau-père, frère, oncle, paren t et ami, enlevé
à, leur tendre affection , le mardi 14 mars 1967, après une longue maladie
supportée avec patience.

L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 16 mars 1967, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans la plus stricte intimité.

Culte pour la famille, à 13 heures, à la chapelle de l'Hôpital de
Saint-Imier.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.
L'urne funéraire sera déposé au domicile, sa maison.

Le présent avis tient lieu de lettre de f aire-part.
. . . . (
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C' est dans la tranquillité et le repos
qu'est votre salut.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Madame et Monsieur Paul Matile-Huguenin ;
Monsieur Paul Huguenin ; .-

¦ - 
!Monsieur Louis Huguenin ;

Monsieur et Madame Charles Huguenin-Hofsletter et leur fils Pierre, à
Lausanne ; ;

Monsieur et Madame André Huguenin-Portmann et leur fille Claudine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Hugue-

nin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant

Calame ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de V

Mademoiselle

Jeanne HUGUENIN
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine , parente et |
amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, à l'âge de 68 ans, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, Les Bulles 53, le 14 mars 1967.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 16 mars.
Culte au crématoire à 15 heures.

. Domicile de la famille :
Monsieur et Madame André Huguenin, rue Alexis-Marie-PIaget 51.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

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

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE

a la grande neine de faire part du décès de

Monsieur

Georges DITESHEIM
ancien présiden t et membre du Comité de direction.

Nous gardons à notre ancien collègue un souvenir reconnaissant pour
son dévouement à l'industrie horlogère. 1

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. '•
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POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour el nuit (039) 3 43 M
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

Athlétisme

Valeri Brumel revient
à la compétition...

Valeri Brumel représentera de nou-
veau l'Union soviétique dans les com-
pétitions internationales l'année pro-
chaine, annonce l'agence Tass. Déten-
teur du record du monde du saut en
hauteur, Brumel avait été victime d'un
très grave accident de motocyclette et
l'on avait craint à l'époque qu'il ne
puisse plus jamais sauter.



Pour que la futur président de rassemblée nationale soit des leurs
les 22 ministres-députés gaullistes pourraient donner leur démission
Quoi qu'il advienne du siège de la Polynésie, les gaullistes auront sans
conteste la vie difficile au cours de la prochaine législature, dans l'en-
ceinte du Palais Bourbon. La première bataille ne se fera d'ailleurs pas
C-îtendre puisqu'elle aura lieu le 3 avril, date de la rentrée parlementaire.
Ge jour-là, en effet, les nouveaux élus devront choisir le président de
l'Assemblée nationale - fonction assumée jusqu'ici par M. Jacques Cha-
ban-Delmas. Ce dernier sera sans doute le candidat des gaullistes ; mais,
pour l'heure, il n'est pas certain du tout de remporter la victoire, bien que
ses amis politiques aient obtenu les 244 sièges fatidiques. Et ce pour la
simple et bonne raison que les ministres élus députés n'ont pas le droit de
siéger et que leurs suppléants ne peuvent occuper un fauteuil qu'un mois
seulement après la rentrée parlementaire ; ainsi le veut la loi ! Théori-
quement donc, les 22 ministres du général de Gaulle qui viennent d'être
élus n'occuperont pas leur banc le 3 avril, ce qui permettrait à l'opposition,
en théorie toujours, de faire passer son candidat - qui pourrait être M.

Gaston Defferre, le maire de Marseille.

L'élection du président de l'Assem- de Murville, Messmer, Sang-uinetti
blée nationale a une valeur symbo- et Charbonnel. \
lique et l'on imagine quel désastre
ce pourrait être pour , la majorité
que l'élection de l'adversaire.

Aussi, selon plusieurs observa-
teurs, les gaullistes, qui ont étudié
le problème, auraient trouvé le
moyen de contourner la difficulté.
La veille du scrutin, tous les minis-
tres élus présenteraient leur démis-
sion, à l'exception de M. Pompidou,
afin de pouvoir voter. Le premier
ministre serait alors chargé d'expé-
dier les affaires courantes, avec l'ai-
de des deux ministres qui ne se pré-
sentaient pas — MM. Malraux et
Guichard — et des quatre ministres
qui ont été battus — MM. Couve

M. POMPIDOU :
« JE NE DEMISSIONNERAI PAS »

Une fois l'élection acquise, les
« démissionnes » pourraient alors se
remettre à la disposition du général
et retrouver, pour la plupart, un
portefeuille ministériel.

A l'issue d'une entrevue qu'il a
eue avec le président de la Républi-
que, M. Pompidou, en réponse à une
question d'un journaliste, a dit qu'il
n'avait pas l'impression que le gé-
néral ait l'intention de remanier le
gouvernement avant la rentrée par-
lementaire. Puis, comme on lui de-
mandait s'il avait l'intention de re-
mettre sa démission avant cette fa-

meuse date du 3 avril, le premier
ministre a déclaré : « H n'en est pas
question, je ne suis pas démission-
naire. »

Mais ces propos n'empêchent pas
que les gaullistes recourront vrai-
semblablement au stibterfuge des
démissions pour remporter la pre-
mière bataille parlementaire de la
prochaine législature.

POLYNESIE : LE GAULLISTE
RETIRE SA CANDIDATURE

En Polynésie, le candidat gaul-
liste, M. Elle Salmon, a retiré sa
candidature, laissant en présence
deux candidats, l'un indépendant,
l'autre de droite, qui vont se dis-
puter le dernier siège encore à pour-
voir dans la nouvelle Assemblée na-
tionale. De source généralement bien
informée, on indique que M. Salmon
a annoncé son retrait à la demande
de Paris.

Pour les observateurs politiques,
cette manœuvre vise à empêcher la
réélection de M. John Teariki (cen-
tre démocrate) , député sortant, qui
est opposé à toute base atomique
française en Polynésie, et qui est
favorable à l'indépendance.

Le 5 mars, M. Teariki s'est placé
en tête avec 8222 voix, suivi par
M. Francis Sahford, 6820 voix, favo-
rable au groupe de M. Giscard d'Es-
taing. M. Salmon avait recueilli 4256
voix.

Vu l'étendue exceptionnelle de la
Polynésie française, le second tour

M. Gaston De f f e r re  pourrait être le
candidat de l'opposition lors de
l'élection du président de l'Assemblée

nationale , (dalmas)

a été fixé' à dimanche prochain
pour permettre la distribution des
bulletins dans des centaines d'îles,

(afp, impar.)

M. KENNEDY ET JOHNSON À COUTEAUX TIRÉS
L un aurait employé des noms d oiseaux...

Le désaccord entre le clan Kenne-
dy et les partisans du président
Johnson ne date pas d'hier, qu'on se
place sur les plans politique ou per-
sonnel . Mais jamais l'hostilité des
deux hommes ne les avait amené à
se montrer grossiers. Pourtant...

Le 6 février dernier, le sénateur
rendait compte au président de ses
«sondages de paix» menés à Paris ,
à propos du Vietnam. M.  Johnson
aurait alors déclaré à Robert Ken-
nedy que s'il s'obstinait à préconiser
l'arrêt des bombardements au Viet-
nam, il n'aurait plus «aucun avenir
politique dans ce pays avant six
mois». C'est alors, d' après la revue
« Time _> , que M.  Kennedy employ a,
pour qualifier son interlocuteur, un

terme que la simple décence interdit
de reproduire... Peu après, d'ailleurs,
le sénateur devait prononcer un dis-
cours qui résumait tous les argu-
ments qui avaient suscité l'ire de
LBJ.

Des témoins qui assistaient à l'en-
trevue ont démenti , tout comme la
Maison-Blanche et un porte-parole
de M: Kennedy, que le sénateur ait
été grossier avec le président , (upi)

Révélations du témoin-clef du procureur Garrison
L'affaire de l'assassinat de Dallas rebondit une fois de plus

Un courtier d'assurances louisia-
nais a affirmé hier à La Nouvelle-
Orléans, devant trois juges, qu'il
avait vu, en septembre 1963, Lee
Harvey Oswald comploter avec Clay
Shaw et David Ferrie l'assassinat
du président Kennedy.

Mince, le regard brûlant, en proie
à une grande nervosité, Perry Ray-
mond Russo, 25 ans, est, semble-t-
il, le témoin-clef de l'enquête du
procureur Jim Garrison pour qui
le président Kennedy a été, le 23
novembre 1963, victime d'un com-
plot.

Cette séance avait pour objet une
première évaluation des accusa-
tions portées par le bouillant pro-
cureur Garrison contre Clay Shaw ,
54 ans, ancien directeur de l'Office
international des relations commer-
ciales du port de La Nouvelle-
Orléans.

Russo, auquel le greffier et le
procureur durent à plusieurs re-
prises demander de se calmer et

de parler plus lentement, a raconté
comment, en septembre 1963, à La
Nouvelle-Orléans, à l'issue d'une
réunion d'amis à laquelle avaient
participé huit ou neuf personnes,
il s'était retrouvé dans l'apparte-
ment de Ferrie, ancien pilote de
ligne, avec deux individus que Fer-
rie , qu'il connaissait bien , lui pré-
senta comme « Clem Bertrand » et
« Léon Oswald ». U expliqua qu 'il
était resté parce qu'aucun des par-
ticipants n'avait pu le raccompagner
en voiture jusqu'à son domicile.

Interrogé par le procureur Gar-
rison, Russo, après avoir regardé
une photo de Lee Harvey Oswald,
a confirmé que c'était bien l'indi-
vidu qu'on lui avait présenté com-
me étant un nommé « Léon Os-
wald ».

Traversant ensuite la salle d'au-
dience, il posa sa main sur la tête
de Clay Shaw, et déclara qu'il l'i-
dentifiait comme étant l'individu
que David Ferrie lui avait présenté
sous le nom de « Clem Bertrand ».

Toujours aussi nerveux, il racon-
ta comment, après avoir excusé sa
présence, Ferrie arpenta la pièce
en discutant avec les deux autres

des moyens de mettre à exécution
leur projet d'assassinat. Russo ex-
pliqua qu'au milieu de l'année 1963,
Ferrie qui dirigeait une compagnie
d'avions-taxi, lui avait dit qu 'il était
« obsédé par Kennedy ». Ferrie, Os-
wald et Clay Shaw auraient prévu
que le président serait pris sous le
feu de trois tireurs. L'un d'eux de-
vait détourner l'attention du prin-
cipal exécutant. Le troisième au-
rait servi de bouc émissaire, (afp)

Pour l'URSS, 1® traité sur li ii©n-pr©liférati©ii ne gênera aucun
pays clans ses recherches sur l'utilisation pacifique de l'atome

La séance de la Conférence du dés-
armement de Genève , dont c'était
hier le cinquième anniversair e, a été
marquée par une intervention de M.
Rochtchine , qui a assuré les puis -
sances non nucléaires que le projet
de traité de non-prolifération ne les
gênerait en rien dans le domaine de
l' utilisation pacif ique de l'énergie
atomique.

Comme l'avait déjà fa i t  son col-
lègue américain , M . Poster , le délé-
gué soviétique a déclaré que son pay s
«comprend parfait ement l'intérêt»
que les puissances non nucléaires au-
raient à utiliser l'énergie nucléaire

pour les grand travaux publics. Les
Etats-Unis avaient d'ailleurs o ff e r t
de procéder , pour le compte des na-
tions qi le demanderaient , à des
«explosions pacifiques» de ce genre.
Toutefois , comme son collègue amé-
ricain, M.  Rochtchine a noté que «la
question ne présente pas d'intérêt
pratique dans l'état présent de la
technique» et qu 'il ne semble guère
que cette situation puisse changer
«dans l'avenir prévisible» . En tout
état de cause, ces «explosions paci-
fiques» devraient , selon le délégué
soviétique , fa ire  l 'objet d' accords in-
ternationaux distincts .

M.  Rochtchine a, par ailleurs , lan-
ce une violente attaque contre l'Al-
lemagne fédérale , qui selon lui s'op-
pose farouchement à la conclusion
du traité de non-prolifération . Il a
rappelé que M.  Strauss, ministre ou-
est-allemand des finances , avait qua-
lifié le traité de «pir e que celui de
Versailles» et menacé de démission-
ner s'il était signé.

Le délégué soviétique a ajouté que
la conclusion du traité de non-proli-
fération doit avoi r la priorité absolue
dans le domaine du désarmement .

(upi)

M. Harold Wilson, premier-minis-
tre de Grande-Bretagne, a refusé de
retenir une mission des Nations
Unies qui doit se rendre, le mois
prochain, à Aden, quoique le «Front
de libération pour le Yemen du Sud
occupe» (Flosy) ait proféré des me-
naces à l'égard des visiteurs. «An-
nuler cette visite a dit M. Wilson,
signifierait une capitulation devant
les Instigateurs du terrorisme».

Pourtant, le terrorisme et le con-
tre-terrorisme ont fai t à Aden, de-
puis le début de l'année, 51 morts et
276 blessés. Pour les trois années
1964, 65 et 66, le bilan avait été de
86 morts et 806 blessés.

(afp, reuter)

Aden î M. Harold Wilson
ne veut pas céder

devant le terrorisme

EN BREF...
H Maxime Gilan et Samuel Mor, ré-

dacteur en chef et rédacteur en chef
adjoint de la revue israélienne «Bul»,
condamnés chacun à un an de prison
pour atteinte à la sécurité de l'Etat,
ne passeront que deux mois à l'ombre ;
le président Shazar a en effet usé de
son droit de grâce.

® D'ici au 7 novembre, anniversaire
de la Révolution , la semaine de cinq
jours devra être généralisée en URSS.

HI M. Josef Klaus, chancelier d'Au-
triche, est par ti hier matin pour Mos-
cou. Il doit faire ' en URSS une visite
officielle de sept jours.

® Cinq enfants sont morts dans une
maison en feu , à Snohomish, dans l'Etat
de Washington . Leurs parents ont réus-
si à arracher chacun un autre enfant
aux flammes.

Si Les autorités de Djakarta ont levé
hier le couvre-feu instauré en novem-
bre 1965.

$ La France a lancé son deuxième
singe spatial à bord d'une fusée Vesta,
de sa base d'essais d'Hamaguir, dans le
Sahara algérien .

(afp, upi, reuter)

Prison à vie pour
un bourreau nazi

L' ancien of f ic ier  de polic e SS Phi-
lip Mensinger a été condamné hier
par un tribunal de Brème à la pri -
son à vie pour le meurtre de ju i f s
dans les camps de concentration de
Drohobycz et Boryslav (Pologne) .
Mensinger , 45 ans, a notamment été
reconnu coupable d'avoir abattu à
coups de revolver huit ju i f s , dont
des enfants, qui venaient d'échapper
à une exécution massive. Mensinger
avait été surnommé «le monstre de
Galicie» . (upi)
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Aujourd'hui,..

Prévisions météorologiques
Le ciel sera en général peu nua-

geux. Vents soufflant du nord, mo-
dérés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,35.

p ar j our

\ NOUVELLE PROPOSITION \
$ Selon toute vraisemblance , le 4
^ 

Sénat des Etats-Unis sera pro- 
^

^ chainement le théâtre d'un nou- 
^

^ 
veau débat de politique étrange- 

^'4 re, qui portera principalement sur 
^

^ 
les futures relations des USA avec 

^
^ 

l'Europe. Avec la guerre 
du Viet- ;!

4 nam, ces problèmes avaient été, 4
f ces derniers temps, refoulés à 4
% l'arrière-plan, et les Etats-Unis ^
^ s'étaient efforcés de réduire leurs ^
^ 

obligations à l'égard du vieux 
^

^ 
continent. Que ce désir de ré- 

^i duction soit général , c'est ce qui 
^

^ 
ressort des projets 

de 
résolution 

^4 élaborés tant par le parti démo- j!
^ crate que par l'opposition repu- ^
4 blicaine. 4
V rh Ces points de vue sont, toute- 

^4 fois, fort différents. Les proposi- 4
'/ tions démocrates se limitent, on ;
4 le sait, à souhaiter une réduction ^
^ 

des six divisions américaines sta- 
^

^ 
tionnées en Allemagne oceiden- 

^
^ taie ; les républicains, en revan- i
% che, demandent une révision tota- jj
f ,  le de la politique US à l'égard de ^i l'Europe. Le problème est en re- £
4 lation étroite avec celui de la i
i balance des paiements et il se 4
i pose actuellement avec une acui- (
)  té nouvelle, à la suite du refus 4
i de Bonn de renouveler le contrat ^i d'achat , de matériel d'équipement 

^£ militaire, pour un montant d'un 
^

^ 
milliard trois cent millions de dol- 4

_ lars, qui viendra à échéance en 4
\ juin prochain. '/./ /
'f De quelle manière agiront les ^
^ Etats-Unis pour sortir de cette 4
\ Impasse ? Ils sont prêts, dit-on, à 4
J ne pas tenir compte des considé- ^
^ 

rations financières mises en lu- 
^'/ mière par les entretiens qui ont 
^'s lieu entre les USA, la Grande- 4

', Bretagne et l'Allemagne fédérale, 4
J à la condition que les puissances 4
\ de l'Europe occidentale organi- ^
J sent une collaboration monétaire ^
^ 

qui mette un terme à «l'hémorra- ^i gie » de dollars des Etats-Unis. ^f Washington espère donc que 4
'tf Bonn, dont le dollar-holding: a (!
\ passé au cours de cette année de ^!; deux à cinq milliards, emploie ^
J une partie de cette somme à l'a- ^'t chat d'obligations d'Etat à moyen i;
$ terme des USA. C'est spécialement 

^
^ 

pour empêcher que ces pourpar- 4
$ 1ers à trois n'aboutissent à un 4
'>, échec, que les Américains auraient 4
\ mis sur pied cette nouvelle pro- 4
S position. " ^I M. SOUTTER. i

UN ÉVÉNEMENT

La tempête qui sévit sur l'Europe
a gagné hier l'Italie où elle a causé
d'importants dégâts et fait un mort
et cinq blessés.

Un paysan a, en effet, trouvé la
mort dans la province de Vicence,
écrasé sous les décombres d'un han-
gar abattu par le vent qui soufflait
en rafales avec des pointes attei-
gnant 110 km.-h.

A Rome, un dépôt de meubles s'est
effondré, blessant trois ouvrières,
tandis qu'à Messine la foudre est
tombée sur une ferme où les deux
occupants ont été grièvement brû-
lés, (afp)

Temp ête sur l'Italie

Le fleîeong attaque
. Ici hum de Danang
Ce matin, à % heures (heure lo-

cale) , le Vietcong a déclenché une
attaque au mortier et aux fusées
con tre la base aérienne américaine
de Danang. Une vingtaine de pro-
jectiles sont tombés sur une rangée
d'avions et sur un dépôt d'essence.
Un incendie s'est déclaré qui a été
maîtrisé au bout d'un quart d'heure.
L'artillerie américaine a déclenché
un violent tir de barrage. Les pre-
mières informations, fournies par
un membre de la police militaire de
la base, signalent seulement qu'un
chasseur « F-4C » a été endommagé.

(upi )


