
Déclaration du représentant américain à Budapest
La conférence envoie un message
de soutien au Vietnam du Nord

Les délégués des 67 partis com-
munistes qui assistent à Budapest
à la conférence préparatoire à la
réunion « au sommet » des partis
communistes ont adopté hier, à
l'unanimité, un message qui sera
adressé au gouvernement sud-viet-
namien et dans lequel ils expriment
à Hanoi leur sympathie et leur sou-
tien contre « l'intervention améri-
caine ».

«La guerre du Vietnam est la
question la plus dramatique qui se
pose au peuple américain : il est
essentiel de mobiliser contre elle
l'opinion mondiale, dans l'intérêt
même de notre peuple », a notam-

ment déclaré hier après-midi le re-
présentant du parti communiste
américain à la conférence de Bu-
dapest, M. Gus Hall.

Une des premières initiatives de
la conférence, a-t-il ajouté, a été
d'envoyer à la nation vietnamien-
ne une motion de sympathie pré-
sentée par moi-même.

Le secrétaire général du PC amé-
ricain a souligné, en ce qui con-
cerne la diffusion à donner aux
débats et plus spécialement des re-
lations avec les journalistes, qu'il y
était en principe favorable à con-
dition, toutefois, a-t-il ajouté aus-
sitôt, la conférence étant une « af-

M. Gus Hall , pendant sa conférence de presse, (bélino AP)

faire de famille », que les débats
aient lieu à huis clos.

Interrogé d'autre part sur les tra-
vaux de la conférence préparatoi -

re, M. Hall a souligné que celle-ci
durerait « de sept à dix jours » et
qu'elle pourrait être suivie d'une
seconde réunion avant le «sommet».

Le président Johnson
est retourné à Dallas

Le président Johnson est arrivé
inopinément mardi à Dallas. C'est
la premièr e fois qu'il vient dans cet-
te ville depuis l'assassinat du pré-
sident Kennedy, le 22 novembre 1963.
Il est venu par la voie des airs de
son ranch, au Texas, a f in  de prend re
la parole devant un congrès, qui
tient ses assises à Dallas. La visite
suprise de M. Johnson à Dallas n'a
été annoncée que 30 minutes seule-
ment avant le départ de l'appareil
présidentiel de Bergstom, base aé-
rienne située à 112 km. de Dallas.
Ce mystère est dû avant tout à des
raisons de sécurité. La police avait
établi des barrages de l'aérodrome au
centre de la ville, ce qui n'a pas
empêché des manifestants de pro-
voquer certains remous.

(reuter, bélino AP)

Bonn: plainte contre
le gouvernement

Un procès en dommage et in-
térêts va être intenté au gouver-
nement fédéral allemand par l'ex-
pert graphologue américain Howard
Haring. Au centre de l'affaire fi-
gure la signature apposée au bas
de plans pour la construction de
camps de concentration nazis et
dont M. Haring affirme qu'elle est
celle de M. Luebke, président de
la République fédérale allemande.
Or, le gouvernement de Bonrr a
dernièrement diffusé un communi-
que réprocfiâtit à .M. Haring lès
«imperfections» de son expertise ,'

. (upi)

t» SOURIRE DE RIO

La parade qui a parcouru les rues
de la ville à l'occasion du carnaval
a permis aux spectateurs de Rio
d'admirer de magnifique costumes
et de larges sourires, même quand
ceux-ci ne rayonnaient pas sur le
visage, de ce qu'on aurait pu appeler
un joli « brin » de f ille, (bélino AP)

© Lire également en page 17

MAURICET N'EST PLUS
Maurice Renaut, chansonnier cé-

lèbre plus connu sous le nom de
Mauricet, est décédé à Paris. Il était
né dans cette ville en 1888, sur la
Butte Montmartre qu'il ne consentit
jamais à quitter. Il début a comme
chansonnier avec l'un des plus pri-
sés d'entre eux : Fursy. C'est avec
lui qu'il ouvrit d'ailleurs une boîte,
«Chez Fursy et Mauricet», où le rire
fut toujours de bon aloi. Par la sui-
te, 11 tint l'affiche avec les noms des
meilleurs chansonniers, (upi)

OFFICIERS SyiSSES EN FRANCE

Les colonels commandants de corps Gygli (à gauche) et Hirschy (au centres
qui visiteront di f f érentes  bases aériennes ces prochains jours , ont été reçus
par le général Aïlleret (à droite) à leur descente d'avion à Villacoublay.

(bélino AP)

/BASSANI
Les usagers de la route suisse, qu'ils

soient piétons ou motorisés, n'ont pas
de quoi se montrer très fiers de leur
prudence ou de leur discipline au cours
de l'an de disgrâce 1967...

En effet.
Le bilan du trafic en question est

plus qu'alarmant. ' j
Près de 60.000 accidents, plus de

31.000 blessés et 1450 morts !
Cela avait baissé en 1966.
Cela remonte, et comment, en 1967.
S pour cent de plus pour les acci-

dents, 2%' de plus pour les blessés,
12% de plus pour ceux qui ont perdu
la vie...

Bien sûr il faut compter avec l'aug-
mentation du trafic. Il y a toujours
plus d'autos, de vélos et de motos sut
la chaussée.

Il n'empêche pas que la circulation
routière n'a jamais fait autant de vic-
times et que si cette hécatombe con-
tinue la Confédération devra prendre
des mesures. Car il se vérifie une fois
de plus que la cause d'accidents la plus
fréquente est l'excès de vitesse et les
dépassements téméraires. En revanche
l'accroissement des piétons tués est dfl
aux enfants (+ 20 pour cent) qui ont
perdu la vie, le plus souvent à cause
d'une imprudence.

Triste bilan , qui mériterait tout de
même de mettre un peu de plomb
d'aile à ceux qui se prennent pour des
hirondelles, et un peu de plomb dans
le ciboulot à ceux qui laissent leur vo-
lant réfléchir pour eux.

II ressort d'une enquête qu 'une ma-
jorit é d'automobilistes est partisan d'un
renforcement des peines infligées par
les tribunaux.

Alors pourquoi ne pas supprimer le
permis de conduire à tout contreve-
nant grave, dont la faute ou les res-
ponsabilités sont nettement établies ?

Cette élimination progressive des Im-
prudents, des fous et des pochards fe-
rait certainement baisser le taux des
pcrabouillades en série.

Mais ce sont les remèdes les plus sim-
ples qui sont souvent les plus difficiles
i appliquer.

Le père Piquerez.

LES PARENTS AUSSI...
« Un horrible drame récent a

provoqué une lettre de M . Gorse
(ministre français de l'Informa-
tion) au conseil de l'ORTF , de-
mandant une plus grande prude n-
ce sur les scènes de violence aux
heures destinées aux enfants. Cet-
te lettre reflèt e sans aucun doute
le désir et... les illusions de la
quasi-totalité des parents. L'inef-
fi cacité reconnue du carré blanc
(Ch. : la télévision française in-
dique de cette manière les émis-
sions destinées aux adultes) p rou-
ve que nous ne préserverons nos
enfants des scènes de violence
que le jour où nous voudrons bien
y renoncer nous-mêmes. Et l'on
conçoit mal une famille où les pa-
rents se nourriraient de « séri e
noire » tandis que leurs enfants
se contenteraient éternellement
d'Hector Malot » , écrit « Réalités »

Ce sujet de la violence à la té-
lévision, nous l'avons souvent trai-
té ici : nous avions même, on s'en

souvient peut-être, fait  une très
larg e enquête auprès de nos lec-
teurs.

Il y a des jours où, dans ce
métier, on désespèr e de son inu-
tilité. A l'exception des journaux
à sensation qui mettent précisé-
ment l'accent sur tout ce qui est
laid et violent, la presse d'ici et
d'ailleurs -mène une campagn e con-
tre la violence étalée quotidien-
nement sur les petits et les grands
écrans . Comme si les scènes de
guerre ne suf f isaient  pas à dé-
montrer l'absurdité des hommes !

Les juges  d 'instruction et les
présidents de tribunaux pour -
raient aussi fair e état de leurs
expériences dans ce domaine, al-
lant de la témérité imbécile au
volant jusqu 'aux voies de fai ts .
Là, le rôle hebdomadaire des tri-
bunaux est éloquent !

Les psychiatres , enfin , et • les
éducateurs devraient , eux, se ma-
nifester plus speotaculavrement :

si l'expérience des autres est rare-
ment salutaire, il n'en reste pas
moins que la dénonciation publi-
que de certains faits (nous ne
pensons pas à une dénonciation
policière , mais à une relation de
fai ts  précis) ouvrirait certaine-
ment les yeux de nombreux pa -
rents.

Aux Etats-Unis , où la violence
tient si souvent l'a f f i che , un psy-
chiatre a révélé que « les réac-
tions d'agressivité d'un sujet sont
plu s g randes quand il venait de
voir un f i lm violent, quand ce f i lm
avait montré la violence comme
un acte just i f ié  d'un bon contre
un méchant ». Parallèlement, d'au-
tres expériences américaines ont
prouvé que « les tout petits ont
tendance à imiter la conduite
des adultes vus dans un f i l m  ».
Il serait donc faux  de prétendr e
que la violence mise au service
de la justice n'a plus d' e f f e t s  no-
cifs. La violence n'est pas tantôt
bonne tantôt mauvaise ; elle est
essentiellement mauvaise.

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

Les industries US de Porto - Rico
sont sabotées par des terroristes

Depuis peu de temps, les attentats se succèdent
à Porto-Rico; et ils ne visent que des usines, com-
merces ou installations américains.

Ces derniers jours, on a enregistré une explo-
sion au bureau des douanes américaines à San
Juan, une autre à l'intérieur d'un drug-store cons-
truit avec des capitaux américains et inauguré
il y a quelques mois. Deux engins explosifs
étaient encore découverts à proximité de la base
aérienne US de Ramey.

D'autres attentats ont été commis depuis 1966,
causant pour environ 5 millions de dollars de
dégâts dans un seul centre commercial américain.
Mais depuis le début de l'année, ils prennent une
autre ampleur, au poinl que le chef des pom-
piers de Porto-Rico, M. Raul Gandara, a déclaré:
« Nous ferions mieux de prendre conscience qu'un
petit groupe de terroristes tente, sous l'inspiration
de Cuba, de détruire la paix dans ce pays ».

(upi)

% LES EVENEMENTS DU CONFLIT VIETNAMIEN POUR LA JOURNEE
D'HIER, FIGURENT EN DERNIERE PAGE

« Hué est le meilleur exemple
de nos erreurs de calculs » a
déclaré le sénateur E. Kennedy

) % Lire les circonstances
| en page 23.

DRAME
À L'HÔPITAL

j DE BESANCON

Il ne suffit pas à Michèle Morgan
d'être éternellement belle ; elle a le
privilège de ne prendre de l'âge que
tous les quatre ans. Elle est née

un 29 février, (dalmas)

Le secret de
Michèle Morgan



BULLETIN DE BOURSE
Cours du 26 27

NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 700 d 715
La Neuch. Ass. 1375 d 1375
Gardy act. 285 d 300 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll. 8600 8600
Chaux, Ciments 525 d 515 d
E. Dubied&Cie 2100 2025 d
Suchard c A >  2000 0 2000 o
Suchard « B»  13000o 12850

BALE
Cim Portland 4700 4500 d
Hoff. -Roche b t 94500 94975
Schappe 168 168
Laurens Holding 1725 d 1800 o

GENÈVE
Grand Passage 390 390
Charmilles 1150 1100
Physique pori 1180 d 1175
Physique nom 1130 1150
Sécheron port 435 425
Sécheron nom 365 —
Am. Eux Secur — —
Bque Paris P-B 208 208
Astra 2.75 2.80 O
Electrolux — —
S. K. F 206 206
Méridien Elec. 4% 16%

LAUSANNE
Créd. F. Vaudols 860 865
Cie Vd. Electr 590 o 560 d
Sté Rde Electr 420 415
Suchard « A » 1975 1925 d
Suchard < B > 13200o 13200 o
At. Mec. Vevey 690 d 690
Câbl. Cossonay 3225 3175 d
Innovation 360 360
Tanneries Vevey 1050 1050 d
Zymo S A 3300 o 3O0O d

Cours du 26 27
ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 895 875 d
Swissair nom. 765 769
Banque Leu 2180 2175
U. B. S. 3655 3655
S. B. S. 2500 2480
Crédit Suisse 2990 2980
Bque Nationale 565 d 565 d
Bque Populaire 1740 1740
Baliy 1350 d 1345
Bqur Com. Baie 255 d 255 d
Conti Linoléum 955 960
Electrowatt 1550 1540
tiolderbk port, 410 410
Holderbk nom. 382 375 d
Indelec 1250 1220
Motor Columb. 1340 1335
SAEG 1 89 d 89
Metallwerte 780 d 800 o
Italo-Suisse 206 205
Helvetia Incend. 910 d 95 o
Nationale Ass. 5500 o 5500 o
Réassurances 1775 1765
Wlnterth Ace. 912 911
Zurich Ace 4925 d 4925
Aar-Tessin 900 d 900 d
Brown Bov. «A» 2555 2520
Saurer 1535 d 1530
Ciba port. 7730 7710
Ciba nom. 6280 6250
Fischer 1145 1100
Geigy port. 11050 10950d
Geigy nom. 4800 4780
Jelmoli 910 910
Hero Conserves 4800 d 480 o
Landls & Gyr 1305 1310
Lonza 1320 1310
Globus 3875 d 3875
Mach Oerllkon 1150 d 1150 d
Nestlé port 2600 2565
Nestlé nom 1755 1735
Sandoz 6575 6540
Aluminium port. 7750 7680
Aluminium nom 3450 3425
Suchard c B» 12850 12800
Sulzer 4200 4170
Oursina 5310 5270.

Cours du 26 27
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 105 104
Amer. Tel, Tel. 221 Va 220 ex
Baltim. Si Ohio — —
Canadian Pacif. 210 209%
Cons. Nat. Gas. 119 d 120
Dow Chemical 319 314
E. I. Du Pont 686 671
Eastman Kodak 593 586 ex
Ford Motor 222% 221%
Gen. Electric 385 379
General Foods 298 302
General Motors 334 329
Goodyear 218%d 218
I. b. M. 2560 2560
Internat. Nickel 457 454
Internat. Paper 120 119
Int. Tel. Si Tel. 424 414
Kennecott 172 169
Montgomery 105 105
Nation Distill. 167 167 d
Pac. Gas. Elec. 152 153
Pennsylv. RR. 254 252%
Stand OU N.J. 297% 296%
Union Carbide 189 187%
0.8. Steel 172 171
Woolwortn 102% 102
Anglo Amencan 271 279
Cta It.-ATg. El. 34% 34%
Machines Bull 63% 63^
Hldrandlna — —
Orang< Free St 63% 64%
Pèchiney 183 184
N. V. Philips 142% 143
Royal Dutch 188 189
Allumett Suéd. — —Unileve: N V. 133 132%
Weot Rand 96 101
A. E. G 511 512
Badlsche Anilin 257 258
Degussa 633 637
Demag 390 d 394
Farben Bayer 215 217%
Farbw. Hoechst 273 274%
Mannesmann 151%d 152%
Stem. & Halske 319 322
Thyssen-Hiltte 198 200% d

I N D I C E  27 fév. 26 fév. 31janv.
onMPQ.CR industrie 273.3 274.3 266.7
b U UK b l t K  Finance et assurances 192.9 193.5 191.2
DE LA S B  S INDICE GÉNÉRAL 243.0 243.9 238.3

Cours du 24 25

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 43% 43Addressograph 62% 63%Air Réduction 311/, 311/,
Allied Chemical 3ey2 36^Alum. of Amer. 72 72
Amerada Petr 75-/, 77%Amer. Cyanam 24 23'/»Am. Elec Pow .,„.£ 3514
American Expr. ..̂ b 147%b
Am Hom Prod. '51% 527/,
Amer Hosp Sup 79 771/,
Americ. Smelt. 65% 66
Amer. Tel. Tel. 50^ 50%
Amer. Tobacco 3i.;/8 311/,
Ampex Corp. 30 30
Anàconda Co. 40 41%
Armour Co. 34J/„ 35%
Armstrong Cork 57 56 %
Atchlsoti Topek. 26T/s 27
Automatic Ret 78J/8 78>/ 8
Avon Products 119% 117
Beckman Inst. 53 52%
Bell&Howell 71% 72%
Bethlehem St. 29% 29 'h
Boeing 75% 76%
Bristol-Myers 7is/ 8 71
aurrough's Corp 181% 182%
Campbell Soup. 26% 27
Canadiaj Pacif 48»/i 48%
Carrier Corp. 5914 58%
Carter Wallace 1414 14%
Caterpillar 38% 38v8
Celanese Corp 541/2 55%
Cerro Corp 43>/s 43%
Cha. Manhat. B 653/9 66%
Chrysler Corp. 50% 51V»
CIT Financial 33% 34
Citles Service 49 48%
Coca-Cola 127% 128%
Colgate-Palmol. 42 42%
Columbla Broad 47 48
Commonw Ed 46% 46V»
Consol Edison 33s/« 33V»
Continental Can 471/, 48'/s
Continental Oll 68% 68%
Contrai Data 115% 119%
Corn Producta 38 37%
Corning Glass 309% 311%
Creolr Petrol 36% 36%
Deere 48% 48>/«
Dow ChemlcaJ 71V» 72ty»
Du Pont 154 IBSs/i
Eastman Kodak 135% 135%
Falrch . Caméra 66% 67
Fédérât. Dpt St 71% 71%
Florlda Power 65 65%
Ford Motors Bll/i 51%
Freepon Sulph. 63% 64V.
Gen. Dynamics 49-Vs 48
Gen. Electrlo. 86% 87%

Cours du 24 25

NEW ÏORK (suite;

General Foods 70 71%
General Motors 75% 751/,
General Tel. 40 40
Gen. Tire, Rub. 24V» 24V»
Gillette Co. 46v» 46
Goodrich Co. ei«/> 62Goodyear 50% 49%
Gulf OU Corp. 73V« 73%Heinz 43% 43%
Hevl.-Packard 61 6iv«
Homest. Mining 80% 79%Honeyweli Inc. 97 97%
Howard Johnsor 33'/» 34%
L B. M. 587% 594
Intem.Flav. 53 52%
Intern. Harvest. 34V» 34%
Internat. Nickel 104 104
Internat. Paper 27 27%
Internat. Tel. 94% 94%
Johns-Manville 58 53»/,¦ Jon. & Laughl. 49% 49v»
Kaiser Ainm tn 41 4^34
Kennec. Copp. 38% 38
Kerr Mc Gee Oilll2% 113%
Lihy (EU) 97 %b 99b
Litton Industr. 67]/s 68%
Lockheed Aircr 45V» 44V»
Lorillard 46V» 46%
Loulsiana Land 57 57%
Magma Copper 54"Vs 53'/.
Magnavox 39 Va 41%
McDonneJ-Doug 48'/. 50
Mu Graw aill 41% 41%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 80'/ 8 79
Minnesota Min. 83'/. 83
Mobil Oll 45% 45=/»
Monsanto Co. 44% 44V.
Montgomery 24% 25
Motorola lnc. 105 109%
National Bise. 47% 47%
National Cash 111 110%
National Dalry 35Ve 36
National Distill 38 % 38
National Lead 61% 61%
New York Centr. 35V» 35%
North Am. A via — _
Olin Mathleson 34'/» 34'/»
Pac. Gas<Ss EL 35% 35%
Pan Am. W. Air. 22 22%
Parke Davis 26% 26%
Pennsylvaa RR 58'/. 58'/»
Pfizer Se Co. 60>/a 60
Phelps Dodge 59'/. 60V»
PhUlp Marris 48 47%
Phillips Petrol 56 % 57 %
Polaroid Corp. 188'/. 191%
Proct. Se Gamblt 84% 85*/»
Rad. Corp. Am. 47'/, 48%
Republlo Steel 40v. 41

Cours du 24 25

NEW ÏORK (suite)

Revloninc. 72% 71
Reynolds Met. 413/» 42%
Reynolds Tobac. 42Va 43
Rich.-Merrell 78'/. 76%
Rohm-Haas Co. 82% 82%
Royal Dutch 44% 44%
Schlumberger 71»/» 71%
Searle (G. DO 47% 47»/»
Sears, Roebuck 60 60'/»
Shell Oll Co. 61% 61V»
Sinclair Oil 74% 75%
Smith Kl. Fr. 47% 48%
South. Pac. 28% 28%
Spartans Ind. 20% 20V.
Sperry Rand 48 49
Stand. Oil Cal. 59'/» 60
Stand. Oll oi I. 52»/» 52s/,
Stand. Oll N J. 45 45
Sterling Drug . 67% 68'/»
Syntex Corp. 58% 60 U
Texaco 76% 77%
Texas Guli Sul. 112»/» 116»/»
Texas Instrum. 89'/ 8 92'/»
Texas Utilities 54% 54%
Trans World Air 41 40V.
Union Carbide 42'/» 44V»
Union Oll Cal. 52 51%
Union Pacif. 39% 39%
Uniroya! Inc. 47 47%
United Alrcraft 69% 70%
United Airlines 48'/» 49»/8
U.S. Gypsum 70 70
O.S. Steel 39V. 39»/8
Upjohn Co. 46% 46Vs
Warner-Lamb. 40 40Vs
Westing Elec. 63'/» 65
Weyerhaeuser 36'/» 36%
Woolwortn 23»/ 8 23v»
Xerox Corp. 250'/» 255'/»
Youngst. Sheet 31 30'/»
Zenltl. Radio 55% 57

Cours du 24 25

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 841.77 846.68
Chemins de ter 223.12 221.11
Services publics 128.45 128.87
Vol. (milliers) 7810 7600
Moody's 365.20 365.10
Stand & Poors 97.71 98.13

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.35 10.60
Dollars O.S. A 4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand 119.25 121.75
Lires Italiennes —.68 —.70%
Mark.» allem 107.50 110 —
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Pris de l'or

Lilngo. (kg. fin) 4915.- 4960.-
Vreneh 48— 51.—
Napoléon 44.50 48.—
Souverain anc 42.50 48.—
DoublP Eagle 218.— 235.—

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

„ „ . s \̂( . omniuninue  par : / o \
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES w
fonds de Placement Prix olllciels Cours aura course

Emission Dem en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA $ 388.— 379.— • 381.—
CANAC $0 673.50 650.— 660.—
DENAC Fr. s. 89.— 83.50 85.50
ESPAC Fr s. 137.— 129.50 131 50
EURTT Fr. S. 155.50 146.50 148.50
FONSA F\ s 450.50 439.— 442.—
FRANCI1 F. S. 96.— 90.50 92 50
GEKMAC Fi s. 123.— 115.50 117.50
ITAC Fr S, 189.— 178.50 180.50
SAFIT Fr. s. 253.— 234.50 236.50
SIMA Fr. s. 1375.— 1355.— 1365.—

Eduquons-lesl Eduquons-nous ! ,

\\\ Bernard dit que, à l'égard de
((< la création de l'homme, son
/// instituteur et son pasteur di-
/// vergent d'opinion ; le premier
))> « croit » à l'évolution et au
\\\ transformisme, de plus il mon-
\\\ tre des documents qui parais-
vu sent bien en faire foi, et le
/// second a raconté l'histoire de
/)) la création du monde telle
>>\ qu'elle se trouve dans l'Ancien
\\\ Testament.
(<< L'inquiétude de Bernard est
/// d'autant plus grande que, au
//) vu des photos de maxillaires
j f )  et de crânes retrouvés dans des
\\\ terrains classés, il est bien près
\({ de penser que le pasteur a
<« tort... et peut-être, notre gar-
/// çon se demande-t-il si « on »
//) ne le trompe pas...

Peut-on, doit-on, apaiser le trou-
ble de Bernard ? Comment ? (Pro-
blème N° 7) . Voici les idées maî-
tresses de chacune des cinq répon-
ses qui me sont parvenues : pour
Madame (ou Monsieur) B. P. de La
Chaux-de-Fonds, « l'évolutionnisme
réussit à répandre larg ement l'a-
théisme ». Une seule chose est sû-
re : les textes bibliques et les pro-
phéties. « Les enfants comprennent
très bien ces récits ; pourquoi leur
dire des choses non fondées »... « Il
su f f i t  d' avoir la fo i  » .

Une autre affaire
Madame A. B., de La Ohaux-de-

Fonds également, présente un jeu-
ne Etienne qui paraît avoir des pa-
rents, une maman surtout, remar-
quablement intelligents. On parle
de tout en famille ; « jamais d'é-
chappatoires , de mensonges, de « re-
mis à plus tard » ; on répon d à tou-
tes les questions », on va au musée,
on consulte le dictionnaire.. . Bref la
science ne perd pas ses droits. Mais,
ajoute Madame B. P., « la leçon de
religion, c'est une autre affaire !
Impossible d'associer les deux étu-
des, à moins qu'il y ait entent e ab-
solue entre maître, pasteur et pa-
rents. Est-ce possible ? » Et encore :
«D' une part , c'est l'instruction,
d'autre part, la révélation ». Et
pou r finir : « ..la science et la foi
sont des domaines totalement dif -
férents ».

On le voit, dans l'une et l'autre
de ces lettres très bien rédigées, il
ne se trouve rien qui permette de
répondre à la question de .Bernard,
telle qu'il se la pose.

Dans les trois autres lettres, cha-

que auteur estime que « le récit de
la Genèse ne doit pas être pris à
la lettre, mais éclairé à la lumière
des immenses découvertes réalisées
et connues de nos jours ». C'est
Monsieur C. K. de Berne, qui au
surplus met à l'aise le lecteur de
la Bible en faisant remarquer « qu'il
y est dit quelque part que mille de
nos ans sont comme un jour pour
Dieu ». Alors pas de problème de
temps et d'époques. ( !)

Conception moderne
Monsieur Ch. R. de La Tour-de-

Peilz cite Jean Rostand dont on
connaît la position évolutionniste ;
il s'applique en plus à montrer que
Jésus lui-même a < délaissé ces
croyances antiques au profi t de
l'observation directe du phénomène
vivant », et son interprétation per-
sonnelle des paroles de Jésus le
conduit à déclarer que celui-ci « fai t
valoir de l'homme une conception
toute nouvelle, éminemment mo-
derne, évolutionniste ».

Quoi qu'on pense de toutes ces
opinions, celles donc des quatre
interlocuteurs cités, leur opposition
deux à deux, ne permet pas d'in-
tervenir utilement auprès de Ber-
nard ; en effet, les certitudes et
croyances des adultes qui ont été
élaborées et motivées, ne peuvent
devenir brusquement celles des en-
fants qxie par imitation, effet de
confiance, ou de pression. En adop-
tant l'une ou l'autre, condamnant
ainsi l'un des personnages de son
conflit Intérieur, le pasteur et l'ins-
tituteur, Bernard n'aura pas appris
quelque chose de valable de cette
expérience.

Et nous voici avec la cinquième
réponse, évidemment la meilleure
du point de vue de la psychologie
de l'enfant ; elle est signée A. M.
sans indication de provenance.
L'auteur qui rejoint les interlocu-
teurs évolutionnistes, « J e  lui parle-
rais également de la Genèse qui a
été écrite il y a bien longtemps et
qu'à cette époqu e on ne possédait
pas les connaissances que nous
avons aujourd'hui », ne dit cela
qu'à la fin de sa courte lettre. L'es-
sentiel tient dans le début : « Voilà
un enfant qui réfléchit, c'est très
heureux*. «Un enfant»... c'est ce
qu'oublient si souvent les adultes,
cet état d'enfance avec le condi-
tionnement bio-psychique qui y est
lié. Et très logiquement, très péda-
goglquement aussi, A. M. se deman-

de de quoi cet' enfant a besoin, ce
qu'il doit apprendre à cette occa-
sion, ce qui doit lui servir comme
principe, tout au long de sa vie, en
dehors de croyances ou opinions
sur telles ' ou telles questions. Et
d'entrer finement en matière :
« Premièrement je  lui demanderais
son avis ». Cette délicate attention
va permettre à A. M.', s'il se trouve
en face de Bernard, de partir d'une
réalité au niveau de l'enfant lui-
même et non d'une opinion d'adul-
te. Cette reconnaissance de la va-
leur de l'avis de l'enfant, de cet
avis comme point de départ de tout
enseignement, constitue un princi-
pe de base, celui qui conditionne
l'accueil et la (réceptivité des en-
fants, adolescents et adultes, qu 'on
doit instruire, aux besoins desquels
on désire répondre.

De quoi Bernard a-t-il 'besoin, si-
non de posséder une attitude qui
le détendra, lui permettra d'abor-
der les problèmes sans se croire
obligé d'en référer, à la pensée
d'autrui, qui l'incitera à utiliser ses
propres moyens de réflexion, à dis-
cuter, à partir d'une position per-
sonnelle. Et je cite A. M. « J e lui
répondrais ceci : ce qui compt e c'est
la vérité... mais, attention, la vérité
d'aujourd'hui n'est pas forcément
celle de demain ; de nouvelles dé-
couvertes peuven t modifier notre
jugement . Je lui parlerais de Gali-
lée. Je lui dirais qu'il f a u t  être to-
lérant, que d'autres peuvent avoir
d'autres idées, mais qu'il faut  con-
tinuellement chercher la vérité... »

En y mettant le temps, prenant
des exemples dans la vie des en-
fants, trouvant au fur et à mesure
du déroulement de renseignement,
des faits soutenant ces principes,
nous aurons fait du trouble de Ber-
nard l'occasion d'un progrès essen-
tiel de sa pensée . Certainement, il
souffrira de devoir introduire la
notion de relativité dans le climat
de sécurité que procure l'absolu ;
mais en lui aidant à admettre et
comprendre cette nécessité, nous
aurons du même coup contribué à
sa maturité intellectuelle ; nous au-
rons éloigné de sa mentalité le fa-
natisme et le passionnel, ennemis
de toute paix entre les hommes.

Et c'est Bernard lui-même qui
formera une fois sa propre opinion
sur l'origine de l'homme, sons pour
autant se croire autorisé à mépri-
ser ceux qui ne pourront partager
sa certitude du moment.

William PERRET.

LE TROUBLE DE BERNARD
Ascenseur pour aquemautes

Trois personnes peuvent prendre place dans ce caisson de décom-
pression doté de deux pièces et meublé de couchettes, d'un banc
et d'une table. On y a également installé un lavabo et des WC.
Il s'agit de l'un des éléments d'un dispositif absolument inédit de
plongée sous-marine à grande prof ondeur qui a nécessité deux années
de travaux. Le nouveau dispositif comporte également une cloche de
plongée qui se distingue des chambres de plongée normales parce

qu'elle fonctionne comme un ascenseur.

Dans le domaine de la violence,
aussi bien que dans celui de la
sexualité, nous en axons parlé il
y a quelques jours i) , l'éducation
des enfants par les parents est trop
souvent déficiente. C'est facile de
laisser les enfants devant le petit
écran sans vérifier ce qu'ils ver-
ront ! Beaucoup de parents, Us le
disent eux-mêmes s'accordent ainsi
un instant de répit ! Mais, c'est

aussi malsain et dangereux. Les
conséquences de cette absence d'é-
ducation^ 

peuv ent être funestes.
Trop d'exemples le prouvent et

si les éducateurs et . les psychiatres
voulaient porter plus souvent té-
moignage, les parents peu préoccu-
pés pa r ce problème, connaîtraient
mieux la valeur des responsabilités
qui leur incombent .

Pierre CHAMPION

») Voir c L'Impartial » du 20 février.

Les parents aussi...
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Et que diable feneZ-VOUS Machines à laver la vaisselle , nouveaux
d'une Heure , de liberté modèles de grandes marques, à prix « Arts
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^ ,., i _ r . i . _!_ " ' ¦ i _ . (Plan de paiement échelonne pour chaqueVous occuper des enfants de votre mari , de vous-même machine sur simple demande.)
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face de la machine illustrée ici. * \ \ No !
Vous la suspendrez au mur ou la poserez *
sur un rayon, sur une table ou sur l'égout- Nouvelle adresse: NEUCHATEL, Fausses-Brayes (derrière Terreaux) 5 étages, tél. (038) 576 44 ; ; Localité _ <
toir. ¦ Lausanne: Aux. Arts Ménagers Adressez ce bon à Torre , Arts Ménagers S.A., ;
Les autres machines sont encore plus étroi- 11 et 30, Petit-Chêne service 11, 1211 Genève.
tes. . '. Genève: Torre, 3, rue de Rive *¦« ¦»»» « » ,..»»,« ,...» ¦»¦>¦>.».».» ¦».... ¦».»¦»..¦,...» ,» ,.,
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0. A louer machi-
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\f<\\&* \ calculer, à dic-
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^̂ ^̂  ̂ ter, au jour, à la
^̂ ^̂ ^̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

POILS DISGRACIEUX
Elimination garantie

Mme F. E. GEIGER 258 25
Avenue Léopold-Robert 6 - 8ième

Abonnez-vous à' < L'IMPARTIAL>

AOMÎT) RENAULT HOLDING S.A.

l̂f ZOUG

EMISSION D'UN EMPRUNT
53/4 °/o1968 DE FR. 30000000

avec caution solidaire, en capital et Intérêts de
la Régla Nationale des Usines RENAULT, Paris '

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement Industriel et commer-
cial des activités du groupe Renault hors de France.

La Renault-Holding S.A. a été fondée en 1950 avec siège social à Zoug. La Société
a pour but la participation à d'autres sociétés, suisses et étrangères, ainsi que leur
contrôle. Elle peut également acquérir des brevets et des contrats de licence. La
Renault-Holding S.A. est une société filiale de la Régie Nationale des Usines Renault,
une entreprise appartenant à l'Etat Français. Renault est à la fois le premier cons-
tructeur français et le premier exportateur français de véhicules.

Modalités de l'emprunt:
Taux d'Intérêt: 5Vi % p. a.; coupons annuels au 31 mars

Durée de l'emprunt: 12 ans, avec faculté pour la société de rembourser l'emprunt
par anticipation après 8 ans

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %

Delal.de souscription: 28 février au 5 mars 1968, ài midi
^ ^_

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignées qui tiennent également le prospectus officiel et le
bulletin de souscription à la disposition des Intéressés.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

\ Banque Populaire Suisse

LES NOUVEAUX MODÈLES
1368

SONT ARRIVÉS
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. . LE PLUS BEAU CHOIX DE MEUBLES À LA CHAUX-DE-FONDS

Visitez sans engagement notre

GRANDE EXPOSITION ~~~

Meubles ^^Êy

^̂ 0 Ë̂ËF £r. JSdbnnïj z>^~- '.- : mm
T̂ 

La 
Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1

Tél. (039) 2 96 46

Entrée
libre
Venez admirer la
rapidité et la qualité
des photocopies exé-
cutées par Reymond,
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

~ ' ï i L J È?^^ ^^  à Praroman-le-Mouret / Fr. jffjffl

LE FANTOM E BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Non , elle ne se laisserait pas évincer !
Jérôme , après tout, rte lui avait-il pas

prouvé la nuit dernière qu 'il avait besoin de
sa présence ? Son allusion à leur vie d'au-
trefois .signifiait à n 'en pas douter qu 'il n 'é-
tait pas pleinement satisfait de sa vie ac-
tuelle. Quelque chose — ou quelqu 'un — le
retenait prisonnier et le détruisait lente-
ment : son devoir , à elle, était de rester à
ses côtés, de l'aider à lutter contre cette
influence néfaste .

Lorsqu'elle sortit du bain , elle avait retrou-
JVé tout son dynamism e foncier .

: Dans le courant de l'après-midi , le télé-
phone sonna. Sumie-san décrocha l'appareil ,
puis appela Marcia.

Alan Cobb était au bout du fil.
— Un de mes j eunes amis m'a proposé de

me faire visiter le château de Nijo cet après -
midi, dit-il . Croyez-vous que ceila ferait
plaisir à Laurie de venir avec nous ?

— Elle sera ravie ! C'est gentil à vous d'a-
voir pensé à elle.

— Parfait. Dans ce cas, pensez-vous que
nous puissions passer la prendre chez vous
vers deux heures ?

— Oui, bien sûr...
Marcia hésita un instant. La perspective

d'attendre j usqu'au soir le retour de Jérô-
me dans cette maison sombre et froide lui
paraissait singulièrement déprimante.

— ...Verriez-vous un inconvénient à ce que
je vienne aussi ? reprit-elle. J'ai grande en-
vie de voir ce château.

— Mais naturellement ! Vous serez la bien-
venue !

Après avoi r raccroché, Marcia courut à la
véranda pour annoncer la nouvelle à Laurie.
La petite fille , agenouillée au bord de l'é-
tang, était fort occupée à lancer des miettes
de pain aux poissons rouges. La petite To-
miko Minato se tenait debout près de Lau-
rie. Le portail qui séparait les deux j ardins
était grand ouvert et les deux fillettes, très
absorbées , paraissaient s'amuser beaucoup.
Chiyo les avait laissées j ouer ensemble : elle
s'était dans doute accoutumée à la présence
de ses nouvelles voisines... à moins qu 'elle
n'eût entendu dire qu'elles devaient repartir
bientôt.

CHAPITRE VIII

Alan Cobb vint les chercher en taxi. Yoj i,
son cicérone, était un jeune homme de dix-
sept ou dix-huit ans, sympathique et visible-
ment désireux de mettre en pratique ses con-
naissances en anglais ; il étai t vêtu , comme
tous les étudiants, d'un pantalon foncé,
d'une veste boutonnée et d'une casquette à
visière. Marcia , Laurie et Alan prirent place
sur la banquette arrière, cependant que Yoj i
s'installait à côté du chauffeur.

Marcia ne put s'empêcher de mettre de
nouveau en parallèle l'attitude d'Alan et
celle de son mari. Jérôme avait l'humeur
capricieuse et changeante : il oscillait per-
pétuellement entre l'exaltation et la dépres-
sion . Alan, au contraire , était posé, détendu ,
d'humeur égale ; il semblait posséder une as-
surance et une force de caractère qui met-
taient la jeune femme en confiance, comme
lors du voyage à Kyoto. C'était , toutefois, en
dépit de son affabilité souriante, un être pas-
sablement difficile à déchiffrer.

— Les ennuis de vos voisins se sont-ils
finalement aplanis ? demanda-t-il à Marcia
après lui avoir présenté Yoj i .

— Je n 'en sais rien , dit Marcia en évi-
tant son regard. Jérôme ne m'en a pas parle
en rentrant.

— Nan n 'a rien voulu me dire non plus.
J'ai essayé de lui tirer les vers du nez le

soir même en la raccompagnant chez elle,
mais elle est restée muette comme une carpe !

Son air détaché ne fit guère illusion à
Marcia.

— Pourquoi vous intéressez-vous tant à
mon mari ? lança-t-alle à brûle-pourpoint.

— Il m'est difficile de vous répondre. Mes
raisons sont multiples. Il y a mon livre. Il
y a le fait que Mark Brewster s'intéresse à
lui . U y a ce que j e connais de ses travaux ...

U s'interrompit, gêné.
— Il y a encore une autre raison , n 'est-ce

pas ? suggéra-t-elle.
— Peut-être la somme de toutes celles que

j e vous ai données, dit-il .
Et , changeant de sujet de conversation :
— Yoj i , c 'est le moment ou jamais de vous

exercer à parier anglais, vous savez ! Es-
sayez donc de parler un peu.

Yoj i se retourna vers Marcia avec empres-
sement .

— S'il vous plait , vous habiter San Fran-
cisco ? interrogea-t-il dans un anglais labo-
rieux.

Marcia lui ayant expliqué qu 'elle vivait à
Berkeley, de l'autre côté de la baie de San
Francisco, Yoj i poussa un long soupir exta-
sié. Visiter l'Amérique était visiblement la
grande ambition de sa vie. Alan précisa que
la plupart de ses élèves étaient dans le même
cas.

(A  suivre)

PEINTRE D'ENTRETIEN
serait engagé par établissement
hospitalier du canton de Neuchâ-
tel.
Conditions favorables pour candi-
dat sobre et consciencieux, de
toute moralité.
Caisse de retraite, etc.

Ecrire sous chiffre P 20412 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

MANUFACTURE DE MONTRES
* NATIONAL * S. A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

OUVRIÈRE
* habile et consciencieuse pour tra-
vaux de montage sur petits appa-
reils.
Faire offres ou se présenter.



M. André Tissot à l'Amphithéâtre
Vestiges du seizième siècle

Sous l egide de la Commission
scolaire et de l'Association pour la
sauvegarde du patrimoine des Mon-
tagnes neuchâteloises (ASPAM ) , M.
André Tissot a donné une confé-
rence, hier soir, à l'Amphitéâtre du
collège primaire, sur « Nos fermes
jurassiennes, vestiges du XVIe siè-
cle », en présence d'un très nom-
breux public.

« C'est l'aspect esthétique qui m'a
d'abord attiré vers ces fermes an-
ciennes, mais, petit à petit, les as-
pects techniques sont apparus et
m'ont passionné », a déclaré le di-
recteur du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds, en préambule, « et je me
suis rendu compte , en menant mes
recherches, que l'on découvre des
vestiges plus facilement à l'intérieur
qu 'à l'extérieur des bâtisses ».

Après avoir brièvement tenté de
brosser le tableau de ce que fut ce
siècle dans le Jura neuchâtelois, le
conférencier s'est attaché à faire
partager son amour des vieilles
pierres et de l'architecture pay-
sanne de la région, par le truche-
ment de commentaires fort savants ,
soulignant de très, très nombreu-
ses diapositives. C'est ainsi qu'il a
emmené tout son monde de Valan-
gin au Cachot , du Peuchapatte jus-
qu 'au-dessus de Saint-Hippolyte , en
Franche -C omté ; un merveilleux
voyage de ferme en ferme , avec des
arrêts prolongés devant une porte ,
une moulure, un four , une chemi-
née, une fenêtre.

Voyage merveilleux, mais instruc-

tif également , puisque M. Tissot a
tenté d'indiquer à chaque fois les
détails caractéristiques d'une épo-
que, d'un style, de manière à ce
que chaque amateur de vieilles pier-
res, même béotien, puisse à l'avenir
mettre une date sur une ferme avec
tant soit peu de précision possible :
fin du XVIe , début du XVIIe, etc.

En faisant ainsi bénéficier un
nombreux public des derniers ré-
sultats de ses recherches, de ses
découvertes , en lui faisant par-
tager son enthousiasme pour une
bâtisse aussi splendide que la fa-
meuse « Maison carrée » du Valan-
vron , par exemple, M. Tissot a fait
à la fois œuvre d'historien et de
défenseur acharné des vestiges du
temps passé. L.

israélien à La Chaux-de-FondsUn général
Pour n'importe qui, en Israël, la

situation dans le Proche-Orient est
le contraire de la paix. Pour n 'im-
porte qui, dans le monde, il s'agit
là d'un des points les plus névralgi-
ques du globe ,où les. grandes puis-
sances — les super-grands, grands et
moins grands — préparent , sans
grand souci des habitants du lieu,
leurs affrontements directs ou indi-
rects. Agé de quarante ans, soldat
bien significatif de l'armée d'Israël
(il est en effet autant civil que mi-
litaire, et s'apprêtait d'ailleurs à
quitter en 1967, quand éclata la
«guerre de six jo urs») , Elad Peled a
fait la guerre à vingt ans, en 1948,
à trente, en 1956, et à quarante, en
1967, pour avoir la paix, dont on as-
pire si visiblement et passionnément
dans ce pays où les villes sortent
du désert comme les champignons
des pâturages jurassiens. De toutes
les campagnes, il s'est spécialisé dans

la préparation de la défense aux
côtés du général Rabin, ayant passé
plus d'un an à l'Ecole supérieure de
guerre de Paris, et dirigé l'Institut
de défense nationale israélien de 65
à 67. L'an dernier , il dirigea une des
divisions qui vainquirent la Jorda-
nie puis conquirent les contreforts
de la frontière syrienne.

En cour t séjour en Suisse, le géné-
ral Peled sera l'hôte de La Chaux-
de-Fonds le mardi 5 mars.

Il explquera pourquoi l'on ne peut
détourner les, yeux de ce Proche-
Orient explosif ; il est le chef mili-
taire-type d'une des armées les plus
singulières qui ait jamais existé.La boite aux lettres

\ de nos lecteurs 
^
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Opération
Déneigement

. En ma qualité de contribuable, fon-
cièrement attaché à ma ville natale,
soucieux de l'équilibre de mes de-
niers « privés », il m'arrive de con-
templer , méditatif , à l'enseigne de
l'« Opération Déneigement » , relatée
dans « L'Impartial » du 10 février
1968, le passage en ville de plusieurs
des « 37 camions, appartenant pour
la plupart à des entreprises privées,
qui trouvent là en cette morte-saison
du bâtiment, un revenu fort appré-
ciable. »

Méditatif , parce que je me demande
à combien peut bien revenir à l'uni-
té, le transport de la neige depuis
certains confins de la ville jusqu 'aux
confins de la décharge , par ces ca-
mions, dont les bas rebords périphé-
riques enserrent un talus de neige
d'une modestie souvent déconcertante.

Effectivement , quelques pelletées
d'un trax ont vite fait de combler
d'aise ces camions, dont la charge aux
innombrables « blancs » pourrait crain-
dre encore de dévaler par dessus bord
sous l'action de pelletées trop auda-
cieuses.

Ne pourrait-on pas envisager que
ces camions fussent équipés d'une
manière appropriée aux circonstances
hivernales, avec des rebords dignes de
leur puissance mécanique ? Personne
n'y aurait rien à perdre, puisque c'est
quand même le printemps qui vient
mettre fin à un déneigement , qui ,
pendant la saison, pourrait être accé-
léré , à la satisfaction générale de la
cité. A. R. (La Chaux-de-Fonds) .

Réd. : Cette lettre résume l'inter-
vzntion d'une douzaine de personnes
auprès de notre rédaction.

t M E M E N T O

MERCREDI 28 FÉVRIER
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h.,

Exposition Robert Jacot-Guillar-
mod.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :
14 h. à 16 h. 30.

MUSÉE D'HORLOGERIE : 19 h. -
21 h., Chefs-d' oeuvre du 16e siècle.

PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 25 87.

Le colonel Franz Wilhelm est
décédé à Estavayer-le-Lac, des sui-
tes d'une longue maladie, à l'âge
de 83 ans. Il naquit en effet , le 7
septembre 1884, à La Chaux-de-
Fonds, ville dans laquelle il fit ses
classes primaires et secondaires. Dès
1905, il est appelé à la présidence
des commerces textiles des Monta-
gnes neuchâteloises. Appelé sous les
drapeaux à la même époque, il
gravit rapidement les échelons ;
nommé colonel en .1934, il com-
mande la réserve de la 3e division
de 1939 à 1940.

Il fut  président de la société des
officiers de La Chaux-de-Fonds,
puis successivement de la section
cantonale et finalement de la So-
ciété militaire de la Broyé. Sur le
plan politique, il fut député ' au
Grand Conseil neuchâtelois sous la
bannière du PPN. Le colonel Wil-
helm fut encore membre de la
Nouvelle société helvétique, du
Comité olympique suisse et prési-
dent de la musique militaire Les
Armes-Réunies.

Nos sincères condoléances.

Estavayer : deces d'un
colonel chaux-de-fonnier

Un amoureux des oiseaux qui est aussi
juge fédéral en matière d'ornithologie
L'amour des oiseaux peut revêtir plusieurs formes : certains pré-
fèrent un pigeon sur canapé, d'autres une perruche en cage. Mais
si cet amour se transforme en passion' et que celle-ci ne se dément
pas au cours des ans, alors vous pouvez espérer devenir un véri-
table spécialiste en ornithologie et, qui sait , tel M. Jean Walter,
être finalement agréé j uge fédéral et international en cette matière.

Chez M . Walter, cette passion
est presque une seconde nature.
Elevé dans un milieu d'ornitho-
logues fervents , il s'est dès sa
jeuness e intéressé aux oiseaux.
Mais ce n'est qu 'en 1953 qu 'à cô-
té de son métier d'horloger —
il possède actuellement un pe ti t
atelier de rhabillag e — il s'est
consacré sérieusement à l 'étude
des oiseaux, traduisant ainsi sa
passion dans les fa i t s . Membre
de plusieurs sociétés , il acquit
peu à peu par la pratique et de
nombreuses études théoriques
les connaissances nécessaires à
l'obtention du titre envié de ju-
ge fédéral .

Pour situer le niveau élevé de
cette distinction, signalons sim-
plemen t que le candidat doit
non seulement posséder des con-
naissances théoriques approfon-

dies sur toutes les catégories
d'oiseaux, qu'il s'agisse des es-
pèces exotiques ou de la faune
indigène, mais encore avoir fa i t
ses preuves en tant qu'éleveur.

Trois examens, extrêmement
sélectifs , échelonnés sur plu-
sieurs années, départagent alors
les candidats . A l'heure actuelle
seule une quinzaine de juges f é -
déraux opèrent en Suisse, et leur
renommée est telle qu 'ils se sont
vu décerner d' o f f i c e  le titre de
jug e international .

Plus de quarante espèces
Si une des tâches essentielles

des ornithologues amateurs de-
meure la protection de la faune
indigène, leurs travaux portent
plus spécialement sur l' amélio-
ration et la création de nouvelles

M. Jean-Walter parle^ avec ..amour de ses protégés. (Photo Impar^,^^

races. C'est ainsi qu'a partir du
canari de base, au plumage vert,
plus de quarante espèce s ont été
créées à ce jour , recouvrant une
gamme très étendue de coloris,
de forme s et de tailles.

Ces mutations qui s'opèrent au
niveau des gènes, sont obtenues
par toute une série de croise-
ments entre canaris de famille s
d i f férentes , et requièrent chez
l'éleveur, outre une dose impor-
tante de patience , des connais-
sances très poussée s en matière
de génétique et de médecine des
oiseaux.

Une affaire de patience
M . Jean Walter possède ac-

tuellement chez lui une vingtai-
ne de sujets , tous classés en pr e-
mière catégorie. En les croisant ,
il espère obtenir d'ici quelques
années plusieurs sujets de race
entrêmement pure , dignes de
figurer dans les concours inter-
nationaux les plus relevés . Quel-
ques années? Il f au t  en e f f e t
compter pour obtenir un spéci-
men quasi par fa i t  environ qua-
tre ans, soit autant de généra-
tions . Af in  d'imprimer au sujet
recherché les caractères exigés
par les canons omithologiques,
la sélection de couples doit être
soigneusement étudiée à chaque
génération, en fonction des mo-
difications à apporter .

C'est là qu 'entre en ligne de
compte le doigté de l'éleveur et
c'est au résultat que l'on recon-
naîtra le spécialiste.

Quant on demande à M . Wal-
ter, qui f u t  à deux reprises
champion romand puis deuxième
aux récents championnats du
Genève, s'il envisage d'aban-
donner l'élevage des canaris , il
lève les bras au ciel : «Si un
jour j e  ne pouvais plus avoir
d'oiseaux, je  crois que je  ne se-
rais plus le même homme».
, -,-, .  R- G-

Parents, écoliers qui devez
choisir un métier, attention !

Parents qui devez décider , avec vo-
tre fils , de son métier et de sa
carrière , n 'omettez pas d'être à
votre poste de TV ce soir mercredi
28 février à 18 h. 15 ou d'aller chez
des amis si vous ne possédez pas
de poste. Un excellent film vous
renseignera sur l'un des plus beaux
métiers du monde , celui de cons-
tructeur :

bâtis ton avenir... apprends à
construire... deviens maçon...

Ce film a été tourné tout exprès
pour vous démontrer que le métier
de maçon offre des possibilités
d'avenir, de travail et d'avancement
considérable. Regardez-le, rien que
pour vous renseigner. 4184

Un accident s'est produit hier aux
environs de 5 heures dans les côtes
du Doubs, peu après le croisement
des Planchettes.

M. M. H., de la ville, qui roulait
en direction de Biaufond a soudain
perdu la maîtrise de son véhicule qui
est allé s'écraser contre un arbre en
bordure de la chaussée.

Pas de blessé, mais importants dé-
gâts matériels. Quant au conducteur,
qui était pris de boisson, il s'est vu
séquestrer son permis.

Toujours l'alcool
au volant

Le 28 février 1918, M . Arthur Lei-
bu-.idgut convolait en justes noces
avec Mlle Marguerit e Fahrni ; tous
deux célèbrent donc aujourd'hui
leurs noces d' or, entourés de leurs
quatre enfants et sept petits-en-
fants . Domiciliés depuis 40 ans au
numéro 19 de la rue Cernil-Antoine ,
abonnés depuis un demi-siècle à
«L'Impartial» , les jubilaires sont âgés
de 73 ans et jouissent d' une excel-
lente santé. (photo Impart ial)

LA SAGNE
DÉPART DE LA LOCALITÉ. — Le

Conseil communal a pris note de la
démission de M. Otto Winkler , agent
de police - concierge. M. Winkler et sa
famille quitteront le village à fin mai,
après plusieurs années de bons et
loyaux services (et)

NOCES D'OR
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Les vacances au Club Méditerranée.
Mercredi 28 février à 20 h., au Collè-

ge primaire de La Chaux-de-Fonds,
amphithéâtre, l'équipe « cinéma » du
Club Méditerranée présentera ses films
de vacances. Venez rêver de soleil , de
mer, de farniente et de vacances. En-
trée libre.
Bâtis ton avenir... apprends à construi-

re... deviens maçon... <
Le noble métier de bâtisseur , on le

sait , n'est guère pratiqué par les Suis-
ses. C'est parce que l'on ignore qu 'il
est un des plus intéressants de tous,
qu 'il s'est formidablement modernisé
depuis un , quart de siècle. Pour deve-
nir entrepreneur , chef de chantier,
voire architecte , le maçon diplômé a
des possibilités considérables d'arriver
à de brillantes situations. C'est tout
cela que vous montre l'excellent film
tourné par la Commission paritaire ou-
vrière et patronale de formation pro-
fessionnelle dans le bâtiment et qui
passera ce soir même à la Télévision
romande.
Au Ritz , dès jeudi , en grande première

mondiale...
...Bourvil dans le film de Alex Joffé
« Les cracks ». Technicolor-cinémasco-
pe. Avec Robert Hirsch - Monique Tar-
bès. Miche] de Ré . « Les cracks », le
film qui vous fera rire aux larmes I
Séances tons les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 h . et 17 h. 30. vendredi , sa-
medi et dimanche. Matinée à 15 h.
mercredi 6 mars. j
Les heures de musique du Conserva-

toire.
Dimanche 3 mars a 17 h., le Conser-

vatoire aura le plaisir d'accueillir deux
artistes chevronnés : Pierre Mollet , ba-
ryton , et Ed. Muller-Moor , pianiste. Le
centenaire de la naissance d'Erik Satie
ramène l'attention du monde musical
sur la personnalité unique et haute-
ment originale de ce musicien. Pierre
Mollet et Ed. Muller-Moor lui ont as-
socié le Groupe des six auquel Satie
s'est vivement intéressé.

MARDI 27 FÉVRIER
Naissances

Perret Didier , fils de Jean-François,
employé de banque, et de Christiane,
née Hildbrand. — Rohner Silvia , fille
de Hans, employé postal , et de Marlis-
Lydia , née Gerber. — Kaufmann Vin-
cent, fils de Paul-Emile , quincailler , et
de Lotte , née Gehrig.

Promesses de mariage
Chollet Jean-François , mécanicien ,

et Geiser Florianne-Hélène.
Décès

Bubloz Réhé-Hénri1, professeur, né en
1891, époux de Marie , née Fuhrimann.
— Lienhard Albert, comptable, né en
1900. époux de Léa-Nelly, née Mar-
chand. — Simonin , née Paratte , Ju-
liette-Maria , ménagère, née en 1901,
épouse de Simonin Pierre-Joseph-
Georges. — Jeanneret , née Robert-
Charrue Marthe , née en 1877, ména-
gère, veuve de Jeanneret Henri-Louis.
— Oehler Henri-Albert , serrurier , né
en 1905, époux de Louise , née Wiïth-
rich. — Meyer Georges-Albert , méca-
nicien , né en 1895, époux de Bluette-
Berthe , née Maurer.

Etat civil
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Rue M-A Calame 10 - Tél.(039) 547 22
Prospectus et vente chez le spécialiste depuis 36 ANS au service de la population
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Service
des ordures

Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé le vendredi
1er Mars 1968 (férié).

Direction des Travaux publics

 ̂ J

Pour l'ouverture prochaine d'un i
nouveau bar à café, nous cherchons

serveuses
serveurs

garçon d'office
Paire offres à Marcel Favre, rue
Henry-Grandjean 1, Le Locle, tél.
(039) 5 35 25.

A LOUER au Locle, pour tout de
suite

appartement
de 3 pièces, quartier ouest.

S'adresser à Chocolat Klaus S. A.,
Le Locle.

A louer aux Brenets (centre du village)

magasin
40 m2, deux vitrines. Libre dès le 1er mal
1968.
Ecrire sous chiffre AS 64658 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 NeuchâteL

Pour ml-avrll, on
cherche pour Jeune
apprenti confiseur

chambre
meublée.
A la même adresse

DAME
est demandée quel-
ques heures par Jour
pour petits travaux
d'emballage.
S'adresser à la Con-
fiserie Angehrn, Le
Locle, Temple 7, tél.
(039) 513 47.

REMISE
DE COMMERCE

Nous informons notre aimable clientèle et le public en
général que nous remettons, dès le 1er mars, notre
établissement à la famille J. CLAUDE.

¦ ?- "Nous profitons de cette occasion pour remercier notre
... . clientèle de la, confiance qu'elle nous a témoignée

et la prions de la reporter sur nos successeurs.
M. et Mme Marcel AYER

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous nous faisons
un plaisir de porter à la connaissance du public en
général que nous reprenons, dès le 1er mars, l'exploi-
tation du

CAFÉ-RESTAURANT
DU PARC
Bourg-Dessous 41

LES BRENETS-Tél. (039) 61127
1 Par des marchandises de qualité, une bonne cuisine

et une aimable réception , nous nous efforcerons de
mériter la confiance que nous sollicitons vivement.

Famille J. CLAUDE
chef de cuisine

spécialiste

RADIOS AUTOS toutes marques
CLARVTLLE complet Fr. 198.— 268.—

BLAUPUNKT - depuis Fr. 124.— 150.—
Fr. 214.— avec sélecteur automatique

plus accessoires
Réparations - Echanges - Montage - Déparasitage

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

LE L O C L E  Téléphone (039) 51437. Entre
les heures de travail: 5 48 36

V ¦

TOURTES FORÊT-NOIRE [
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle \... c'est si bon I £

A vendre

6 porcs
2 mois.

Tél. (039) 2 40 52.

On cherche pour
époque à convenir

appartement
de 4 pièces, tout
confort , si possible
quartier des Jean-
neret.
Ecrire sous chiffre
DW 30387, au bureau
de L'Impartial.

A donner contre
bons soins à person-
ne ayant un j ardin
un gentil chien

EPAGNEUL
BRETON

mâle, ainsi qu'un
chien

BERGER
DE BRIE

mâle, 15 mois (fidèle
et bon gardien).
Amis des Bêtes, Val-
de-Travers, tél. 038
9 17 76, dès 12 h. 30.

T ¦
" ¦'"¦- ¦-¦

Mûries au solei! et d'arôme sî typique. 
 ̂ 1BÉÉÉ&-

Les oranges italiennes si délicieuses JE
à manger crû et si faciles à peler. M
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LE LOCLE
-

AVIS
VENDREDI 1er MARS

jour férié légal

TOUS LES
MAGASINS

SERONT FERMÉS
TOUTE LA JOURNÉE

Seules les laiteries ouvriront de
8 h. à 9 h. 30. Pas de porta ge de
lait à domicile.

Association des Détaillants

r >>

Ensmann-Scliinz u. ETS. MDNOREX
Wtnutactur* tfttfhpotlttftantortksMuredochoct.chatofli combiné», raquottorlo •< tourrtrturo» pouf I ho»tco»ri« »: i apporwifaço

2520 La Neuvevills
engage pour son
DÉPARTEMENT >
NICKELAGE-DORAGE

1CALVANOPLASTE
capable d'assurer la responsabilité de son
département nickelage-dorage.

Paire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-vous
par téléphone (038) 7 91 42.

V J

"S8 &f >
PI CIIPC Le Locle. Côte 10
rLCUIl iJ Te|. (039) 5 37 36

Une annonce dans <t  IMP ARTIAL >
assure le succès

COMPTEUR ALPHA, LE LOCLE
chercha

ouvriers (ères)
suisses ou frontaliers. Entrée immédiate.
S'adresser au bureau ou tél. (039) 5 11 76.

Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel
cherche

1 sommelière ou sommelier
1 commis de cuisine
1 fille de buffet
Se présenter le matin.
Téléphone (038) 5 48 53. JHLJI Ri .

JE CHERCHE
1000 virolages-centrages ou 1000 mises
en marche ou 2000 centrages par semaine,
n'importe quel calibre. Travail suivi et
régulier.

Faire offres sous chiffre LD 4070. an
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous a < L' IMPARTIAL >

VILLAS
LES BRENETS. Nous pouvons vous
construire 5 pièces Fr. 150 000 —
à déduire :

sub. commune 8000.—
sub. abri 4000.— 12 000 —

Activia, J.-L Bottini, arch. Fr. 138 000.—
2003 Neuchâtsl-Serrièrei
Tourraine
r. Pierre-de-Vingle 14 - Tél. (038) 8 55 44

A vendre
moto BMW 250 ce
avec équipement
complet Fr. 450.—
clarinette si b Sel-
mer revisée 220.—
saxophone ténor

230.—
Tél. de 7 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.
au (039) 2 23 12.

A LOUER au Locle
pour tout de suite
ou à convenir cham-
bre tout confort,
part à la salle de
bain , de préférence
à dame ou demoi-
selle sérieuse. - Tél.
(039) 5 58 74.



Début de l'enseignement du latin à l'Ecole industrielle
Le 28 février 1868

C est au cours au J i lXe  siècle que
furent créées au Locle la plupart des
écoles qui existent encore aujourd'hui .
Lors des siècles précédents , on ne s'é-
tait préoccupé que d' un enseignement
élémentaire. Alors que l'horlogerie se
développait dans le pays, le monde
horloger se rendit compte qu'il fallait
encourager l'instruction nécessaire au
développement de l'industrie en plein
essor. On commença par perfectionner
les cours élémentaires , après quoi on
créa une Ecole secondaire, une Ecole
de dessin , des cours professionnels ,
l'Ecole de commerce et l'Ecole d'horlo-
gerie.

C'est en 1846 que f u t  inauguré le
Collège Daniel JeanRichard , appelé
communément aujourd'hui le « Vieux
Collège » et c'est là que vint s'ins-
taller l'Ecole industrielle. En décem-
bre 1853, le Grand Conseil avait voté
la loi sur les écoles industrielles. Peu
de temps après , Le Locle avait décidé
de créer une telle institution. L'en-
seignement débutait à 8 heures du
matin jusqu 'à 10 heures, avec une
pause de 6 heures « permettant aux
élèves de vaquer à leurs occupations
manuelles ». Puis les leçons repre-
liaient dans l' après-midi pour se pour-
suivre jus qu'à^ 20 ou 21 heures. Au
programme : langue et littérature fran -
çaises, allemand , géographie , histoire,
instruction civique, mathématiques, te-
nue des livres, sciences physi ques et
naturelles, dessin et modelage appliqués
aux arts et à l'industrie, musique vo-
cale et gymnastique.

ENSEIGNEMENT DU LATIN
Il faut  arriver à fin février 1868 pour

trouver dans le programme de l'Ecole
industrielle l'enseignement du latin.

Le programme pour l'année 1868-69
comporte, pour les garçons, des leçons
de religion (qui sont en tête de liste),

Le bâtiment de l'Ecole industrielle, appelé aujourd'hui « Vieux Collège »
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de langue allemande, anglaise, LATIN b .
Le professeur de cette branche s'ap-
pell e M. Guillaume. Le programme est
complété par des cours de géographie
et cosmographie, d'histoire, d'instruc-
tion civique, de mathématiques, de
physique, de chimie, d'histoire natu-
relle, de dessin artistique, de dessin
géométrique, de calligraphie, de chant, de
gymnastique, d'EXERCICES MILITAI-
RES. Sans oublier, la tenue des livres,
qui était importante à une époque où
la calligraphie précédai t la machine
n ârrirp .

Le programme pour les f i l le s  est
sensiblement le même. Des cours d'éco-
nomie domestique, de pédagogie , d'his-
toire ancienne et d'histoire du moyen
âge jusqu 'aux croisades leur sont don-
nés. Les leçons d'allemand , d'anglais et
de LATIN sont facultatives pour les
fi lles. Pourtant, dit le communiqué, les
élèves de la première classe primaire
sont admises à ces cours.

Ce plan d'études pour l'exercice 1868-
1869 est signé pa r le directeur de l'Eco-
le industrielle : P.-E. Barbezat. ( je )

La TV réalise au Locle une avant-premiere sportive

Roland Fidel , champion suisse-toutes catégories, f i lmé pendant ses exercices

Il y a longtemps que le Club Haltéro-
phile loclois tient le haut du pavé dans
son domaine sur le plan national. Le
sport haltérophile, qu 'on peut qualifier
de complet, doit beaucoup au club lo-
cal, c'est le moins qu'on puisse dire.
L'inamovible champion suisse et record-
man Roland Fidel a pris la succession
au sommet, d'un autre Loclois, Paul
Perdrizat. A ces deux champions, il faut

ajouter Henri Erard qui a beaucoup
contribué au développement de l'halté-
rophilie et le regretté Jacques Flury qui
fut champion suisse junior, n ne faut
pas oublier qu'actuellement, le club lo-
clois est champion suisse interclubs et
qu'il compte dans ses rangs trois por-
teurs d'un titre national à savoir, Mau-
rice Boiteux dans la catégorie légers, Da-
niel Graber dans les mi-lourds et Ro-

land Fidel qui détient la couronne su-
prême toutes catégories. Le même Ro-
land Fidel est entraîneur fédéral.

ENTRAINEMENT SEVERE
Ce n'était donc que justice que la

Télévision romande accueille dans son
émission «Avant-première sportive» un
sport intéressant qui a souvent mis Le
.Locle &. l'honneur. Hier soir, la salle' d'entraînement de la halle des Jean-
nerets était éclairée par de puissants
spots et la caméra de la TV suivant les
athlètes qui exerçaient les trois mou-
vements, le développé, l'arraché et le
jeté. C'est assez impressionnant pour
le profane de voir le nombre de kilos
maniés par les haltérophiles et même les
junior s parviennent à des résultats très
élevés. On se rend compte très rapi-
dement aue ce n'est qu 'avec un entraî-
nement sévère et une grande persévé-
rance que l'athlète peut parvenir à des
résultats qui lui permettent de faire
de la compétition.

Dans le cadre de cette avant-première
sportive, les «D'Gyms», dont on connaît
la valeur acrobatique, ont démontré que
si leurs numéros.étaient faits de grâce
et d'équilibre il y fallait néanmoins pas
mal de force. Fernand Courvoisier qui
jongle littéralement avec ses partenai-
res doit entretenu- sa force en suivant
les entraînements du club haltérophile.
Aujourd'hui, Roland Fidel sera suivi
par la caméra de la TV dans son tra-
vail quotidien de maître d'éducation phy-
sique.

Quant à vous, téléspectateurs loclois,
vous pourrez suivre cette émission réa-
lisée au Locle très bientôt. Le vendredi
8 mars à 18 h. 55 l'avant-première spor-
tive consacrée au sport haltérophile oc-
cupera vos petits écrans et vous appren -
drez, sans doute, à mieux connaître un
sport à qui Le Locle doit beaucoup.

(texte et photo S. L.)

Sur la pointe
— des pieds —

C'est le chant du coq qui met un
terme au sommeil réparateur du
campagnard et si la précision du
gallinacé n'est pas de l'ordre de la
minute, elle est suffisante. A la
ville , c'est l' appel précis et bruyant
du réveil-matin qui arrache bruta-
lement le citadin des bras de Mor-
phée .

Plusieurs centaines de Loclois
n'ont besoin, ni de cocorico sonore,
ni de sonnerie stridente pour ou-
vrir l'œil car les corbeaux de l 'Ar-
gillat , les increvables corbeaux , s'u-
nissent à l'aube pour donner un
concert de musique cacophonique.
Contrairement aux sociétés locales,
les noirs volatiles ne connaissent
pas de problèmes d' e f f ec t i f ,  leur
nombre est en constante augmen-
tation.

Tout ou vresaue a été tenté pour
les faire disparaître . Que ce soit
le cri de détresse d' un de leurs
congénères ou le coup de fusi l  du
garde-chasse , rien ne semble déci-
mer leurs rangs serrés, les cor-
beaux donnent de la voix dès la
pointe du jour . Que faire ? s'ha-
bituer peut-être? Puisqu 'on ne peut
pas les déloger , essayons de les
éduquer. Puisque certains yéyés,en
travaillant parait-il , ¦parviennent à
croasser assez bien, il semble dès
lors possible que les corbeaux de
l'Argillat , aidés et guidés par
l'homme puissent apprendre à
chanter en rythmant leurs harmo-
nies. Le chœur des noirs passe-
reaux, s 'clevant de la côte des
Envers vers les six heures du
matin mettrait alors chacun de
bonne humeur.

S. L.

; COMM UNIQ UÉS
Ville du Locle. — Service des balayures.

Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé le vendredi ' 1er Mars
1068 (férié) .

Direction des Travaux publics.
Les Ponts-de-Martel.

Le 1er Mars , à la Maison de parois-
se, de 9 à 18 h., l'Echo de la Montagne
organise un thé-buffet avec jeux di-
vprs

Aujourd'hui , jeunes mariés , sociétés
de toute sorte , contemporains ou con-
temporaines s 'en vont poser devant
l'Hôtel de Ville pour une belle pho-
tographie afin d'of fr ir  à la postérité,
qui appréciera ou s'en fichera comme
de l'an quarante, un événement mar-
quant de leur existence. Depuis la
découverte de la photographie, il en
f u t  ainsi. On a choisi pour cadre ou
plutô t comme toile de fond des beaux
monuments. L'homme est ainsi fait
qu 'il aime se mettre un tantinet en
valeur .

Au début du siècle (en 1903, date
du timbre postal de 2 centimes (!)
au verso de la carte postale), le nec
plus ultra consistait à poser au pied
de la statue du Daniel JeanRichard ,
dans la cour du Collège secondaire.
D' ailleurs , ce coin de la ville était , a

l'époque une sorte de forum pour les
Loclois , comme la Place du marché ,
bizn entendu. Un peu comme à Ro-
me et à Athènes , autrefois !

Les hommes passent. Daniel , notre
Daniel est toujours là , bravant les
ans et les événements. En 1903, il
était un peu ce qu'on « avait de plus

beau» à montrer à l'étranger.
Il a même failli être l'objet d' une

révolution ! Parfaitement. On voulait
le déménager. Pas moinsse ! Pour le
transporter au carrefour des rues
Marie-Anne-Calame , Marais , Daniel-
JeanRichard et Chapelle... Ce fu t  un
beau tollé. A cette époque , on ne
parlait pourtant pas de la démolition
du Temple allemand., mais, peut-être ,
np .nsn.it-ov. aue, de son socle, il pour-

rait régler la circulation. On en «cau-
sa » longtemps, puis comme les Lo-
clois sont tout de même de bons bou-
gres et de très honnêtes gens, les es-
prits les plus échauf fes  se calmèrent.
Daniel , qui n'avait pas été consulté ,
demeura là où on l'avait mis.

Et les citoyens de la photo que l'on
a sous les yeux, avaient bien com-
pris ce que le pays doit à ce gran d
citoyen quand ils sont venus lui ap-
porter le témoignage de leur recon-
naissance tout en léguant à la posté-
rité ce document... de grande valeur l

(je)

Les belles photos du temps passé
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Soirée réussie
de la f anf a re  Sainte-Cécile
C'est dans la grande salle de l'hô-

tel du Cerf ,  qu'un nombreux public a
assisté à la soirée musicale et théâ-
trale o f fer te  par la fanfare la Ste
Cécile. Pendant une heure, les musi-
ciens, ont enchanté le pu blic par leurs
magnifiques productions sous l'experte
direction de leur directeur , M.  John
Lenhardt. Notons entr'autre et plus
particulièrement « Aquarelle » de A.
Delhays . quatre mouvements très di-
vers mais si plaisants à entendre :
une valse « Siesta an der Adria » de
R. Boggio, très bien enlevée et un
« passa doblz » entraînant qui a clos
cette première partie. Ensuite M . le
président André Horni a salué l'as-
sistance, parlé de l'activité présente
et future de la société , relevant la
diff iculté de recruter de ' jeune s élé-
ments. Il a remis les récompenses
d' assiduité aux quelques membres mé-
ritants pour l'année écoulée. La par-
tie théâtrale a été confiée aux Com-
pagnons du Masque de Bienne. Ils ont
prés enté deux pièces en un acte :
Tout d'abord la « Paix chez soi » de
Courteline , puis « Le cheval Arabe »,
de Julien Luchaire. La mise en scè-
ne était de Jean Mars de Radio Lau-
sanne, les très beaux décors de César
Lilli et Jean-Michel Chavanne. La
soirée s'est terminée aux sons entraî-
nants de l'orchestre les Georgians.

Car)

LES PONTS-DE-MARTEL

\ M. Jean-Claude Forster du Locle
vient d'obtenir la maîtrise fédérale
d'installateur électricien.

Succès

Au Casino-Théâtre du Locle
Pas de gêne mais beaucoup de talent

Hier soir , en se rendant au Casmo-
Théâtre, chacun avait déj à un petit
sourire aux lèvres, celui du specta-
teur impatient de passer une bonne
soirée en compagnie de «Madame
sans-gêne*. En quittant la saille, le
rire se reflétait encore sur le visage
de tous, le rire d'un public heureux
d'avoir vécu avec intensité des mo-
ments de folle gaieté.

La comédie de Victorien Sardou
que la Compagnie Marcelle Tassen-
court a inscrite à son répertoire et
dont les Loclois ont pu mesurer tou-
te la richesse, cette «Madame sans-
gêne» ne se raconte p'as. Elle se j oue.
Plus encore, elle se vit , sur la scène
autant que dans la salle. Le dialogue,
de part et d'autre de la rampe, s'est
avéré total hier. Sans cesse, le jeu
des acteurs arracha des applaudis-
sements aussi spontanés qu 'enthou-
siastes. Quant aux éclats de rire, dès
les premiers instants, on ne les
comptait déjà plus, on les entendait
seulement.

Dora Doill se révéla une «grande
dame» sans gêne mais non pour au-
tant sans talent. Parfaite dans son
rôle, l'actrice a su dérider tous les
fronts, émouvoir tous les coeurs.
D'emblée le nersonnaEe qu 'elle inter-
prétait, accapara toute la sympathie,
celle que l'on porte à ceux qui sa-
vent rester dans la vie ce qu'ils sont,
qui ne craignent pas de ridiculiser
par le verbe puissant ou la sincérité
de leurs sentiments, les grands de
ce monde, les «parvenus» de la so-
ciété. De «Madame sans-gêne» qu'elle
était , blanchisseuse et fille du peu-
ple, la Révolution en fera une ma-
réchale .Elle n'en gardera pas moins
les pieds sur- terre, le langage per-
cutant, les gestes sans retenue. Aux
plus puissants de la terre, elle ne se
retiendra pas de dire leur fait, de
leur rappeler leur origine parfois
misérable. Symbole des vertus popu-
laires, elle fera même fléchir Napo-
léon , cet homme pourtan t si fier qui
soudain ne s'étonnera même plus de
se voir taper sur les cuisses par une
petite femme au naturel infaillible.
> Pièce admirablement .construite,, au
Tenehainement dès faits , succède à
'celui des mots. Heureux mariage en-
tre l'action et la parole. Excellente
leçon de théâtre.

Mais il serait injuste de ne parler
que de Dora Doll et de son rôle. Ce-
lui-ci, de par sa signification, de par
son interprétation, de par son impor-
tance, efface un peu celui des autres
acteurs. Et Dourtant. la réussite d'un

spectacle ne peut être que le fruit
de tous. Jean-Claude Barbier fut un
maréchal Lefebvre digne de sa fem -
me «sans-gêne» ; Georges Carmier
revêtit l'uniforme de Napoléon avec
succès ; Pierre Bonnet se fit un re-
marquable interprète de Touché,
pour ne citer que les principaux per-
sonnages. Les décors et les costumes
de Jacques Marillier n 'ont fait qu 'a-
jouter une perle de plus à ce collier
de perfection tout de légèreté.

A.-L. R.
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SEMAINE DU 28 FÉV. AU 6 MARS
Association sténographique Aimé Paris

— Chaque mercredi, ' 19 h. 15, en-
traînement salle No 9 Collège secon-
daire.

Chœur Mixte, de l'Eglise réformée. —
Mardi , 20 h., répétition à la Maison
de paroisse. Choeurs pour Rameaux-
Vendedi-Saint et Pâques.

Chorale du Locle «Choeur d'hommes)
Mercredi, 20 h. 30, chants au Cercle
de l'Union républicaine. Jeudi , pas
de répétition.

Chorale du Verger. — Mercredi 28,
comité, café des Pillons. Vendredi ,
pas de répétition . ,

Club jurassien — Samedi, course tra-
ditionnelle au Sau t du Doubs, départ
de l'esplanade de la gare à 13 h. 30,
souper à l'hôtel de la Couronne aux
Brenets, rendez-vous à 18 h. pour
les membres qui n'auraient pas par-
ticipé à la course.

Contemporaines 1902 — Mercredi 6
au Cercle de l'Union républicaine,
loto dès 19 h. 30.

Contemporaines 1907 — Lundi, 20 h.
15, assemblée générale au local.

Contemporaines 1912 — Course du 1er
mars, départ en car, 6 h., place du
Marché.

Contemnoraines 1914 — Mercredi 6,
20 h., match au loto au cercle Ré-
publicain, bâtiment des Postes.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di, pas de répétition. Dimanche, réu -
nion de groupe aux Ponts. Mardi ,
cours d'élèves.

Echo de l'Union — Mercredi 20 h.,
répétition, photo. Jeudi , 20-21 h., ré-
pétition avant cpneert .

Harmonie Liederkraiu - Mânnercnor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sànr

ro° gW^î»v«UTrGesartgpfdr#vam: Dm'nstag
30 h. tS-j 'Iiir- Uiltal Cerclé Républi-
cain 2tei Stock Pôstepbàude

Le Locle Natation - Entraînement
d'hiver, Halle des Jeanneret ; de 18
à 21 h 30 pouj les différentes ca té-
gories. Entrainement en piscine cou-
verte à Bienne le «samedi après-mi-
di 3-4 fols par mois

Le *,ocle-Sports (Club haltérophile)
Halle de Sports des Jeanneret . salle
du 1er étage : Mardi , de 18 h à
21 h. 30. Jeudi , de 18 h. à 21 h 30
Dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société Canine - Entrainemen t mer-
credi 19 h., Col-des- Roches. Samedi
14 h. au chalet. Dimanche, 9 1 ^u
chalet. Renseignement chez le pré-
sident tel 5 51 31

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi 18 h. ou-
piliettes I ; 19 h pupillett.es II ;
20 h., féminine. Mardi . 20 h., actifs.
Halle de beau-Site mercredi '9 h»
pupilles ; 20 h 30 hommes ; ven-
dredi, 20 h., actifs.

Société Philatélique — 2e lundi "lu
mois. 20 h.. Hôtel des Trois- Rois

Union instrumentale. - Jeudi . 20 h. 15,
répétition générale, présence indis-
pensable de tous les membres.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi ,
17 h

t '/v v

\ Sociétés locales I

MERCREDI 28 FÉVRIER
CINE LUX : 20 h, 30, Le grain de

sable.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

ju squ'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera .
(N' appelez qu 'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
millp.  I

I M E M E N T O
i î'.VXXXXXXXXXXXXXVXVXXXXVXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-.''

LUNDI 26 FÉVRIER
Décès

Roulet, née Ducommun, Marle-Julia,
ménagère, née en 1894, veuve de Mar-
cel-Emile — Gauthier-Gonnez Mar-
the-Elisabeth , ouvrière d'usine, céliba-
taire.

Etat civi l
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• Matinée à 15 h.: Mercredi 6 mars

Location ouverte tOUS les JOUTS: Tél.
V delO à 12 h. et de 14 à 21 h. 293 93



Couvet : en parcourant le «Feuillet Dubied»
C'est un numéro remarquable que le

« Feuillet Dubied » de février.
Mieux que de longs commentaires,

deux pages de photos illustrent ce que
fut l'exceptionnel mois de janvier où
le Vallon n'avait rien à envier à une
station alpestre.

Ce ne sont pas moins de trente mem-
bres du personnel qui , à fin 1967, ont
pris une retraite méritée. Une agape a
groupé la plupart d'entre eux pour la
photo d'usage. Après cet instant de sé-
rieux , les rires ont fusé autour des ta-
bles de l'Hôtel de l'Aigle.

En 1968, l'AVS est entrée dans sa
vingtième année et le « Feuillet » résu-
me l'heureuse évolution de cette réali-
sation sociale de base. Dix ans aupara-
vant était fondée la Caisse de retraite
de la maison Dubied , résultant d'une
étroite collaboration entre la direction
de l'entreprise et la délégation du per-
sonnel. Les débuts furent modestes ; on
cotisait pour une rente uniforme an-
nuelle de 1200 francs. Graduellement, les
rentes furent augmentées au moyen des
sommes considérables mises à disposi-
tion par l'entreprise et son Fonds en
faveur du personnel et elles deviennent
un complément important aux presta-
tions AVS. C'est par une pensée de re-
connaissance à tous ceux qui, dès 1937,
eurent une claire vision des problèmes

futurs et mirent sur pied, avec de:
moyens modestes, au début, des insti-
tutions de prévoyance solides que se con-
clut l'article.

Le nombre de machines à tricotei
livrées aux quatre points cardinaux
poursuivant une progression réjouissan-
te, la complexité de leurs mécanisme!
allant croissant, il a fallu prévoir la
formation d'un nombre important de
mécaniciens-tricoteurs qui , à l'extérieur
peuvent être appelés à installer des ma-
chines neuves, à assurer la réparation
et l'entretien ou encore à résoudre des
problèmes de tricotage. La classe de
1967 comprenait dix mécaniciens ; celle
de 1968 en comprend vingt ! Cette pro-
gression dit l'importance que la Maison
attache à la formation de ceux qui as-
surent une liaison indispensable avec
la clientèle, (jy)

« HOMME POUR HOMME ». — Tel
est le titre de la pièce contemporaine
de Berchtold Brecht , qui sera présen-
tée ce soir par le Théâtre populaire
romand à la salle de spectacles de Cou-
vet. Organisée par la Société d'Emu-
lation du Vallon, cette manifestation
attirera certainement le grand public.
Souhaitons-le ! (th)

A L'AIDE DE DEUX SUISSES AU VIETNAM
Mlles Docteur Jane Béguin et A.

Burnand, infirmière, sont depuis plu-
sieurs semaines à Kontum et Dak To,
à 600 km. au nord de Saigon. Elles y
soignent de très nombreux blessés, ré-
fugiés et malades dispersés dans les
montagnes.

Elles travaillent en collaboration
avec les douze membres de l'équipe de
la Croix-Rouge suisse travaillant dans
la région. Celle-ci a été repliée sur
Saigon. Ces deux romandes sont res-
tées seules sur le terrain avec une pe-
tite équipe de Sœurs de St Vincent de
Paul. Elles sont accablées de besogne.
Elles manquent d'argent pour acheter
les produits pharmaceutiques indispen-
sables dont elles commencent à être
démunies (pénicilline, antibiotiques,
etc.) Elles n'ont plus de réserve de
nourriture pour elles et tous leurs ma-
lades. Dans une lettre datée du 10 fé-
vrier, elles appellent au secours :

« Plus que jamais, nous devons fai-
re notre maximum, mais pour cela
nous avons besoin d'être soutenues
dans notre pays. Nous formons le per-
sonnel qui travaille avec nous et ai-
merions leur laisser un stock suf f i -
sant de médicaments simples qu'ils

sauront manier de façon correcte
après notre départ. »

« Notre infirmer ie est pleine. Je
comptais hier soir 45 personnes dans
un seul dortoir. Il faut commencer à
installer des malades dehors. Je
sais que je peux compter sur vous et
vous «n remercie ».

Nul ne peut rester indifférent en
face du calme courage de celles qui
sont en plein champ de travail viet-
namien.

Les Centres sociaux protestants de la
Suisse romande unissent leurs efforts
et se groupent pour dire à tous : Agis-
sons rapidement et généreusement, réu-
nissons vite les fonds nécessaires, soit
environ 50.000 francs, pour qu'en liai-
son avec le CICR et la Croix-Rouge
suisse, médicaments et si possible nour-
riture parviennent sans retard à ces
deux Suissesses.

Merci à tous ceux qui répondront à
cet appel « Vietnam » :

Neuchâtel, ce.p. 20-7413, La Chaux-
de-Fonds ce. p. 23-2583, Reconvilier
c. o. p. 24-3294 ; indiquer au talon du
chèque : « Vietnam ».

A. CLERC, pasteur, à Neuchâtel, et
A. Beuchat, docteur à Reconvilier.

Buttes en quelques lignes...
Fugue d'un adolescent

Un soir de la semaine, vers 20 h.,
la famille de M. R. B. au Faubourg
fut intriguée de voir entrer chez elle
un jeune garçon qui avait un com-
portement un peu bizarre. Après quel-
ques questions posées au jeune
garçon, Mme B. devina bien vite qu'il
s'agissait d'une fugue de la part de
ce j eune.

Les démarches entreprises aussitôt
se révélèrent fructueuses car le jeune
garçon était déjà recherché depuis le
dimanche. Placé à Delémont, ce gar-
çon avait décidé de faire visite à ses
parents qui habitent Le Plan-du-Pré
sur Couvet, et vers midi il quittait
le domicile de ceux-ci pour pren-
dre le large à son aise.

Cet adolescent fut pris en charge
quelques heures après son arrivée à
Buttes, par les autorités compéten-
tes, qui auront à s'occuper de lui.

Danger d'avalanche
Pas de neige, mais de rochers t

Avec la température plus douce et la
pluie , une coulée de rochers vst tom-
bée sur la route Buttes - La Côte-
aux-Fées , au lieu dit Les ' Combes,
sans toutefois obstruer la circulation.
Mais il semble maintenant que le
danger persiste avec d'autant plus de
gravité , car il s'est produit de gros-
ses fissur as dans le rocher surplom-
bant la route.

D' autre part , sur la route Buttes -
Ste-Croix un peu au-dessous de Noir-
vaux, toujours dans ce secteur qui
fai t  parler souwnt de lui, où déjà il
y a quelques ¦ années la route avait
été balayée par un effondrement de
rochers, ce danger persiste toujours.
Les Ponts et Chaussées y font une
étroite surveillance, afin d'éviter les
pires acciàmts, car cette route inter-
cantonale est très fréquentée.

Souhaitons. toutef ois que Buttes ne
se trouve pas isolé du monde par ces
terribles dangers d'avalanches. (ar>\

Vote de crédits au Conseil général du Landeron
Le Conseil général a siégé sous la

présidence de Mlle Claude Hahn, en
présence de 32 conseillers et des sept
conseillers communaux. Des demandes
de crédit et la vente d'une parcelle
de terrain figuraient à l'ordre du jour

Une vente de terrain, au prix de
15 fr. le mètre carré destinée à une
petite industrie, est ratifiée à l'unani-
mité.

Une demande de crédit de 12.000 fr.
pour l'étude d'un port de petite ba-
tellerie et une autre de 10.000 fr. pour
d'éventuels sondages dans le cadre de
l'étude du port sont renvoyées pour
étude à une prochaine séance à une
forte majorité. Le représentant du
groupe libéral avait en effet insisté
sur la nécessité d'établir un program-
me financier qui tienne compte de
toutes les réalisations futures.

A l'unanimité, le Conseil général a
approuvé l'arrêté relatif à une deman-
de de crédit de 83.000 fr. pour l'étude
définitive du bâtiment administratif,
Ainsi donc prend fin une longue pé-
riode de pourparlers multiples qui ont
causé bien des soucis à l'exécutif.

CRÉATION D'UNE FONDATION
Un arrêté est voté sans opposition

qui va permettre de poursuivre l'étu-
de de la construction d'une piscine,
ainsi que cela avait été prévu lors de

l'adoption du plan d'aménagement du
bord du ' lac. Une fondation de la
piscine est créée et ses statuts ac-
teptés. La part du capital est fixée à
200.000 fr. pour la commune et
100.000 fr. pour la Société de déve-
loppement. Ces montants, ainsi que les
subventions devraient permettre le fi-
nancement de 47 pour cent environ
des Investissements. La création d'une
fondation dégage la commune du sou-
ci de réalisation, cette tâche incom-
bant à la Société de développement
qui sera également responsable de
l'exploitation.

M. Jean Pauchard développe en-
suite une motion chrétisnne-sociaJe
ayant trait à la création d'un jardin
d'enfants. Un comité hors parti ayant
déjà mis cette question à l'étude, le
motionnaire accepte la suggestion qui
lui est faite d'encourager l'initiative
privée et de dépolitiser sa requête.
En temps voulu, le Conseil général
pourra accepter l'octroi d'un crédit si
celui-ci est sollicité.

Le concours interne du Ski-Club de Môtiers
Sous la direction des membres de la

Commission technique, le Ski-Club lo-
cal a organisé , ces derniers temps, ses
concours internes. Le samedi 24 février
68, ce sont plus d'une vingtaine de con-
currents et concurrentes qui se sont
mesurés dans le fond, le saut, au nord
du village de Môtiers, sous la pluie. Le
dimanche matin, alors qu'un soleil ra-
dieux était de la partie, les concours
suivants se sont déroulés à la Cerniat-
Môtiers , dans de très bonnes conditions
d'enneigement. Un slalom géant et sla-
lom spécial, et la classique descente, ont
permis aux concurrents de se mesurer
tout en gardant le sourire, même pour
les derniers.

La piste était dure, malgré cela aucun
accident n 'a été à déplorer et seules
les chutes furent spectaculaires. Le
chronométrage a été assuré, à la satis-
faction générale.

Cette participation , qu 'on aimerait
voir plus nombreuse ces prochaines an-
nées, montre tout de même l'activité
Intense d'un club bien vivant. L'orga-
nisation générale était assurée par MM.
Jeanneret René , président du Ski-Club
Môtiers; Muller, R. Duvoisin, M. Lebet
et F. Page.

Les vainqueurs ont. été récompensés
par divers prix que le club a bien voulu,
leur ' offrir. L'essentiel n'était pas de
gagner * mais de;/participer.* Chacun A:
passé deux agréables journées, • et nous
tenons à remercier tout les organisa-
teurs qui ont travaillé ferme à la réus-
site de cette manifestation sportive.

La proclamation des résultats a eu
Heu lundi soir à l'Hôtel de Ville de
Môtiers, où plusieurs parents avaient
tenu à assister à cette proclamation.

CLASSEMENT
Concours OJ Combiné. — Groupe 1 :

1. Jeanneret Nicole, 3704 pts ; 2. Chevré
Michel, 4218 ; 3. Schiller Barbara, 4665 ;
4. Etienne Patrick , 4669.

Groupe 2 : 1 .  Besuchet Philippe, 2329
pts ; 2. Schiller André, 2471 ; 3. Zbin-
den Christiane, 2702 ; 4. Carminati Eric,
2817 ; 5. Schneeberger Jane-Llse, 3511.

Combiné nordique. — 1. Roth Denis,
8367 pts ; 2. Brunisholz Bernard , 8867 ;
3. Vaucher Michel, 8889 ; 4. Martin
Claude, 9044 ; 5. Roth Claude, 9733.

Combiné alpin. — l.Roth Denis, 4624
pts ; 2. Duvoisin Michel, 5267 ; 3. Jean-
neret René, 5280 ; 4. Vaucher Michel,
5881 ; 5. Brunisholz Bernard , 6391 ; 6.
Martin Claude, 6843 ; 7. Roth Claude,
8273.

Combiné 4 épreuves. — 1. Roth De-
nis, 12991 pts ; 2. Vaucher Michel,
14770 ; 3. Brunisholz Bernard, 15258 ;
4. Martin Claude, 15887 ; 5. Roth Clau-
de, 19006.

Le challenge Ed. Chervé de Môtiers
a été attribué pour la deuxième fois à
Brunisholz Bernard.

M. Jeanneret René, président , remer-
cia tous ceux qui ont collaboré à cette
organisation et encouragea la jeunesse
à pratiquer ce beau sport qu'est le ski

L. R.

Noces de platine
Corcelles - Cormondrèche

M. et Mme Emile Maurer-
Boss, domiciliés à Corcelles-Cor-
mondrèche, ont célébré hier
leurs noces de platine, c'est-à-
dire le 65e anniversaire de leur
mariage. Né dans les Montagnes
neuchâteloises, de même que sa
femme, M. Emile Maurer est un
ancien cheminot. Nos félicita-
tions t

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
, . ; : _ • .._  ' :i ¦- - - •- ' ¦ •'-¦¦• . .• ¦'- ¦ •¦ » . ..: : ; 

Il y a quinze ans sous l'impulsion des
Frères Bouquets de Buttes, de M. W.
Rougemont de Fleurier, et de M. Cl.
Binggeli de Couvet, une nouvelle sec-
tion de la Société suisse de spéléolo-
gie, section du Val-de-Travers, sans
aucune attache avec le Club jurassien,
se créait et prospérait.

A l'heure actuelle, ce sympathique
groupement qui compte 18 membres est
toujours bien vivant puisqu'ils fêtent
le quinzième anniversaire de sa fon-
dation.

C'est dans la grande saîlévde l'Hôtelj
de Ville de Môtiers, décorée avec goût"
pour la circonstance, que*!!se. sont re-
trouvés dans une ambiance digne de la
tradition plus de nouante spéléologues
accompagnés de leurs épouses et ap-
partenant à divers clubs de Suisse et'
de France, soit de La Chaux-de-Fonds,
Morteau, Pontarlier , Gray (Haute-
Saône) ainsi que de Lausanne.

Cette rencontre a débuté par les
souhaits de bienvenue de M. Stauffer
Kurt de Couvet , président de la section
du Val-de-Travers.

Au cours d'un succulent repas de
fête des discours vinrent agrémenter
sette réunion franco-suisse.

C'est ainsi que l'infatigable président
a pu saluer les convives et écouter M.
Maurice Audétat , président central de
la SSS, de Lausanne, et M. Brunsch-
wig, de Pontarlier , apporter les félicita-
tions qui s'imposent en de telles cir-
constances, (li)

Quand les spéléologues
f raternisent...

Les membres de la société du séchoir
à herbe du Val-de-Travers et environs
se sont réunis à la salle des sociétés
collège de Môtiers.

L'assemblée, présidée par M. Erfc
Fredy de Fleurier a été consacrée aux
rapports de l'année 1967.

Il appartint à M. Louis Bourquin, de
Môtiers, secrétaire, de donner lecture
du procès-verbal , lequel a été accepté
avec remerciements.

Dans son excellent rapport annuel, le
président a rappelé l'activité de la so-
ciété du séchoir à herbe duran t l'année
1967, évoqué le sinistre qu'ont subi les
installations du séchoir de Môtiers en
mai dernier.

M. Albert Bourquin étant retenu par
la maladie, c'est à M. Louis Bourquin,
de Môtiers, qu'il appartint de présen-
ter les comptes, approuvés à l'unani-
mité après rapport des vérificateurs.

La marche de la société , malgré le
sinistre relaté, fut tout de même bon-
ne puisque le bénéfice net a atteint
plus de 300 francs.

L'assemblée a renouvelé sa confiance
au comité. (lr)

Les membres de la société
du séchoir à herbe

f ont le point

FLEURIER

L'Union des jeunes du Val-de-Tra-
vers a organisé des soirées théâtrale ,
musicale et dansante. Selon les respon-
sables de ces journées fort réussies,
le bénéfice est réjouissant. Qu'en fera-
t-on exactement ? Eh bien , le comité
a précisé que la recette des deux ma-
nifestations serait partagée entre le
Foyer des jeunes à Couvet et la Jeune
Eglise à Fleurier. Le montant imparti
est destiné à la transformation et à
l'aménagement de locaux mis à dispo-
sition des jeunes dans les deux loca-
lités. Cette initiative permettra à la
jeunesse du Vallon de se divertir sai-
nement dans un but instructif et un
milieu autre que les établissements pu-
blics, (th)

Que f era-t-on du bénéf ice
des soirées des jeunes ?

Le central téléphonique sera pro-
chainement équipé pour la taxation
par impulsion périodique des conver-
sations interurbaines. Rien ne sera
changé en ce qui concerne le réseau
local comprenant les localités de Bo-
veresse (partie) , Buttes, Fleurier, Mô-
tiers et St-Sulpice. La taxe d'une
conversation est de 10 c. pour un
temps illimité.

Pour les autres communications vous
paierez 10 c. pour une durée déter-
minée variant entre 18 et 90 secondes.

En téléphonant durant les 3 minu-
tes réglementaires habituelles, le prix
reste inchangé. Où cela devient inté-
ressant c'est au moment d'une brève
conversation. Voici quelques compa-
raisons.
Localité Durée de la Coût
réceptrice conversation nouv. anc
Yverdon 60 sec. 10 c. 30 c.
Neuchâtel 36 » 10 c. 50 c.
Genève 26 » 10 c. 70 c.
Zurich 18 » 10 c. 100 c.

Il est bien entendu que les surtaxes
habituelles de 10 c. par conversation
locale et de 20 c. pour celle interur-
baine ou internationale sont mainte-
nues, (jd)

De futurs maux de dents
si...

Le médecin-dentiste scolaire , lors de
sa tournée annuelle a constaté que sur
l'effectif de 76 écoliers , 15 ont des dents
saines et soignées , 41 de 1 à 5 dents
cariées , 13 de 6 à 10 dents cariées, 1
plus de 10 dents cariées, (rj )

SAINT-SULPICE

Le savez-vous?

yp PERROT DUVAL fert/ee

Nous avons le plaisir de prendre
contact avec la Société des Anciens
élèves des écoles techniques du Val-
de-Tra.vers, soit la FAETSO, Fédéra-
tion des sociétés d'anciens élèves des
écoles de la Suisse occidentale, écoles
techniques. Fondée' en 1925, la section
du Val-de-Travers est forte de 61
membres d'honneur, honoraires et ac-
tifs. Le siège de la section du Val-
de-Travers est à Couvet.

Le comité se présente de la façon
suivante : président : M. Albert
Strauss, Boveresse ; vice-président :
M. Marcel Monnin, Couvet ; secrétai-
re-correspondance : M. Hermann Bar-
bezat. Couvet : secrétaire-verbaux :
M. Claude Jeanneret, Couvet ; archi-
viste : M. Jean-Baptiste Codoni , Cou-
vet ; assesseur : M. Germain Marquis,
Fleurier ; trésorier : M. Jean-Pierre
Chételat, Couvet ; membre d'honneur :
M. Maurice Racine, de Neuchâtel.

Le projet d'une visite-balade en
Italie a pris corps et devient une
réalité, le comité propose aux mem-
bres de la section la visite de la fa-
brique de roulements à billes RIV près
de Turin. Cette usine unique en Eu-
rope, entièrement automatique a une
production journalière de 200.000 rou-
lements de 10 mm . à 2 m. de dia-
mètre, nécessitant 20 tonnes d'acier
soit quatre wagons 1 Cette magnifique
course qui aura Heu les 1er et 2 mars
est prévue pour une agréable balade
et goûter les délices du premier prin-
temps en Italie. Le départ, en auto-
car aura lieu jeudi dans la nuit, et
passera par Martigny, tunnel du
Grand Saint-Bernard, Aoste et le Pié-
mont, (sh)

Prise de contact
avec la FAETSO A la traditionnelle mise des vins de

l'Hôpital Pourtalès, dont les vignes se
trouvent à Cressier, 60.000 litres de
blanc ont été vendus au prix moyen
de 3 fr. 29. et 3.125 litres de rouge
au prix moyen de 4 fr. 94. Les ache-
teurs furent fort nombreux et la dé-
gustation a prouvé que le vin de 1967
est d'une qualité remarquable, (ats )

Mises des vins
de l'Hôpital Pourtalès

Le troisième tirage de l'année de la
Loterie romande se déroulera le 2 mars
à Praroman - Le Mouret. il compor-
tera un gros lot de 100.000 francs, un
de 10.000, deux de 5000, et quantité de
lots moyens et petits.

Cent mille francs, c'est quelque cho-
se ! Avez-vous songé à ce que vous
pourriez faire si cette somme tombait
dans votre bourse. Ça vous tente ? Alors
hâtez-vous d'acheter des billets, car Ils
s'enlèvent rapidement.

Cent mille f rancs
ça vous dit quelque

chose ?...

LÈS BAVARDS

Une vingtaine de paroissiens ont ré-
pondu à la convocation du Collège des
Anciens et participé à l'assemblée an-
nuelle de paroisse. Après un bref re-
cueillement , les comptes des fonds pa-
roissiaux qui ont tous bouclé avec ur
bénéfice : 9 fr. au fonds des sachets
172 fr. au fonds de paroisse, 702 fr
au fonds des orgues et 114 fr. au fond!
de couture, ont été acceptés à l'unani-
mité. Le pasteur Claude Monin a pré-
senté ensuite le rapport de gestion qui
s'attachait à faire le point de la situa-

*tion : affï*nTOrrien#-'oû là paroisse est ar-
rivée au ..terme du deuxième tiers de
la période d'essai d'une desserte pas-
torale commune avec la paroisse des
Verrières. Il semble bien que cette so-
lution , proposée par les autorités syno-
dales dé l'Eglise pour trois ans, soit
viable et permette une vie paroissiale
normale et régulière. On a noté en
passant que la fréquentation des cultes
du soir est plus régulière et nombreuse
que celle des cultes du matin.

Il appartenait au pasteur Michel de
Montmollin, de Cernier, qui représen-
tait le Conseil synodal , d'écouter l'a-
vis des paroissiens au sujet de la des-
serte de leur paroisse. Il s'est déclaré
heureux et satisfait de constater la
belle unanimité des paroissiens pré-
sents à l'égard des mesures nouvelles
envisagées pour maintenir aux Bayards
la vie de l'Eglise malgré la grave dépo-
pulation dont souffre toute la région
des hauts du Val-de-Travers. Une tas-
se de thé et la présentation par le pas-
teur de quelques beaux clichés mirent
un point final à l'assemblée, (mn)

La vie de l'Eglise

Une société prospère
Le Chœur d'hommes du village a

donné soi* cotteert* annuel. Cette so-
ciété est en constant progrès. Malheu-
reusenient pour cette' soirée le chef, M.
Julien Junod a dû se passer de quel-
ques éléments de valeur retenus à la
maison par la maladie. M. Gh. Veuve,
président, souhaita la. bienvenue. Cha-
que chant a été précédé d'une illustra-
tion en vers composés par le chef et
qui étaient empreints d'un humour de
la meilleure veine. Au programme des
pages célèbres de Doret, Hemmerling,
Mermoud, G.-L. Pantillon («Allons
danser ma belle») , Gounod (extrait de
« Faust») . Toutes ces œuvres donnè-
rent de multiples occasions à l'ensemble
vocal de faire valoir pleinement ses
qualités d'interprétation.

La société s'était assuré le concours
des « Amis de la scène » de St-Blaise,
qui donnèrent en seconde partie du
programme, une plaisante comédie en
deux actes et quatre tableaux de F.
Pidoux. La soirée familière termina ce
concert annuel, (rs)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Neuchâtel
MERCREDI 28 FÉVRIER

Théâtre : 20 h. 30, Drôle de couple.
Musée d'ethnographie ; 175 ans d'eth-

nographie à Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h., de li h. à 17 h.

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h. 30, Ça casse à

Caracas.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les grandes

vacances.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le forum en

folie ; 18 h. 40, La solitude du
coureur de fond.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Indomptable
Angélique.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le démoniaque.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le Samouraï.

H 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11
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Métropole S.A. US
Rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595

PÊCHEURS
vous trouverez au

MAGASIN H. CHOPARD
Rue Neuve 8 - Place du Marché

(grand parking)

UN DES PLUS GRANDS CHOIX D'ARTICLES DE PÊCHE DU PAYS
CANNES EN FIBRE DE VERRE CREUX

pour le lancer, pour la mouche, pour la pêche au coup
CANNES A MOUCHES Milwards, Pezon, Michel, Abu, etc.

Toutes les marques de MOULINETS Mitchell depuis Fr. 25.—
MOULINETS A LANCER depuis Fr. 8.50

NYLONS Platil, Sportex, Croïc, américain, etc.
CUISSARDES Le Chameau, Pirelli - VÊTEMENTS imperméables

9 40 ans d'expérience 9
Amorces vivantes - TEIGNES

Vers de bois - Vers de terre - Vers de fumier

A Tendre pour le printemps, an
bord du lac de Neuchâtel, à
Chèvres (FR) ,

une dizaine de week-ends
en construction, comprenant cha-
cun 2 pièces meublées, cuisine
tout confort, douche, W.-C, ainsi
que terrasse et terrain 300 m2,
engazonné et arborisé. Prix 37.000
francs. Pour plus de détails écrire
sous chiffre AS 64660 N, aux An-
nonces Suisses S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

lEHHHMHnHHElHHSJHHKjlHBaW
A LOUEE tout de suite ou pour date i
convenir, pour cause imprévue, à

NEUCHATEL

CAFÉ-RESTAURANT
Affaire intéressante et exceptionnelle
Nécessaire pour traiter : Fr. 150.000.—
Offres sous chiffre P 20.413 N, à Publl
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

Pour vous dépanner] Banque de Prêts et ( >
combien vous i de Participations sa. i|
faut-il: AtB*. I"11 rue Pichard <
ç-r\f\ ¦¦ 11003 Lausanne C

ér Tél. (021) 22 5277 S
1000 A Nom rt Prénom: (

orw) i
Z.V/V/Wfr. |Rueet N°: \rapidement et ¦ (
sansformalités? \ Loam. j
Alors envoyez ce I IM ?
"̂ °" —— ĵ N»pœtal^ *

VESTONS CROISÉS
fransformés en un rang pour Fr. 48.50

COSTUMES - JUPES - MANTEAUX
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, 2000 NEUCHATEL
rue Ecluse 10, téléphone (038) 5 90 17

r ^
Nous vous recommandons
cette semaine :

Côtelettes de porc
les 100 gr. Fl*. 1.20

i .,* i - i /  » ,

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

; 
—/

A vendre

salle de cinéma
grande, moderne et d'un bon rendement, dans la capi-
tale d'un canton romand. ;

Les intéressés, disposant de capital, sont priés d'écrire
sous chiffre K 50157-4, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Représentant

BOÎTES DE MONTRES
belles commandes métal et acier à faire exécuter ,
désire collaborer avec fabrique de boîtes sérieuse.

Faire offres sous chiffre P 300028 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Où en est le football suisse ?
Sur l'invitation des Jeunes radicaux

de Neuchâtel , MM. Ely Tacchella , ca-
pitaine de l'équipe suisse, et Gilber t
Droz, arbitre international , ont parlé
« football » hier soir au Cercle natio-
nal .

M. Droz a tout d'abord exposé la
structure de ce sport en vogue et les
problèmes touchant les filières régio-
nales, nationales , étrangères. Si des
équipes toujours plus nombreuses se
forment un peu partout , on constate
parallèlement une diminution presque
proportionnelle du nombre des arbitres.
Il importe donc de mettre en œuvre
tous les moyens, la presse, les circu-
laires et surtout les contacts person-
nels, pour recruter des sportifs qui
soient formés en vue de l'arbitrage.
Cette formation s'effectue lors d'un
cours régional annuel d'un jour et
demi et causeries bimestrielles. A la
suite de cette formation de base, les

nouveaux arbitres peuvent entrer en
fonction sous surveillance, bien sûr ,
et se perfectionner petit à petit par
la pratique et les cours.

Sans entrer dans des détails tech-
niques qui auraient rebuté les cent
cinquante personnes présentes, M. Droz
a encore expliqué diverses modifica-
tions de règles intervenues récemment
dans le football , tel le changement des
joueurs et du gardien en cours de
partie. Enfin , il a exprimé le souhait
que dans un avenir rapproché le can-
ton de Neuchâtel puisse réaliser un
Centre sportif cantonal , dans lequel
— comme à Macolin , sur le plan fédé-
ral — les sportifs pourraient venir
s'entraîner , se perfectionner , se ren-
contrer.

DIALOGUE
Après la projection 'd'un film , M.

Tacchella a répondu avec verve, bon-
homie et complaisance aux questions,
parfois insidieuses, que l'assistance lui
a posées sur l'avenir du football suisse,
l'affaire Foni - Ballabio et les derniers
matchs internationaux.

Cette rencontre , organisée sous le
signe du sport , quoique par un grou-
pement politique , avait pour but d'ou-
vrir un dialogue et d'établir des con-
tacts. Elle y est largement parvenue.
Le nombreux auditoire qui y a parti-
cipé, sans compter la cinquantaine de
personnes qui , à regret , s'en sont re-
tournées faute de place dans la salle —
et pour lesquelles un nouveau débat
sera peut-être organisé mardi pro-
chain — prouve l'écho que rencontrant
ces problèmes dans le public et le Don-
heur avec lequel les orateurs ont réussi
à lui faire partager leur passion pour
le football.

Ph. L.

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
s'est occupé de nombreuses infractions à la LCR

Sous la présidence de M. Jacques
Ruedin, suppléant , assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier , le Tribunal
de police a siégé à l'Hôtel-de-Ville.

* • •
Sur plainte de la Commune du Pâ-

quier , un automobiliste d'Yverdon , G.
M., a été traduit en tribunal pour avoir
endommagé un indicateur de direction ,
alors qu 'il descendait sur Dombresson ,
dans la nuit du 21 décembre, et avoir
continué sa routê  sans en informer la
police. Ce n'est qu'après enquête qu 'il
a été découvert. Il est condamné à une
amende de 60 francs qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'un an , et aux frais par 25 francs.

> SANS EGARDS
Pour ne pas s'être conformé aux con-

ditions de la route et de la circulation ,
un automobiliste de Saint-Imier H. S.
alors qu'il circulait dans le village de
Dombresson le 19 janvier, sur une route
recouverte d'environ 10 cm. de neige
fondante, est traduit en tribunal pour
avoir manqué d'égards envers les usa-
gers de la route en éclaboussant l'agent
qui se trouvait sur la chaussée. H. S.
est condamné à une amende de 40 francs
et aux frais par 23 francs.

BRUIT EXCESSIF
Lors d'un contrôle routier , Mme H.

B. à Neuchâtel , a été mise en contra-

vention à la LCR son véhicule faisant
un bruit excessif. En effet , ce bruit pro-
venait du fait que son pot d'échappe-
ment était percé. Elle ne s'en était pas
aperçue, ni son mari , ni son garagiste.
Le tribunal la condamne à une amende
de 30 francs et à 30 francs de frais éga-
lement.

EXPLICATIONS
CONTRADICTOIRES

Le 14 novembre , deux automobilistes
se sont accrochés sur la route condui-
sant de Pertuis à Derrière-Per tuis. Tous
deux sont traduits en tribunal pour
infractions à la LCR. Leurs explications
étant contradictoires, le tribunal or-
donne une vision locale. Mais comme le
temps n 'est pas favorable pour un exa-
men des lieux, l'audience est renvoyée
à une date ultérieure.

CHIEN ET POULE S
Sur plainte de A. H. aux Hauts-Ge-

neveys, Mlle G. S. de la même localité
comparaît pour avoir laissé errer son
chien qui se serait empressé de se ren-
dre chez le plaignant pour lui tuer
quatre poules. La prévenue est d'ac-
cord de payer les poules que son chien
aurait pu tuer si on les lui présente.
Un arrangement ne pouvant intervenir ,
l'affaire est renvoyée pour preuves.

(d)

Le Conseil fédéral alloue au jeune peintre
Pierre Raetz une bourse pour l'année 1968

Sur proposition de la Commission
fédérale des Beaux-Arts , le Conseil
fédéral vient d' allouer au jeune
peintre neuchâtelois Pierre Raetz
une bourse pour l'année 1968. Au
moment où la Suisse allemande
prend en charge ¦ de jeunes talents
de notre pays, les entoure et leur
of f re  diverses commodités pour que
leur valeur puisse s'af f i rmer , il est
for t plaisant de constater que des
artistes romands désireux de créer
<ine oeuvre qui se situe au-delà de la
satisfaction présente et de la f a -
cilité rencontrent quelque compré-
hension chez les autorités.

Après l'Ecole des Beaux-Arts de
Lausanne, Pierre Raetz, alors bour-
sier du gouvernement français , a
suivi les cours d'esthétique appli-
quée de Pierre Francastel au Collège
pratique des Hautes Etudes de Pa-
ris. Depuis lors, il a participé, seul
ou en groupe, à de nombreuses

expositions en Suisse — Lausanne,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds ,
Berne, Lucerne, Genève, Bâle —
et à l'étranger — Paris, en compa-
gnie des boursiers français , Livour-
ne, avec les maîtres de la peinture
italienne. En 1966 , il a eu le bon-
heur de remporter le prix de la
Fondation Portescap, décerné à
La Chaux-de-Fonds pour la pre-
mière fois.

Actuellement, Pierre Raetz s'ap-
prête à exposer à Berne avec les
meilleurs talents de la jeune pein-
ture suisse. Nous reviendrons sur
les recherches de cet artiste de
valeur lorsque s 'ouvrira, à la mi-
avril, cette exposition qui promet de
dévoiler une pléiade d'excellents
peintre s suisses, comme c'est le cass
actuellement au Kunsthaus de Zu-
rich avec «Chemins et expériences».

(texte et photo Ph. L.)
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Hier soir a eu lieu à Fleurier l'assem-
blée générale des délégués de la Fédé-
ration de tir du Val-de-Travers. Un
nouveau comité a été formé, et il est
présidé par M. Georges Zurcher , qui
sera assisté de MM. Alber t Haldimann
(vice-président) et Arthur Courvoisier
(caissier) ."Le prochain tir de la Fédéra-
tion a été fixé aux 31 août et 1er sep-
tembre, à Couvet.

Nous reviendrons demain sur cette
importante assemblée, (th)

Prochaine séance d'à
Conseil général de Couvet
La séance du Conseil général réservée

à l'examen et à l'adoption des comptes
de l'exercice 1967, aura lieu le vendredi
29 mars 1968, à 20 heures. Nous y re-
viendrons en détail dans une prochaine
édition, (sh)

Nouv eau comité
de la Fédération de tir

du Val-de-Travers

Chacun sait qu 'il existe dans la 4
commune deux ski-clubs : celui des y,
Cernets et celui des Verrières. C'est 4
beaucoup pour un village, aussi les f
comités ont préparé un projet de 

^fusion . Le club des Verrières a te- 4
nu, à huis-clos, une assemblée gé- i
nérale tout entière consacrée à 4
l'examen de ce projet. A l'issue des Jdélibérations, la majorité s'est mon- î
trée favorable au projet et a donn é 4
mandat à son comité de poursuivre 4
les pourparlers entamés avec le t

club des Cemets. (mn) 2

Fusion de deux clubs £
de ski aux Verrières \
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A vendre, pour cause de décès,
voiture

Lancia
Fulvia
GT
berline, 5 places, modèle 1967. cou-
leur grise, 15 000 km., taxe et assu-
rance payées pour 1968.

Il ne sera pas repris de voiture.
Ecrire sous chiffre DL 4176, au
bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR
On demande chauffeur de camion capable
et sérieux.

Ecrire à Entreprise Curty, transports.
Puits 10.

Maison de commerce spécialisée
dans les machines de bureau cher-
che

UN REPRÉSENTANT
pour visiter une clientèle déjà
acquise.

Nous cherchons une forte person-
nalité, possédant des qualités de
vente et de persuasion au-dessus
de la moyenne. Nous offrons un
bon salaire et des avantages sociaux
dignes de notre temps.

Les offres seront examinées avec la
discrétion la plus entière.

Ecrire à Case postale 213, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR-
MÉCANICIEN

L'Hôpital Albert Schweitzer
à Lambaréné (Gabon)

engagerait jeune homme céliba-
taire, expérimenté et en bonne
santé.
Tous renseignements seront donnés
par W. Daucourt, Colondalles 30,
1820 Montreux , auquel vous êtes
prié de faire votre offre.

COMMUNE DES
GENEVEYS-SUR-COFFBANE

Mise au concours du poste de

concierge-
cantonnier

La Commune des Geneveys-sur-
Coffrane met au concours le nou-
veau poste de concierge du centre
scolaire. Le titulaire devra seconder
le personnel de la voirie.
L'entrée en fonction aura lieu au
plus vite ou selon entente. Tous
renseignements concernant le sa-
laire et le cahier des charges peu-
vent être demandés au bureau
communal.
Les offres de service, avec la men- j
tion postulation, doivent parvenir j
au Conseil communal, jusqu 'au 15
mars 1968.
Les Geneveys-sur-Coffrane, le 20
février 1968.

CONSEIL COMMUNAL

GWl(ï-LADY POUR UN BUSTE PARFAIT
' BHUHWf && Soutien-gorge électro-vibrateur

ĤMBM &S& (piles sèches sans danger)
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A ^̂ ^̂  MMÈi 1 ° m'nutes chaque jour.

à !  / Plus de 30 000 appareils vendus
\ ~" "̂~ Sllllligsa dans le monde entier.

Complet avec accessoires Fr. 89.— HRIF SFÎI I  F DFPFM^F 'ou 4x24.— == Fr. 96— uuuuu uuruinot.

j Pfl jVI à découper et à envoyer pour fcwJf ¦J¦¦iî '̂ i'- ¦*'"̂ ' *'¦:" i-V•à.'
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A LOUER pour le 1er avril 1968,
av. Léopold-Robert 53, 6e étage

magnifique
appartement

de 5 pièces, touit confort, ascenseur,
service de concierge.
S'adresser à Noël Frochaux, agent
principal de la Winiterthur, Léopold-
Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 23 45.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Achetez dès maintenant:

LE NOUVEAU
PETIT LAROUSSE

EN COULEURS
Magnifique ouvrage Imprimé sur
trois colonnes, format : 24 cm. x
20 cm.
Prix actuel d'exportation :

Fr. 78.—

LIBRAIRIE VVILLE
33, av. Ld-Robert
Tél. (039) 2 46 40

Mariage
Veuf , 47 ans, sans
enfant, désire ren-
contrer en vue de
mariage dame ou
demoiselle sincère,
goûts simples, qua-
lités de cœur, de ,
préférence personne
pouvant donner '
quelques soins.
Nationalité et con-
fession indifféren-
tes.
Ecrire sous chiffre
VB 4101, au bureau i
de L'Impartial.

Fabrique de moyenne importance
cherche

employée de bureau
pour la comptabilité et divers tra-
vaux de bureau. Place stable et
bien rétribuée. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre LC 4013,
au bureau de L'Impartial.

À VENDRE
1 monte-charge
grandeur cabine,, 100 x 120 cm,
2 accès, course 466 cm, capacité
500 kg, avec personnes.

Prix avantageux. Plans de monta-
ge à disposition.

Se renseignement auprès de Hélio
Courvoisier, rue Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 34 45.

Lapideur
qualifié, or et acier
cherche changement
de situation.

Offres sous chiffre
RG 4130, au bureav
de L'Impartial.

livrets de dépôts i
rïfj ftl BANQUE EXEL !
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Tél. (039) 3 1612
Ouvert le samedi matin I . . .{

Nous cherchons
pour mars et avril

demoiselle
ou dame
pour aider au mé-
nage et garder deux
enfants de 3 et 4
ans.
Possibilité d'être
logée et nourrie. Sa-
laire à convenir.
URGENT.
Tél. (039) 2 65 60.

Jeune homme en-
treprendrait

travaux de
nettoyages
en tout genre.

Faire offres à M.
Jean-Pierre Rey-
mond, rue de la
Cure 7, La Chaux-
de-Fonds.

Tourillon
A vendre un touril-
lon de 11 mois avec
bonne ascendance
laitière A 53.

S'adresser à M. An-
toine Jungen , La
Perrière , tél. (039)
8 11 07.

Appartement
de week-end

meublé, 2 chambres
et cuisine, dans fer-
me des Franches-
Montagnes, est à
louer , de préférence
à l'année.

Situation tranquille.

Tél. (039) 4 55 31.



contre la toux
t/n bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

Saint-Imier : les gymnastes dressent le bilan de leurs activités
Les gymnastes se sont réunis en as-

semblée générale annuelle dans l'un
des salons de l'hôtel des XIII Cantons.
M. Raymond Wildi , le jeune et entre-
prenant président , eut du plaisir à re-
lever la fidélité de la « vieille garde »
présente — presque aussi nombreuse
que les « actifs » — au milieu de la-
quelle se trouvait notamment M. Henri
Kessler, le doyen des vétérans gymnas-
tes jurassiens, M. Georges Canton, tous
deux octogénaires, ainsi que les plus
i j eunes », René Meroz , Numa Gressly
et Gaston Tissot, assemblée rendue plus
sympathique encore par la présence
d'une belle délégation conduite par
Mlle Madeleine Steiner.

Après l'appel , la lecture et l'adop-
tion d'un procès-verbal fort bien rédi -
gé, la lecture de la correspondance , les
mutations dans l'effectif , l'assemblée
eut le plaisir de témoigner sa recon-
naissance à plusieurs gymnastes. L'as-
semblée acclama M. Henri Calame, en
qualité de membre vétéran ; M. André
Huguenin (dont l'activité sur le plan
local, jurassien , cantonal et maintenant
fédéral , est remarquable et digne d'é-

loges) et André Wildi, recevant eux le
diplôme de membres honoraires tan-
dis que MM. Germain Juillet et Willy
Schafroth, se voyaient décerner le titre
de membre d'honneur.

Le programme de la proche soirée
annuelle de la société, retint l'atten-
tion des membres présents. Pour cette
manifestation la section de St-Imier
s'est assuré le concours de gymnastes
aux engins de renom. C'est là un at-
trait de plus pour la soirée annuelle de
cette année.

RAPPORTS
L'assemblée prêta ensuite attention

à la lecture des différents rapports de
l'activité de la section en 1967, dont ce-
lui du président fut le plus complet
et détaillé , mettant en lumière les suc-
cès encourageants obtenus par la sec-
tion et ses membres au cours des mois
écoulés, période qui se solde par un
bilan positif. Dans ses conclusions, M.
Raymond Wildi encouragea et enga-
gea chacun à faire preuve de toujours
plus d'entrain , d'assiduité et de dyna-
misme.

Mlle Madeleine Steiner mit en lumiè-
re les belles heures qui ont marqué la
vie de la sous-section des dames.

De leur côté , MM. Bernard Adatte,
pour les pupilles et les pupillettes , son
frère Michel , pour la section dans son
ensemble et M. Jean Hebeisen , pour les
gyms-athlètes, rappelèrent à l'assem-
blée l'activité et les bons résultats d'en-
semble de leur « département » respec-
tif.

S'ils parlèrent de ce qui s'est fait
dans un « tout récent passé », ils dres-
sèrent aussi un intéressant tableau des
activités de demain , de 1968 d'abord.

Les différents rapports furent accep-
tés tacitement.

COMITÉ CENTRAL
M. Frédéric Savoye « introduisit »

l'assemblée dans les comptes de la so-

ciété. Il eut le plaisir de présenter une
situation financière favorable et saine.
Puis l'assemblée se donna le comité
central que voici , pour l'année 1968, la
« bonne équipe » de 1967, subissant
quelques changements et mutations
Président d'honneur : M. Alexis Mey-
rat , ancien couronné cantonal et fédé-
ral ; président actif : M. Raymond
Wildi ; 1er vice-président : M. Mario
Guglielmetti ; 2e vice-président : M.
Auguste Jeanrenaud ; secrétaire cor-
respondant : M. Roland Huguenin ; se-
crétaire des verbaux : M. Pierre Leu-
thold ; caissier général : M. Frédéric
Savoye ; vice-caissier : M. Roger Er-
betta ; moniteur général : M. Roger
Meyrat ; moniteur athlétisme : M.
Jean Hebeisen ; moniteur des jeux : M.
Bernard Adatte ; moniteur des pupil-
les : M. Michel Bourquin ; archiviste :
M. Walther Kulling ; président de l'A-
micale : M. Xavier Frossard ; membre
adjoint : M. Georges Merlo ; banneret :
M. Claude Gigandet.

AU PROGRAMME
Le terrain de jeu de la société, au

sud de la localité , nécessite certains
travaux et pourrait même bénéficier
d'un « complément » certainement uti-
le. Pour le moment, du moins, et après
exposé de M. Jean Hebeisen, la so-
ciété a laissé le soin à la Commission
du terrain qu'il préside de poursuivre
les études nécessaires, en tenant comp-
te aussi des possibilités matérielles li-
mitées de la section.

Il s'agira également de trouver la
collaboration d'un concierge du stade ,
M. Maillard étant démissionnaire.

L'assemblée fut brièvement orientée
encore sur la préparation de la pro-
chaine fête jurassienne de lutte , et les
gymnastes présents écoutèrent avec dé-
férence leur président d'honneur M.
Alexis Meyrat , dont le message clôtu-
ra dignement ces importantes assises.

(ni)

Et revoici le Carnaval biennois !
Le Carnaval biennois est a la

\ porte. Organisé avec beaucoup
d'enthousiasme par la guïlde, il

: est appelé à connaître le succès
des précédents dont la formule
éprouvée a été maintenue cette
année.

4 II y aura toutefois une mno-
t, nation puisque la f ê t e  débuteray
4 déjà demain par une soirée avec
t, les «Schnitzelbaenke». Dix grou-
4, pes se produiront dans autant
% d'établissements publics de la
f, cité qu'ils visiteront alternati-
i vement , de telle sorte que le
% même programme se déroulera
$ dans un ordre dif férent  mais
t, intégralement dans toutes les
t, salles.
y
'$ Le Carnaval se poursuivra sa-
t medi par le corso d'enfants qui
Ç animera l'après-midi les ruelles
t, de la Vieille-Ville. Ce corso coû-
$ te aux organisateurs environ
4 7000 francs.

Samedi soir aura heu la re- j
ception à la gare du Prince Car- 4
naval et de la Princesse. Un cor- |
tège conduira Leurs Rutilantes fy
Majestés jusqu 'à la Vieille-Ville t,
où des porteurs de torches éclai- %
reront leur chemin. Sur la place 4
du Ring, les clés de la cité se- $
ront remises au prince Adol- %
phe III  qui ouvrira off iciel le-  4
ment les festivités. Un chari- 4
vari endiablé se déchaînera en- 4
suite. Le même soir, le bal de 4
la guïlde se déroulera à l'hôtel $
Elite sur le thème « Ere spa- 4
tiale ». Ce sera une danse « non- 4
stop » avec des orchestres suis- 4
ses et étrangers. 4

Dimanche , ce sera le passage $
du grand cortège humoristique, $
apogée de ces fêtes .  Un concert 4.
de toutes les musiques réunies 4,
et une bataille aux confetti %
prolongeront ces heures de lies- 4
se. Ce carnaval se terminera 4
lundi soir par le réputé « Bal 4
des Apaches ». (ac) 4

LA VIE ÉCONOMIQUE

A la Banque
jurassienne d'épargne

et de crédit
L'assemblée générale des actionnaires

de la Banque jurassienne d'épargne et
de crédit , sous la présidence de M.
Achille Morand , après avoir accepté le
rapport du Conseil d'administration ,
présenté par son président , Me Pierre
Christe, de Delémont, a approuvé les
comptes du 103e exercice, que commen-
ta le directeur de la banque , M. Roger
Frelécnoz.

Le bilan porte à l'actif et au passif
un total de 63.748.872 francs. Le béné-
fice net s'élève à 224.574 francs. Les
placements hypothécaires atteignent
37.115.314 francs et les dépôts d'épar-
gne à vue 36.914.786 francs. Le bénéfice
net a été réparti comme suit : 100.000
francs à la réserve spéciale , 120.000 fr.
comme dividende brut de 8 pour cent
et le solde reporté à compte nouveau.
L'augmentation du bilan est de cinq
millions et demi par rapport à l'exer-
cice précédent.

Pour remplacer au Conseil d'admi-
nistration Me Georges Boinay. de Por-
rentruv, décédé, l'assemblée a nommé
M. Jean Wilhelm , conseiller national , à
Porrentruy.

Emprunt 5 V* % de 1968
de la Renault Holding SA

La Renault Holding S. A., une so-
ciété filiale de la Régie Nationale des
Usines Renault, se propose d'émettre un
emprunt à 5 % % de 30 millions de
francs suisses, dont le produit net sera
utilisé pour le financement industriel
et commercial des activités du groupe
Renault hors de France. Un consor-
tium de banques, placé sous la direc-
tion de l'Union de Banques Suisses et
groupant également le Crédit Suisse, la
Société de Banque Suisse et la Ban-
que Populaire Suisse, a pris ferme ledit
emprunt et l'offrira en souscription pu-
blique du 28 février au 5 mars 1968, a
midi, au prix de 99,40% + 0,60% moitié
du timbre fédéral = 100%. La durée
de l'emprunt est de 12 ans. La société
aura cependant la faculté de rembour-
ser par anticipation la totalité ou une
partie de l'emprunt après huit ans.

La bourse et moi
La brochure de l'Union de Banques

Suisses « La bourse et moi » qui en est
à sa 3e édition , vient de paraître.

En raison du regain d'intérêt que
connaissent actuellement les bourses
des actions, le moment de sa publica-
tion semble bien choisi. Présentée sous
la forme d'un aide-mémoire, cette bro-
chure comprend toutes les informations
sur l'évolution des cours et des divi-
dendes des principales actions suisses
de fin 1956 à fin 1967. Elle est ainsi
un instrument de travail utile aussi
bien pour le spécialiste que pour le
profane en matière de placement.

Le format de poche a été maintenu ,
alors que des modifications assez im-
portantes ont été apportées à la pré-
sentation et au contenu. 50 graphiques
comparables reflétant l'évolution des
cours figurent à nouveau dans cette
publication. Pour la première fois, les
diagrammes comprennent les dividen-
des ajustés. U est ainsi possible de
comparer directement les cours et les
dividendes. La partie des statistiques a
été développée ; elle comprend un ta-
bleau synoptique des principales don-
nées nécessaires à l'évaluation d un ti-
tre, structure du capital , droits de
souscription , évolution des dividendes
pf cours

Ce qui distingue cette brochure des
autres publications de ce genre, est sa
parution rapide , puisque les courbes et
les chiffres de fin 1967 y figurent déjà.
Du fait que les graphiques sont semi-
logarithmiques , il est aisé de comparer
toutes les valeurs — qu 'il s'agisse de
titres « lourds » ou « légers » — entre
elles ainsi qu 'avec l'indice des actions
reporté sur un transparent joint à cet-
te brochure. Les diagrammes ont été
établis sur la base de cours ajustés ,
c'est-à-dire de cours annulant les dis-
torsions dues au détachement de droits
de souscription.

La dernière partie de la brochure
donne un aperçu de l'évolution des
cours et des dividendes entre fin 1956
et fin 1967 La comparaison de ces va-
leurs permet de conclure qu 'en Suisse
les dividendes influent fortement sur
la formation des cours, bien que les
considérations de rendement ont joué
temporairement un rôle de second
plan.

Bénéfice : 100, 200, 300 % !
Non, ce n'est pas une fausse pro-

messe. Dépêchez-vous de venir à la
Foire aux Livres, Petit-Chêne 1 (anc.
Magasin Chamay) à Lausanne.

Vous y ferez des affaires sensa-
tionnelles. Plus de 30 000 bouquins
vendus aux 50, 30, 10 % de leur
valeur. 3317

MALLERAY-BÉVILARD

Conséquence des carrefours bibliques
entre catholiques et protestants pendant
la semaine de l'Unité, une quarantaine
de participants des deux confessions, le
groupe biblique interconfessionnel de
Malleray-Bévilard demande à continuer.
Les Conseils de paroiss respectifs, le curé
et les pasteurs ont donné leur accord.
Désormais, la préparation biblique des
grandes fêtes chrétiennes se fera en
commun. Prochaine séance, en vue de la
Semaine sainte : 25 mars, (op)

SOIRÉE SYMPATHIQUE
Le Groupe des jz unes et le Choeur

mixte de la Paroisse catholique ont
orgav.isé une soirée de variétés à la
salle paroissiale. Un pro gramme très
varié dérida l'assistance. C'est dans
une ambiance empreinte d'une grande
sympathie que se déroula le rsste de
la soirée, avec la participation de l'or-
chestre de danse « Les Galaxies ».

(cg )

GROUPE D'HOMMES : ACTIVITÉ
CULTURELLE RÉJOUISSANTE. — Le
Groupe d'hommes de la Paroisse ré-
formée déploie une activité culturelle
digne de tous les éloges. Les responsables
de cette association font régulière-
ment appel à des conférenciers et des
sujets très divers touchant à la poli-
tique , à l'éducation , aux arts notam-
ment sont exposés puis discutés. Après
une causerie de l'éminent juriste, Me
Albert Steullet, président du Tribu-
nal à Moutier , les membres du grou-
pe auront l'occasion d'aborder cer-
tains aspects de la lancinante ques-
tion jurassienne. En effet , il a été
fait appel à M. Georges Morand , dé-
puté , qui pourra traiter le problème
sans parti-pris, puisqu'il n'est lui-mê-
me rattaché à aucun des deux cou-
rants extrêmes de la question juras-
sienne, (ce)

Groupe biblique
interconfessionnel

L'Association jurassienne des maîtres
de gymnastique envisage d'élargir son activité

Il existe dans le Jura une association nin ; Courtelary, M. Jean-Pierre Bes-
des maîtres de gymnastique, association sire ; Saignelégier, M. Etienne Tail-
à laquelle peuvent s'intéresser tous les lard , Les Breuleux . Deux sous-sections
maîtres enseignant la gymnastique, au sont prévues à Delémont (responsable :
degré primaire , secondaire ou dans les M. Jean-Louis Joliat ) et St-Imier (res-
écoles supérieures. L'association orga- pensable : M. Xavier Frossard) . Quant
nise des cours annuels de ski . nata- au comité, il reste constitué de la fa-
tion, jeux , athlétisme et organise de- con suivante : Jean Petignat , Courte-
puis quelques années le bientôt tradi- doux , président ; Henri Berberat , Bien-
tionnel championnat scolaire jurassien. ne, vice-président ; Jean-Louis Joliat ,

Lors de sa dernière assemblée gêné- Delémont, chef technique ; Ariane
raie, le problème de l'activité et de la Fltickiger , Porrentruy^ secrétaire ; Otto
création de sous-sections a été , longue- Borruat, Courteltrry, t caissier ; Anne-
ment , évoqué. Des -suggestions sont àt- ;¦ Marie BïlBeux, Courrendlin et Jean Ré-
tendues de la part des membres; En ,.,!; rat; Moutier, membres ; Roland Mon- -
attendant. un appel est fait à tous les tavon. Bellelay, préposé à la presse:
enseignants pour qu 'ils rejoignent les Dans son activité centrale 1968, le co-
sous-sections existantes qui organisent mité a prévu : en mai ou en juin , cours
régulièrement des entraînements : Por- de natation à Bienne ; en juin , tour-
rentruy, responsable. Mlle Ariane Flûc- noi de volleyball à Porrentruy ; en sep-
kiger pour les dames, Jean Petignat tembre, championnat scolaire jurassien
pour les messieurs : Moutier , M. Jean à St-Imier ; en novembre ou décem-
Rérat ; Bévilard , M. Roland Monta- bre , cours de hockey sur glace à Mou-
von, Bellelay ; Bienne , M. Yves Mon- tier ou St-Imier. (cg)
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BEVILARD

Le grand problème, ou plutôt un des
problèmes essentiels de notre temps,
que malheureusement les partis poli-
tiques n'abordent pas avec la convic-
tion nécessaire, consiste en l'organisa-
tion des loisirs et la mise à disposition
du public de moyens de se cultiver.

Ainsi l'existence dans la commune
d'un embryon de bibliothèque. Ces li-
vres, appartenant anciennement à la
défunte société culturelle de Malleray-
Bévilard , sont en dépôt dans une ar-
moire d'une salle communale. Us sont
pratiquement inutilisés. A plusieurs re-
prises, des questions furent posées, no-
tamment en assemblée municipale , afin
de demander une utilisation judicieuse
de cette petite bibliothèque et sa mise
à disposition éventuelle du public. U
serait temps, à notre .humble avis, de
s'en occuper. Les chiffres , les problè-
mes économiques , tout cela est néces-
saire. Mais on peut aussi essayer de
s'occuper l'esprit. Certainement qu'un
groupe de jeunes se formerait rapi-
dement et s'occuperait avec enthousias-
me de la constitution d'une bibliothè-
que et même, pourquoi pas... de la
création d'une petite « maison de la
culture » avec salle de jeux , de lec-
ture , organisation de conférences.

La commune n 'est pas placée devant
des problèmes financiers insolubles.
Une petite contribution dans ce sens
ne grèverait pas outre mesure son bud-
get. Et pourquoi , pour la constitution
d'une bibliothèque , ne pas collaborer
avec Mallerav ? (cg)

Et les loisirs ?
Et la culture ?

NOUVELLE NOMINATION DANS
LE CORPS ENSEIGNANT. — Mlle
Agnès Ackermann, qui a enseigné
pendant 2 ans précédemment à Glo-
velier, a été nommée titulaire d'une
classe inférieure de l'Ecole primaire.
Cette nomination a été faite par le
Conseil scolaire, (cg)

MALLERAY

RÉÉLECTION DE L'INSTITUTEUR.
— Une assemblée communale extraor-
dinaire a eu lieu lundi soir. Les dé-
bats furent dirigés par M. Robert Gei-
ser, président des assemblées. 84 élec-
teurs étaient présents. Après la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée, le seul objet de l'ordre du
jour était la réélection de l'institu-
teur de la classe supérieure du vil-
lage, M. Pierre-André Marchand.

La Commission d'école avait à l'una-
nimité proposé la réélection selon le
mode simplifié que connaît la légis-
lation bernoise , mais une trentaine de
citoyens avaient demandé que le corps
électoral soit consulté.

A la majorité des électeurs présents,
l'assemblée décida la réélection de M.
Marchand pour une nouvelle période.

(lt)

LA PERRIERE

LES BOIS

S'il est un? coutume franc-monta-
gnarde qui n'est pas prête à dispa-
raître aux Bois, c'est bien le Car-
naval et le Baitchai.

En e f f e t , lundi soir, dès 22 heures,
le charivari commença et il dura tou-
te la nuit jus qu'au petit matin.

Des groupes costumés ont parcouru
le village dès samedi soir, et hier
après-midi les enfants firent le tour
des rues.

Le beau temps favorisa cette joyeu-
se fê te  qui se termina hier soir par
un bal masqué.

Une coutume bien vivante !

BIENNE

M. Fritz Zesiger, 62 ans, qui, le 17
février, avait fait une chute alors qu'il
circulait à vélomoteur à Jens, est dé-
cédé des suites de ses blessures à l'hô-
pital de Bienne. (ats)

PREMIER COURS D'INSTRUCTION
CIVIQUE POUR FEMMES. — 62 fem-
mes ont assisté au premier cours d'ins-
truction civique donné par le parti na-
tional romand de Bienne. Harry Ger-
ber parla des autorités locales, du
fonctionnement des différentes direc-
tions et de la manière de faire valoir
ses droits. Un entretien fort intéres-
sant suivit, (ats)

Issue fatale

TRAMELAN

L'assemblée générale du Syndicat
des eaux de la Montagne du Droit s'est
tenue hier sous la présidence du Dr
Graden , assisté de M. Hauri, secrétaire-
caissier. Une quarantaine de citoyens y
assistaient ; ils ont accepté le rapport

rdU .Br.êsident , du directeur, des travaux ,
et les comptes. A a été 'elu *'mémbre "du"
comité en remplacement d'un proprié-
taire , M. Alfred Amstutz, de Montbau-
tier.

Cette assemblée revêtait une certaine
importance , du fait que les travaux
d'amenée d'eau sont pratiquement ter-
minés. Il ne reste qu 'à aménager les
abreuvoirs prévus dans les pâturages.
Six kilomètres de conduites ont été po-
sées, desservant 27 fermes. Le projet
était devisé à un peu plus d'un mil-
lion , et à ce jour les dépenses se mon-
tent à quelque 755.000 francs. Les tra-
vaux avaient commencé en septembre
1966 et trois communes (Tramelan,
Mont-Tramelan et Saicourt) y sont in-
téressées. Le réseau est alimenté par
le Syndicat des eaux des Franches-
Montagnes , représenté par MM. Nap-
pez et Barthe.

Assistaient encore à l'assemblée, MM.
Lévy, ingénieur , et Haegeli , député. On
s'est plu à reconnaître dans l'heureux
aboutissement du projet le bel esprit
de solidarité des membres du Syndi-
cat, (hi)

Syndicat des eaux
de la Montagne du Droit

ANNIVERSAIRE. — Fondée par l'As-
sociation des femmes protestantes, l'éco-
le enfantine de Courtelary fêtera ses
vingt ans d'existence le 16 mars. Cette
création répondait à une nécessité telle
que depuis elle a été reprise en charge
par la municipalité. Un exemple de
collaboration, à l'échelon d'une commu-
ne, entre la communauté civile et la
communauté chrétienne, (op)

CARNET DE DEUIL
ST-IMIER. — Mme Georgine Ma-

thys-Singer, personne distinguée et es-
timée, vient de mourir. Là où elle a pu
le faire , en dehors de son foyer , la dé-
funte s'est rendue utile, se faisant ".p-
précier partout.

Un autre décès, celui de M. Alfred
Schurch , est venu endeuiller la localité.
M. Schurch était très connu à St-
Imier, ayant pendant de nombreuses
années fait partie du personnel de la
voirie des Services techniques, (ni)

SONVILIER. — M. René Tellenbach ,
faiseur de ressorts, vient de décéder
à l'âge de 62 ans après une maladie qui
le fit souffrir. Suivant l'exemple de son
patron M. Fritz Grânicher , le défunt
avait pratiqué avec succès divers sports,
en particulier l'athlétisme, (ni)

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — M. Fritz
Schôni. âgé de 71 ans, est décédé ; il
souffrait de crises d'asthme qui ont
douloureusement assombri les dernières
années de sa retraite. Auparavant, M.
Schôni avait tenu l'hôtel de la Cou-
ronne, établissement auquel il avait su
donner un bel essor. Doué d'un carac-
tère ouvert et jovial , M. Schôni avait
toujours déployé une grande activité ;
dans son jeune âge il fut un gymnaste
émérite et remporta de nombreuses
couronnes dans les concours aux na-
tionaux.

Nos condoléances, (rm)

COURTELARY

LA NEUVEVILLE

m$&$$<è$meX MI!;
Maya Haerdeli, employée à l'hospice
Mont-Repos, a été renversée par une
auto, qui a disparu en direction de
Neuchâtel. La victime a subi une com-
motion cérébrale. La police recherche
activement le chauffard, (ac)

Plus de vinif ication dans
la « Maison de Berne » ?

La ville de Berne , propriétaire de la
«Maison de Berne», appelée égalemen t
«Cour de Berne» située à l'extrémité
ouest de la plac e du Marché abrite une
cave très pittoresque où descendent les
hôtes de marque. La ville de Berne en-
visage cependant de construire une nou-
velle cave dans sa proriété des Lorettes.
Ainsi la cave de la «Maison de Berne»
ne serait plus utilisée pou r la vinifica -
tion. Elle pourrait , devenir un lieu de
réception ou un musée du vin. (ac)

Un pasteur romand à Nidau
L'augmentation du nombre des foyers

protestants romands de Nidau et des
environs avait amené l'assemblée de pa-
roisse du 1er décembre à demander la
création d'un poste pastoral romand.
Cette décision vient d'être confirmée of-
ficillement par le Conseil synodal de
l'Eglise réformée du canton de Berne.
Le nouveau poste, espère-t-on, pourra
être pourvu dès après les vacances d'été.

(op)

Une jeune fille
renversée

par un chauffard



Le nombre des exploitants agricoles
a diminué de 22 pour cent en dix ans
Selon les chiffres du recensement fédéral de 1965, on a dénombré cette
année-là dans l'agriculture et l'horticulture 162.394 exploitants, c'est-à-dire
45.299 (ou 22 pour cent) de- moins qu'en 1955. La surface agricole et horti-
cole utile (forêts et alpages non compris) mesurait alors 1.077.528 ha. ; elle
est de 31.775 ha. (ou de 2,9 pour cent) inférieure à celle de 1955, alors que
la réduction avait été de 59.070 ha. (ou de 5 pour cent) entre 1939 et 1955.
On enregistre les pertes les plus lourdes dans le canton de Zurich (moins

6837 ha.), en Valais (moins 5211 ha.) et au Tessin (moins 4828 ha.)

Comme le montrent les compa-
raisons d'une région à l'autre, la
construction de routes nationales
et de centres industriels a privé
l'agriculture de terrains beaucoup
plus étendus dans les contrées fer-
tiles du Plateau que dans la zone
montagneuse, où le climat et les
voies de communication sont peu
favorables. La capacité de produc-
tion de la surface cultivée a subi
par conséquent une réduction plus
grave que ne l'expriment les don-
nées purement numériques.

La surf ace agricole utile
La surface agricole utile se dé-

compose ainsi : 62,6 pour cent de
prés naturels et de pâturages, 23
pour cent de terres ouvertes, 11,6
pour cent de prairies artificielles et
de champs de plantes fourragères,
les 2,8 pour cent restants sont for-
més en parties presque égaies de
vignes, de marais à litière et d'au-
tres terrains de culture. Etant don-
né la diversité des conditions natu-
relles dee production, ces pourcen-
tages diffèrent néanmoins beaucoup
d'une région à l'autre.

Evolution
De 1955 à 1965, la surface totale

des prairies artificielles et des
champs de plantes fourragères s'est
réduite de 149.649 à 124.790 hecta-
res. Cette diminution provient avant
tout du fait que la culture des
champs s'est déplacée vers les ré-
gions vraiment propices, où les pro-
blèmes d'assolement sont moins dif-
ficiles à résoudre. •

La superficie des prés naturels
et des pâturages (alpages non com-
pris) mesurait 676.765 ha., soit un
peu plus qu'en 19.55. L'augmenta-
tion s'explique toutefois principale-
ment par un relevé plus exact des
prés et des pâturages dans le Jura
et les Préalpes.

. Diminution des terres
ouvertes

Dans l'ensemble du pays, les ter-
res ouvertes avaient en 1965 une
étendue de 248.901 ha., soit de 10.919
ha. ou d'environ 4 pour cent infé-
rieure à celle de 1955.

Cette régression paraît cependant
assez faible, si l'on tient compte

que le nombre des exploitations
comprenant des terres ouvertes a
baissé dans le même intervalle de
62.553 ou de 35 pour cent.

Les terres ouvertes comprenaient
en 1965 : 173.683 ha. (69,8 pour
cent) de céréales, 54.368 ha . (21 ,8
pour cent) de tubercules et plan-
tes-racines, 15.001 ha. (6 pour cent)
d'autres cultures des champs (colza,
tabac, etc.).

Gain pour les céréales
Sur le plan national, les champs

de céréales ont non seulement
maintenu leurs positions, mais en-
core gagné un peu de terrain . Tous
les autres champs — notamment
ceux de pommes de terre — se sont
rapetisses. Cela tient aux conditions
du marché mais aussi à l'obligation
de simplifier le travail.

Fruits
En 1965, on a déclaré 4181 ha. de

cultures fruitières intensives. Ce
verger, réparti sur 5572 exploita-
tions, est d'autant plus remarqua-
ble qu'il s'agit d'un mode de pro-
duction assez récent.

On a dénombré en outre 10.355
ha. de vignes.

Quant à la surface globale des
marais à litière et des tourbières,
elle mesurait encore 10.840 ha.

Sa réduction (d'environ 3000 ha.
depuis 1955) est en premier lieu
l'effet de vastes travaux d'amélio-
ration foncière, (ats)

Mise au point de Berne

La Suisse étudie, en vue d'achat
divers types d'avions militaires

Le Département militaire fédéra]
communique :

Le texte du 19 octobre 1967 ren-
seignant le public sur les travaux
entrepris en vue du choix d'un
nouvel avion de combat, qui men-
tionnait notamment les avions à
examiner, a été abondamment com-
menté dans la presse suisse. De
nombreux journaux ont décrit et
montré les types d'avions dont l'ac-
quisition pourrait entrer éventuel-
lement en considération. On a mê-
me publié des détails sur les per-
formances et les prix.

Le Département militaire tient à
relever que les données relatives
aux performances, prix d'achat et
appréciations ne sont pas fondées
sur des informations de ses organes

charges de l'examen et de l'évalua-
tion des différents types d'avions.

An contraire, les données publiées
divergent , dans certains cas, très
nettement des indications qui ont
été fournies entre-temps aux orga-
nes d'acquisition par les construc-
teurs.

Les commentaires qui ont été- pu-
bliés ne représentent nullement un
critère d'apréciation général.

Les indications de performances
sur un système d'arme, technique-
ment aussi compliqué que les avions
de combat , ne peuvent avoir qu 'une
valeur comparative que si l'or; défi-
nit simultanément et dans une lar-
ge mesure certaines exigences pa-
rallèles, telles que la charge du dé-
collage , l'équipement , le plafond en
vol , etc. (ats )

Le conducteur
de fourgon postal

inculpé

A Genève

Des témoins se sont annoncés à
la police genevoise, après le terri-
ble accident de la rue de Lyon, qui
a coûté la vie à la jeune Joan Kee-
gan,rl Américaine,*..âgée de 14̂ ans. ;>.

Les fillettes qui traversaient sur
un passage de sécurité, reculèrent
d'un pas,, effrayées par des autos
arrivant en sens inverse.

Le conducteur du fourgon postal,
M. Charles Beutler, qui n'avait pris
suffisamment de précautions, a été
inculpé d'homicide par négligence
et d'inobservation des règles de la
circulation, avant d'être relaxé.

(mg)

Zumikon ne veut vraiment
pas de monument de la paix

Zumikon, la commune de Max
Daetwyler, l'octogénaire apôtre de la
paix qui va partir sous peu pour un
quatrième voyage aux Etats-Unis,
demeure inflexible : il est improba-
ble que le «Monument de la paix -*
fla nqué du drapeau blanc, réclamé
par lui verra le jour .

«Nous sommes d'accord avec vous
que l'on pourrait faire plus pour la
paix» , dit le président de la commu-
ne dans une lettre en réponse à la
demande en reconsidération de sa
proposition. La voie proposée n'est
guère réalisable, estime le Conseil
communal . Un drapeau blanc p eut
être aussi un «signe du parlementai-

re, de la défaite et de la capitula-
tion-». Malgré les bonnes intentions
de M. Daetwyler, l'idée d'un drapeau
plane pourrait donner lieu à une
confusion...

Et U ajoute : «Nous voudrions évi-
ter cela à tout prix ».

Pour conclure, les autorités de Zu-
mikon suggèrent à Max Daetwyler
d-, f aire flotter son insép arable dra-
peau blanc sur sa propriété à lui...

Quatre voitures en flammes
pour une «Bénichon» de retard

Le Tribunal criminel de la Sarine ,
à Fribourg, a infligé hier 12 mois de
prison avec sursis à un jeune hom-
me qui n'a pas encore 19 ans et qui ,
l'an dernier , dans la nuit du 6 au 7
septembre, avait mis le feu à qua-
tre voitures stationnées à la Gran-
de-Fontaine, chemin qui du Tilleul
conduit à la Basse-Ville. Une voiture
fut ainsi hors d'usage ; la deuxième
qui appartenait à M. Quazzola , le
père d'Ariette Zola , fut gravement
endommagée, et deux autres subi-
rent des dommages moins élevés.
Des quatres propriétaires, seul le
prénommé a été indemnisé par l'as-
surance. Les autres ont été, soit en
partie remboursés, soit se sont cons-
titués partie civile. La demande du
propriétaire de la voiture hors d'u-
sage a été renvoyée au juge civil , ce
propriétaire étant lui-même à l'om-
bre dans les prisons.

Le jeune homme n 'explique le mo-

tif de son acte, comme aussi le vol
d'usage d'un cyclomoteur et l'essai
de vol d'une autre voiture que par
l'effet de la boisson qu 'il avait con-
sommée ce soir-là dans un but pré-
cis : il voulait fêter doublement cet-
te «Bénichon» pour se rattraper de
celle de l'année précédente qui lui
avait échappée , car il se trouvait en
septembre 1966 dans les prisons de
Tavel sur ordre du juge des mineurs.

Le jugement pondéré du tribunal
s'explique par son irresponsabilité
partielle du fait de l'ivresse, par son
bon comportement depuis cette fras-
que et aussi par des circonstances
familiales. Le jeune homme n'ayant
— notamment — pas trouvé auprès
de son père appui et compréhension,
celui-ci s'intéressant beaucoup plus
aux réactions des poissons au bout
de sa canne à pêche qu 'à celles
de ses enfants devant les problèmes
de la vie. (mp)

Un anniversaire rarissime

M. et Mme Paul Genevaz-Charotton ont célébré à Mont-la-Ville (VD) le
70e anniversaire de leur mariage ! M. Genevaz est âgé de 99 ans et son
épouse de 92 ans, et tous deux sont en excellente santé. De leur union sont

nés quatre enfants, (asl)

Risotto aux champignons gigantesque
au Carnaval de Lugano et d'Ascona

Tant à Lugano qu'à Ascona,
la période de Carnaval est mar-
quée par la distribution de riz
à la population. Les organisa-
teurs récoltent les fonds néces-
saires et généreusement la po-
pulation répond à leur appel.
Puis la brigade culinaire se réu-
nit sur la place à 6 heures du
matin et, à midi, c'est la grande
distribution de riz aux enfants
puis, quelques minutes plus tard ,
aux adultes.

C'est évidemment à Lugano
que le plus grand repas collec-
tif de l'année a été servi.

En e f f e t, le risotto aux cham-
pignons — plat traditionnel du
Carnaval luganais — a été sa-
vouré avec le plaisir que l'on
imagine par environ 8000 per-
sonnes. Il a été servi sur la
Grand-Place municipale. Quin-
ze cuisiniers l'ont préparé , en
employant 600 kg. de riz, 200 kg.
de beurre, du fromage , du sa-
fran , des champignons, du bouil-
lon, etc.

Cette tradition du « repas en
commun » est suivie par de nom-
breuses communes du Tessin.
Mais le « risotto » n'est pas par-
tout roi. Dans certaines com-
munes, on lui préfère la « po-
lenta et la morue ». Dans d'au-
tres, les « pommes de terre et
le salami ». Mais partout la joie
et le succès ont été complets
quand , comme cette année, le
temps était favorable.

LE CONSEILLER FEDERAL
RUDOLF GNAEGI

PARMI LES CONVIVES
Plus de mille personnes ont

participé hier à Bellinzone au
grand repas de carnaval. Le con-
seiller fédéral Rudolf Gnaegi ,
se trouvant à Bellinzone pour
des raisons professionnelles , a
été invité à s'asseoir parmi les
convives et à goûter au menu :
un « risotto - saucisson » arrosé
de vin blanc et de vin rouge.

(ats)

Vue générale de Lugano avec les tables dressées sur la place où
chacun s'en va déguster sa ration de riz. (asl )

Il y a quelque temps, la ville de
Zoug décidait d'augmenter ses im-
pôts de 5 pour cent.

Le groupement local de l'Alliance
des indépendants avait lancé un
référendum, qui a abouti. Parmi les
raisons qui ont poussé de nombreux
citoyens à signer ce référendum fi-
gure la crainte de voir des entre-
prises industrielles quitter la ville
de Zoug.

En outre, on estime qu 'une étude
financière sérieuse permettrait d'as-
sainir les finances de la ville sans
augmenter les impôts.

Du côté des autorités, on avance
les grosses dépenses consenties par
la ville, notamment sur le plan sco-
laire. En effet , Zoug est, après Lau-
sanne, la ville suisse la plus endet-
tée en ce qui concerne les construc-
tions scolaires. Sa dette dépasse de
42 millions de francs la moyenne
suisse, (ats)

Référendum zougois
contre une hausse

des impôts

A Arbedo-Castione, comme dans
les autres communes du Tessin, les
listes pour les élections communa-
les du mois de mars viennent d'être
déposées.

On ne peut vraiment pas dire que
dans cette commune l'intérêt des
citoyens pour les affaires publiques
fasse défaut : en effet , 33 candidats
des différents partis se disputent
les 7 sièges de l'exécutif et 108 les
25 sièges du législatif !

Cela revient à dire que dans ce
village , un citoyen sur cinq est can-
didat à une charge publique.

Qui parle de désintérêt
de la chose publique ?

Le Conseil communal de Lugano
a approuvé un crédit de 57 millions
de francs pour le nouvel hôpital
qui sera bâti au lieu-dit « Ricor-
done ».

Il s'agit du plus grand crédit
voté jusqu 'à présent par le légis-
latif de Lugano qui s'est en même
temps engagé à supporter les dé-
ficits d'exercice de l'ordre de trois
millions par an. (ats)

57 millions pour
le nouvel hôpital

de Lugano

Une résolution de
l'Association des vieillards,

invalides,
veuves et orphelins

Le comité suisse de l'AVIVO (Asso-
ciation de vieillards, invalides, veu-
ves et orphelins) , qui s'est réuni à
Berne en présence des conseillers
nationaux Dellberg et Daf f lon , a pris
connaissance «avec stupéfa ction» des
proposition s du Conseil fédéral pour
la septième révision de l'AVS , qui,
à son avis, ne constituent qu'une
«demi-mesure» .

Le comité a voté une résolution
qui demande :
• Le versement d'une treizième

mensualité AVS pour 1968,
. • pour la 7e révision, que les ren-
tes minimum ne soie?it pas inférieu-
res à 400 francs p our une personne
seule et 640 francs pour un couple ,
• la mise sur pied rapidement

d' une «véritable retraite populaire
qui seule mettra les vieillards, les veu-
ves et les invalides à l'abri du be-
soin» , (ats)

Le projet de
la 7« révision de l'AVS

Entre dimanche et mardi, la po-
lice genevoise a arrêté successive-
ment quatre jeunes cambrioleurs. Il
s'agit d'un typographe, âgé de 21
ans, d'un mécanicien, âgé de 20 ans,
d'un représentant , âgé de 23 ans,
tous trois Genevois, et d'un méca-
nicien, Vaudois, âgé de 21 ans.

Ensemble ou séparément, ils ont
réalisé, depuis 1965 déjà, toute une
série de cambriolages fructueux, no-
tamment dans des garages et com-
merces. Us sont à Saint-Antoine.

(mg)

Une bande de jeunes
cambrioleurs

sous les verrous
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Po^S a 20 h 30 Des scènes d'actions audacieuses dans une ambiance extraordinaire
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FRED
ERICK STAFFDRD 

*V9 /m^j ŜB RAYMOND PELLEGRIN - PETER VAN EYCK - ANNY DUPEREY

H jOB L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS
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FRANSCOPE - EASTMANCOLOR UN FILM 

D'UNE 

RÉUSSITE 
TOTALE réalisé 

par 
MICHEL 

BOISROND

à 20 h. 30 JiflH Epp} VFMDPPni En 1945... peu avant leur défaite , les nazis imprimèrent une quantité considérable de faux dollars tellement bien imités
MATINÉES \/^BF< / 

¦tWUKEUI qu'j | s trompèrent les banquiers américains. Une partie de ces dollars furent découverts au MAROC... car un homme,
à 15 h. Ŝ ŝ«__ -̂/ 

mars un seu | savait ! C'est l'histoire extraordinaire que vous raconte ce film.
j amedl ' ~ " matinée à 15 h. I - !dimanche

Que vous offrira-t-elle à bord ?
Un merveilleux sourire. Une hospitalité
et des marques de délicatesse qui. par tradition
sont très anciennes et très japonaises.
Votre hôtesse JAL les a apprises depuis sa tendre enfance.

I

La finesse des traditions japonaises
La lacon gracieuse avec laquelle notre hôtesse porte son kimono.
Le doux plaisir d'un chaud saké.
L agréable rafraîchissement d une serviette chaude (nous l' appelons O-Shibori)

. • |HI*I,1'! '
Cela tait partie du charme très spécial de JAL aujourd'hui
Ou que vous voliez autour du monde. . .. . »

. . . . . . . . .  . .. .. .
v
. L U

vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du jet et de; ¦ ;
gracieuses traditions japonaises au service si personnel... '¦ • . J f i
Seul 'JAL' vous offre " laCalme b'èaWûu Japon à là vitesse du son ", ..,.- .u ,-i<, ? .c . '. .'..XtiQt, smxttSl al S èiV «i èSJtÔè-

POUR. FAIRE LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE il manquait l'Atlantique... Japan.AirLines yous l'offre désormais. Depuis
le 7 mars 1967. JAL est la 4'"" Compagnie Aérienne à pouvoir vous transporter tout autour du monde. De plus, depuis le 17 avril;
la ligne Tokyo-Moscou offre au voyageur de nouvelles facilités. Japan Air Lines, Air France. Alitalia et Lufthansa assurent ensemble
de nombreux vols hebdomadaires d'Europe vers le Japon. Pour mieux connaître JAL, consultez votre Agence de voyages IATA,
ou venez nous voir: JAPAN AIR LINES, Genève, 13 rue de Berne, tél..31-71-60, Zurich. Pelikanslrasse 37 , tél. 23-16-87. A bientôt.

V r^t^RRome Mmu F^J a'ioah ^m. York j .

UAPAN AIR LINES Ùj
LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE Û?

Pour notre département de CONS-
TRUCTION DE MACHINES nous
engageons un

«t?̂ *̂̂ ^^ 
ijttfî PMIFUR "TtCffMfOIÉW^ WILO^ÂNII fî i E f4
DIPLOME

Le collaborateur que nous désirons
adjoindre à notre équipe de cons-
tructeurs devrait bénéficier de
quelques années d'expérience dans
ce domaine. Ses tâches consiste-
ront essentiellement à construire
les machines spéciales , les appa-
reils auxiliaires et les instruments
de contrôle nécessités par certaines
suites d'opérations, de même qu'à
effectuer des études en vue de la
transformation ou de la modernisa-
tion de machines existantes.

Les intéressés sont invités à soumettre
leurs offres accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 435 11 , en men-
tionnant la référence DCM.

f ~~ \̂
EMPLOYÉ SUPÉRIEUR

TECHNICO-COMMERCIAL

cherche place stable dans fabrique d'horlogerie
de la place. Habitué à traiter avec le personnel k
et les fournisseurs. Connaissances parfaites de
tout ce qui est en rapport avec le mouvement et f
l'habillement. Sens de l'organisation - achat -
ordonnancement.
Ecrire sous chiffre P. 300.032 N., à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer , pour le 1er mai 1!)G8, dans
immeuble moderne, à l'avenue
Léopold-Robert 13, La Chaux-de
Fonds .

appartement
V/- i pièces, tout confort, 5e étage.
Loyer mensuel : 414 francs tout
compris.

Les intéressés sont priés de s'a-
dresser au concierge, tél. (039)
2 93 78 ou à la gérance, tél. (031)
25 28 88.

Machines
à laver

Hoover automatique

dès

890.-
Reprise d'anciennes
machines.

Toulefer S.A.
PI. Hôtel-de-Ville

PENSION
très soignée accep-
terait quelques pen-
sionnaires. — Tél.
(039) 3 43 72.

FEMME de ménage
est demandée pour
un ou deux Jours
par semaine, selon-
possibilité. — Tél.
(039) 3 88 12.

CHAMBRE à louer.,
S'adresser Nord 56,
1er étage droite.

CHAMBRE meublée
à 1 ou 2 lits à louer ,
part à la salle de
bain. — Tél. (039)
3 26 73.

DAME disposant de
2 à 3 heures le ma-
tin serait engagée
pour aider à tenir
ménage soigné de
trois adultes. Entrée
immédiate ou date
à convenir. - Offres
sous chiffre JL 4004
au bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial '

BELLE CHAMBRE
indépendante,
chauffée, meublée,
moderne, part à la
cuisine, douche à
disposition , est à
louer , de préférence
à demoiselle. Libre
tout de suite. Lavo-
matic S.A., rue de
la Ronde 3, tél. (039)
3 13 43.A LOUER

A louer Jolie cham-
bre avec pension
soignée, pour mon-
sieur. — Tél. (039)
3 43 72.

AIDE DE MENAGE
est demandée. Nour-
rie , logée. Bon gain.
Congé les diman-
ches. — Tél. (039)
2 40 16.

A LOUER chambre
meublée, conforta-
ble et indépendante.
Prairie 13, tél. (039 )
2 08 14, dès 19 h.

CHAMBRE à louer
à monsieur , part à
la salle de bain. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial
ou tél. au. (039)
2 14 61. 4100

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
monsieur sérieux. -
Tél. (039) 2 55 69.

A LOUER chambre
indépendante,
chauffée. Tél. (039)
2 84 59, de 12 h: à
13 h. ou le soir.

Appartement
3V4 pièces, confort ,
centre ville, est à
louer pour le 1er
mai.
Eventuellement avec
garage.

Offres sous chiffre
LP 4105, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz en bon
état , Fr. 170.—. Tél.
(039) 3 28 15.

A VENDRE réchaud
électrique 2 plaques,
marque Maximum ,
Fr. 30.— ; lot de
casseroles ; lit com-
plet ; coiffeuse ; ta-
ble de nuit ; pla-
fonnier. Ecrire sous;
rh 'f f re  FV 3919 au
bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE
appartement de 3,
éventuellement à
échanger contre 2
pièces avec concier-
gerie. Ecrire sous
chiffre RM 4165, au
bureau de L'Impar-
tial.

A REMETTRE pour
le 1er avril 1968
appartement de 3
chambres, mi-con-
fort , très ensoleillé .
reK-de-ciiaussét*. —
Tél. (039) 3 52 46.

ON CHERCHE pour
le 1er avril appar-
tement 2 chambres,
cuisine, tout confort.
Offres sous chiffre
RS 4096 , au bureau
de L'Impartial.
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Dim. 3 mars Dép. 9 h. Pr. 29.—

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Princesse Czardas »
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Mardi 5 mars Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—

Foire de Morteau
Sam. 16 mars Dép. 12 h. 30 Pr. 16.—

Boujailles

DD PTC D'«™*» mr K C I  J Rapides m
Sans caution Vm

r̂ ^fe- , BANQUE EXEL |J|
^^*\p̂ ^  ̂Léopold-Robert 88 IfV j
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, UV8rt .. . Tél. (039) 3 1612 ;•><;
le samedi matin ;T .
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OÙ PARTIR EN VOYAGE EN MARS?
En mars, les premiers beaux jours du prin-
temps vous invitent à de petits voyages
circulaires particulièrement intéressants :
12-15 mars Paris-Versailles Fr. 235-
11-16 mars Provence-Camargue-

Marseille 395.-
18-23 mars Riviera - Côte d'Azur 398-

THÉÂTRE À VIENNE
Un voyage spécial conduit les amateurs de
grand théâtre jusqu 'à Vienne I
3- 9 mars 390.-

17-23 mars 390.-

VACANCES AU TESSIN 2
De très belles vacances printanières au
bord du lac Majeur. Voyage en Marticar,
toujours très confortable, jusqu 'à l' entrée de
l'hôtel.
3- 9 mars 198-

10-16 mars 198.-
17-23 mars 198.-
24-30 mars 198.-

VACANCES SUR L'ILE D'ISCHIA ,
TOUJOURS SI ENSOLEILLÉE
Au printemps, nous organisons deux voya-
ges très avantageux en Marticar. Vacances
reposantes au bord de la mer du Sud.
24 mars-7 avril 640 -
21 avril-5 mai 640 -

VOYAGES DE PÂQUES
EN MARTICAR
Notre programme vous offre 18 voyages cir-
culaires très avantageux, durant les fêtes de
Pâques. Paris, Hollande, Berlin, la Riviera,
Yougoslavie, Allemagne, la vallée du Rhin,
la Bourgogne, etc. Demandez maintenant
déjà notre catalogue.

VOYAGE PRINTANIER EN ISRAËL
Nos voyages en Terre sainte de l'année
dernière connurent un très grand succès.
Aussi avons-nous décidé d'organiser cette
année également trois voyages en avion à
prix forfaitaire particulièrement avantageux.
Premier départ au printemps :
7-21 avril 1495.-

Demandez notre prospectus détaillé et
remarquez ce que nous sommes à même de
vous offrir.

VOYAGES & TRANSPORTS
ou directement auprès de

Voyages MARTI, 3283 Kallnach

IMPOSSIBLE
de se raser parfaitement

sans eau ni savon, sans électricité
(ni cordon, ni pile)

si l'on ne connaît pas la dernière découverte de l'ingénieur GAGNAN.
co-inventeur du scaphandre autonome avec le commandant COUSTEAU

Nouveauté géniale, au prix choc de Fr. 29.50
Demandez une documentation SANS ENGAGEMENT à RASOIR TANK ,
case postale 46, 1211 Genève 13, ou téléphonez au (022) 33 25 14

§ Vacances de rêve 1
I réalisées par Airtour Suisse ! ^Sf

fcîrt Nous volons avec les Jets &g
r~<| les plus modernes de Hs

J Swissair, Balair, etc., vers jS®

1 27 rivages ensoleillés I
tl tels que 5̂ |

|| Mer Noire 15 jours dès Fr. I
fvl Côte du Soleil - Bulgarie 595.- î|i
J/.3 Mamaia - Roumanie 595.- '{Sï
fj'l Caucase - Riviera russe 995.- §'fj

m Jeux olympiques Mexico H
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assure le succès

RESTAURANT

^RICHELIEU
Ruelle du Port Otto Egger

Fondue - Raclette - Croque-
Monsieur - Escargots - Pizza

Ouvert de 16 h. à 24 h.

LE NOUVEAU

Corsaire
BAR-DANCING

| Chaque soir de 21 h. à 2 h.
(lundi relâche)

LE

BOWLING
3 jeux automatiques

MAISON DE PAROISSE
LES PONTS-DE-MARTEL

1er mars 1968, de 9 h. à 18 h.

THÉ-BUFFET
organisé par

L'ÉCHO DE LA MONTAGNE
Pâtisserie et divers
(confection maison)

11 heures : concert-apéritif
avec la fanfare Sainte-Cécile

JEUX DIVERS
ROUE AUX MILLIONS
(un porc a été bouchoyé

à cet effet)

B I E N V E N U E  A T O U S

Vacances d'hiver Idéales
dans l'Oberland bernois

HÔTEL REGINA
ADELBODEN

Chambres avec confort, cuisine excellente.
bar, dancing, prix avantageux.
Téléphone (033) 9 43 21.

Secrétaire
habile sténodactylographe, cherche
changement de situation, si possible
avec horaire réduit.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre VB 4135, an
bureau de L'Impartial.

Chef décalqueur
cherche changement de situation,
15 ans de pratique, nationalité
suisse.
Ecrire sous chiffre PR 4098, au
bureau de L'Impartial.

Employé commercial
longue pratique, cherche emploi stable, à
responsabilités. Tous travaux commer-
ciaux et administratifs, habitué aux con-
tacts avec clientèle et personnel. Excel-
lentes références. Libre dès mars. Préfé-
rence petite ou moyenne entreprise. Ho-
raire à convenir.
Ecrire Case postale 41504, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Secrétaire
qualifiée, bonne connaissance de
l'allemand, Suissesse, cherche place.
Ecrire sous chiffre RC 4116, au
bureau de L'Impartial.

Demoiselle de réception
Jeune fille suisse cherche place chez
dentiste (ou médecin) comme demoiselle
de réception et aide.

Offres sous chiffre FH 4095, au bureau
de L'Impartial.

Atelier de réglage entreprendrait séries
régulières de

réglages
1500 à 2000 par semaine. Calibres 6 %'"
à 11 W".

Paire offres sous chiffre P 20438 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



Système d'engins mégatomiques de portée mondiale?
L'AVENIR DE L'ARMEMENT NUCLEAIRE DE LA FRANCE

Le gouvernement français doit décider à brève échéance, en tenant compte
de considérations techniques et financières, s'il s'engagera dans la mise
sur pied d'un système à base d'engins mégatomiques de portée mondiale,
écrit notamment M. Pierre Messmer, ministre français de la Défense natio-
nale, article intitulé « L'atome, cause et moyen d'une politique militaire

autonome ».

Le gouvernement français , indi-
que le ministre , doit décider s'il s'en-
gagera dans cette voie à partir de
1970 pour aboutir vers 1980. « C'est,
souligne-t-il , une grande décision
politique et aussi un choix militaire,
car nos forces stratégiques pour-
raient remplir cette mission, soit
avec des fusées sol-sol d'une portée
de 8 à 10.000 kilomètres, soit avec
des sous-marins armés de fusées
mer-sol balistiques stratégiques , soit
avec une combinaison des deux . »

M. Messmer passe alors en revue
les quatre composantes d'une Fran-
ce par 50 avions « Mirage-4 super-
soniques » porteurs d'une bombe ato-
mique de plus de 50 kilotonnes, en-
gins sol-sol balistiques stratégiques

(fusées a deux étages d'une puis-
sance deux à trois fois supérieure
aux précédentes et dont la France
possède un stock enfoui dans le sud-
est de son territoire) , sous-marins
à propulsion nucléaire lanceurs d'en-
gins mer-sol balistiques stratégiques
(en cours de construction en Fran-
ce) , et système d'engins mégatomi-
que de portée mondiale , dont la
France est encore dépourvue. Deux
systèmes d'armes tactiques aux
charges nucléaires interchangeables ,
l'un pour l'armée de terre , l'autre
pour l'armée de l'air et l'aéronavale ,
précise encore le ministre, s'ajoute-
ront à partir de 1972 à l'arsenal nu-
cléaire stratégique français.

M. Messmer souligne, à ce propos ,

que « l'arme nucléaire tactique est
de même nature que l'arme straté-
gique et tout à fait diffférente mi-
litairement et politiquement, des ob-
je ctifs classiques les plus puissants,
obus ou bombes d'avions : ce n'est
pas une super-artillerie... C'est pour-
quoi , conclut-il , un contrôle gouver-
nemental précis et l'exclusion de,
tout contrôle étranger sont aussi né-
cessaires sur les armes nucléaires
tactiques que sur les armes straté-
giques. C'est aussi pourquoi les ar-
mes tactiques sont, dans notre po-
litique de défense , inséparables des
armes stratégiques. » (afp)

LA FIRME ALLEMANDE KRUPP NE VEUT PAS ETRE
OBLIGÉE DE VENDRE ACIÉRIES ET CHARBONNAGES

La Société . Krupp considère que
l'ancienne ordonnance obligeant f eu
M. Alfred Krupp von Bohlen und
Halbach à vendre ses industries de
base (aciéries et charbonnages) con-
form ément aux lois de décartellisa-
tion alliées , est « devenue caduque
par la situation de fait  et pour des
motifs personnels », annonce un
communiqué distribué par la direc-
tion de Krupp à Essen.

Ce communiqué fai t valoir que la
décision des alliés était adressée per-
sonnellement à M. Al fred Krupp,
décédé le 30 juillet 1967. Il ajoute
que les accords germano-alliés de
Paris , dans lesquels le gouvernement
fé déral allemand s'était engagé vis-
à-vis des trois puissances occiden-
tales , à exécuter les mesures de dé-
cartellisation contre Krupp, •• pré-
voient dans leurs dispositions tran-
sitoires que les ordonnances de dé-
cartellisaticn alliées encore en vi-
gueur ne devront pas entraver les
concentrations écoriomiques au sein
de l'industrie du f e r  et de l'acier.

Le bon sens économique , conclut
le communiqué , a entraîné la relève
de la politique de déconcentration
par un processus d'association de
plusieurs entreprises en unités de
production plus grandes. L'ordre de
déconcentration est un anachronis-
me et il est douteux qu 'il soit en-
core juridiquement défend able. »

( a f p )

NOUVELLE ARME CONTRE LES VEHICULES BLINDES
Le journal conservateur suédois

« Svenska Dagbladet » écrit qu 'un
nouvel obus d'artillerie capable de
percer , à grande distance, les blin-
dages des véhicules blindés, a été
mis au point en Suède.

Le nouvel obus ne peut évidem-
ment pas mettre hors de combat un
tank lourdement blindé , mais, à une
distance de 10 à 15 km., il est ca-
pable de percer un blindage de 15 à

20 mm, c'est-à-dire celui de la plu-
part des véhicules blindés légers.

L'obus est conçu selon le principe
des vieux obus « fusants », c'est-à-
dire qu 'il éclate en l'air sous l'action
d'une fusée préréglée , et qu 'il pro-
jett e vers le sol , au lieu de schrap-
nels, des projectiles capables de per-
cer les blindés.

« Cela signifie la renaissance de
l'artillerie », a déclaré un colonel
suédois, (upi)

L'ANCIEN GENERAL EN CHEF DES FORCES
CHINOISES EN CORÉE MIS EN ACCUSATION

Une publication chinoise, le « Ta
Pi Pan », de Canton , datée du 5 oc-
tobre 1967, vient de parvenir clan-
destinement à Hong-Kong. Elle con-
tient une attaque en règle contre
la manière dont le général Peng
Teh-huai , commandant en chef des
forces chinoises et ex-ministre de
la défense , démis depuis de ses fonc-
tions, a conduit les opérations lors
de la guerre de Corée.

Le général aurait refusé de suivre
les directives de Mao Tsé-toung et
aurait commis quelques erreurs qui
auraient coûté très cher aux Chi-
nois.

« Peng, dit la publication , n 'est
resté qu 'un an en Corée, mais il s'est
attribué tous les mérites des succès
chinois. Il a désobéi aux instructions

du président Mao, refusé de prendre
conseil auprès des autres, mais vou-
lait se mettre en valeur et conquérir
la renommée. Pour faire connaître
son nom, Peng Teh-huai portait une
casquette de fourrure , poussait son
gros ventre en avant et regardait
dans des jumelles, posant pour les
photographes lorsqu 'il voulait qu 'on
prenne une image de lui-même. >

Par ailleurs, les journaux de Hong-
Kong, faisant état de récits de
voyageurs venant de Chine , rap-
portent que les effectifs des trou-
pes chinoises ont été récemment
renforcés dans la région frontière.
C'est ainsi que 5.000 hommes tien-
draient garnison à Tcheung Muk-
tau , à une trentaine de kilomètres
de la gare frontière. » (upi)

La NASA devra peut-être renoncer à l'emploi
de l'oxygène pur dans les cabines «Apollo »

De sources bien inf ormées , on ap-
prend que , en dépit des modifications
qui ont été apportées à son aména-
gement intérieur, la capsule Apollo ,
semble présenter encore des risques
d'incendie inacceptables lorsque son
atmosphère est constituée d' oxygène
pur , à une pression relativement
importante.

A la suite de mort tragique , l'an-
née dernière , dans la capsule Apollo ,
de trois astronautes américains, la
NASA a en e f f e t  entrepris une série
d' expériences au cours desquelles on
provoque volontairement un incen-
die dans la capsule modifiée.

Ces essais doivent se terminer à
la f in  de la semaine. Sur les 27
dernières expériences ef fe c tuées  à
la pression exigée pendan t le lance-
ment , 13 ont dû être interrompues ,
l'incendie ay ant pris des propor-
tions trop importantes.

Auparavant , une série d' essais
avaient été ef fec tués  à une pression
moindre , celle de la capsule en or-
bite, mais toujours avec de l' exy -
gène pur. Sur 37 incendies , cinq seu-
lement ne s 'étaient pas éteints
d'eux-mêmes. C'est un résultat de
cet ordre qu'on obtient à la pres-
sion de lancement, mais en em-

ployant , au lieu d'oxygène pur , un
mélange oxygène-azote dans la pro-
portion de 60/ 40.

En conséquence, il est possible
que la NASA renonce à utiliser
l'oxygène pur dans la capsule pen-
dant le lancement , et emploie le
mélange oxygène-azote. Les astro-
nautes, eux, respiraient l'oxygène
pur de leurs appareils respiratoires
et le mélange de la cabine sera.it
remplacé par de l'oxygène pur — à
une pression plus faible que celle du
lancement — une fois la mise sur
orbite e f fec tuée . Aucune décision
n'a encore cependant été prise à ce
sujet , (upi)

SANGLANTES BAGARRES EN INDE
Cinquantaine d'étudiants blessés

Plus de 50 étudiants ont été
blessés, la police ayant ouvert
le feu à plusieurs reprises,
lundi , sur une foule déchaî-
née, à Jalpaiguri , à environ
240 km. au nord-est de Cal-
cutta.

Cet incident intervient après
les heurts qui se sont pro-
duits , samedi soir et diman-
che, entre deux groupes d'é-
tudiants de collèges différents
de Jalpaiguri , au cours d'une
soirée musicale donnée sur le
campus de l'un des collèges.

La police a charge a la matra-
que , utilisé les gaz lacrymogè-
nes et finalement les armes à
feu pour disperser la foule.

Lundi , des bandes rivales
d'étudiants ont recommencé à
se battre à l'aide de pierres ,
de gourdins et de bombes. Ils
ont incendié des automobiles
et se sont heurtés à la police
qui , après avoir essayé à plu-
sieurs reprises de les disperser
en lançant des bombes lacry -
mogènes, a ouvert le feu.

(afp)

USA : chômeurs
noirs et blancs

Près d'un tiers des jeunes Noirs de
16 à 19 ans chôment dans les vingt ré-
gions urbaines les plus peuplées des
Etats-Unis, indiquent des statistiques
récemment publiées par le Département
américain du travail. Dans ces mêmes
régions, la proportion des jeunes Blancs
sans travail n 'est que de 11 %,

Les statistiques concernant le chô-
mage chez les « Non-Blancs », sans dis-
tinction d'âge, varient considérablement
d'une ville à l'autre. Ainsi à Saint-
Louis et dans sa banlieue, la propor-
tion des chômeurs blancs (2,9 % )  est
quatre fois inférieure à celle, des chô-
meurs de couleur : 12,9 %. A Washing-
ton, la proportion est respectivement
de 2 % pour les Blancs et de 3,2 %
parmi les « Non-Blancs ». C'est Los An-
geles qui accuse le plus haut pourcen-
tage de chômeurs parmi les Blancs :
5,3 %. (afp)

On craint que plus de 100 person-
nes aient succombé à une épidémie
de peste , le mois dernier , dans l'île
de Java. Le ministère de la Santé
d'Indonésie a annoncé hier que l'Or-
ganisation mondiale de la Santé
avait envoyé dans l'île du matériel
de vaccination. Une équipe de mé-
decins américains est en route pour
Java.

Aucun cas de peste n'avait été si-
gnalé à Java depuis 1959. L'épidé-
mie qui sévit actuellement affecte
surtout la région de Boj oali et la
ville de Solo, la plus importante de
l'île. Java est la province la plus
peuplée de l'Indonésie, (reuter)

Le comité exécutif du Conseil oe-
cuménique des Eglises (COE) a fait
appel au gouvernement fédéral du
Nigeria , lui demandant « d'agir en
accord avec les conventions interna-
tionales, de telles sorte que les opé-
rations humanitaires de la Croix-
Rouge internationale puissent se
poursuivre dans les deux camps ».
Le COE a en effet rencontré des
difficultés dans ses efforts pour ap-
porter secours et médicaments au
Biafra (Nigeria oriental) comme il
l'avait fait auparavant pour la Ré-
publique fédérale du Nigeria. Le co-
mité exécutif a décidé de poursui-
vre ses recherches sur les possibili-
tés d'offrir aux deux parties son aide
et celle des Eglises membres, (ats)

Appel au gouvernement
de Lagos

Des cas de peste
à Java

Carnaval de Rio de Janeiro

.i
Le défilé des écoles de Samba —

le plus grand spectacle du. carnaval
— s'est terminé à Rio de Janeiro de-
vant un demi-million de specta-

teurs. » ¦•- ' •• - ' lôV BfiVi .i , ...,.
Quarante-six écoles groupant quel-

que 80.000 personnes , ont défi l é  pen-
dant 16 heures sans interruption ,
dans les trois grandes artères de
la ville, malgré la- pluie torrentielle.
Dans l'avenue principale , l'Avenida
Présidente Vargas , ont défi lé  les dix
plus grandes écoles de Samba grou-
pant environ 60.000 personnes , tan-
dis que 36 autres écoles de moindre
importance se parta geaient les ave-
nues adj acentes . Parés de vêtements
aux couleurs vives, les danseurs ont
défi lé  au son des s if f l e t s , des tam-
bours et des instruments à percus-
sion d' origine américaine, ( a f p )

Défilé des écoles
de Samba

La reconversion des bases et ins-
tallations britanniques à Singapour
après le retrait des forces anglai-
ses, fait l'objet de conversations qui
se sont ouvertes à Singapour entre
les autorités de l'île et des représen-
tants du gouvernement de Grande-
Bretagne. Les entretiens prélimi-
naires avaient eu lieu au mois d'oc-
tobre 1967. De source officielle, on.
précise que ces conversations, qui
doivent durer trois j ours, porteront
également sur l'aide britannique à la
création d'une armée pour la Repu-*
blique de Singapour, (afp)

0 9.000 kilomètres de la province
de Formosa , située dans le nord de
l'Argentine, et spécialement une vaste
zone riveraine du fleuve Pilcomayo,
sont affectés par de graves inondations
consécutives à la crue de ce cours
d'eau.

Des centaines de personnes ont dû
être évacuées par hélicoptère. Un pont
aérien a été établi afin de porter se-
cours aux sinistrés, à qui des vivres et
des médicaments ont été envoyés.

(afp)

Négociations entre
la Grande-Bretagne

et Singapour
M. André Malraux , ministre fran-

çais chargé des affaires culturelles ,
est parti hier matin pour Moscou , à
bord d'un avion d'Air-France. '

«L'un des objectifs de mon voya-
ge, a déclaré le ministre, est d'or-
ganiser avec les autorités soviétiques
les expositions françaises et russes
pour les trois années à venir. Du
côté français , nous projetons de
mettre au point une grande exposi-
tion du romantisme dans le réalis-
me... »

C'est la première fois depuis 34
ans que M. André Malraux se rend
en Russie. Il y avait alors passé plu-
sieurs mois, (afp)

Départ de M. Malraux
pour Mosc ou

UN CAMION-CITERNE EXPLOSE EN PLEIN MEXICO

Lundi soir, à l'heure de la sortie
des écoles, un camion-citerne con-
tenant de l'essence d'aviation , avait
été heurté par une voiture dans
une rue de Mexico. Insoucieux de
l'essence qui avait commencé à se
répandre sur la chaussée, des di-
zaines d'écoliers s'étaient attroupés
sur le lieu de l'accident. Une étin-
celle mit le feu à l'essence et sou-
dain le camion explosa. x

Pris dans les flammes, des en-

fants furent brûlés vifs , tandis que
d'autres s'enfuyaient en hurlant ,
essayant d'arracher leurs vêtements
en feu.

L'accident a fait au moins six
morts et près de 70 blessés, des
enfants pour la plupart.

L'incendie s'est en Dutre commu-
niqué à un appartement proche et
à quatre voitures, dont deux ont
été détruites, (upi)

SIX ÉCOLIERS BRÛLÉS VIFS
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NOS magasins (TYverdon rue du Lac 24 et quai de la Thièle
sont ouverts le 1er Mars
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Nous désirons des collaborateurs 
^̂ H

— sachant travailler méthodiquement tà'~ "1
— capables de distinguer l'essentiel de l'accès- R^Kjrf

soire M*'̂ B
— ouverts aux progrès professionnels ,. t" '+{
— désireux de devenir indépendants, tout en fe;i;- *1

respectant les nécessités hiérarchiques ;̂
-\
.\'j

— de caractère souple, ferme et équilibré. Sb i

Venez visiter notre entreprise, demandez le fjj j r r i""<
. , , questionnaire d'engagement. • ,-J-. "

Nous fabriquons des machines automatiques de I>- >
haute précision, vendues dans le monde entier. 1

^ '

'" ¦'' '. - > "' -  ¦• '"3 Nous disposons d'une organisation stable et H
vous assurons une atmosphère agréable et un I
travail varié. !''*:" / ' ¦

BMIKRONHAESLER S. A. H
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry/NE KÉIr
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 W^

Nous vous offrons
Fr. 40.— par jour!
Nous faisons une campagne publicitaire à La Chaux-
de-Fonds (pas de vente, pas d'acquisition) dans la
période du 13 au 20 mars 1968, et nous cherchons
un assez grand nombre de

jeunes dames ~
et messieurs

Nous demandons : présentation correcte
Heures de travail : travail sérieux.

8 h. à 11 h. 30 — 14 h. à 18 h.

Pour plus de renseignements, venez personnellement à
l'Hôtel de la Pleur de Lys, av. Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Ponds, lundi 4 mars, de 9 h. à 11 h. 30.
Passé cette date, vous pouvez téléphoner à Bâle, au
(061) 42 5250. ' .' .' .. ,

, *i r,,^ : - :*: P " " ' ' . ¦'.• • ' . ¦ ¦ -¦ ¦¦

; DIRECT MAIL COMPANY, Ziircherstr. 17, 4000 Bàle 6 :

La Carrosserie du Succès, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 37 17

cherche

TOLIERS
de première force , étrangers acceptés. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter av. Léopold-Robert 147 b.

Assistante de paroisse

Dame ou demoiselle sociable, ayant de l'initiative,
capable de seconder les pasteurs et le Conseil de
paroisse dans leurs tâches, en particulier auprès des
personnes âgées — diplômes pas demandés — serait
engagée par la Paroisse réformée, Tivoli 30, 2610 Saint-
Imier.
Offres manuscrites.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
• La Chaux-de-Fonds

cherche pour divers travaux de bureau

UNE EMPLOYÉE
connaissant la sténodactylographie.

Date d'entrée à convenir. Place stable. Caisse de pen-
sion. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres au chef du personnel, qui
donnera volontiers tous renseignements, tél. (039)
2 46 55.

Les spécialistes de l'équipement de bureau

Oetiker S.A.
La Chaux-de-Fondi

cherchent

un ou une apprenti (e)
de commerce

De préférence Jeunes gens sortant de l'école secon-
daire.

Engagement pour le début du mois d'avril 1968.

: Semaine de 5 Jours.

Faire offres écrites à la Direction de Œtiker S.A.,
av. Léopold-Robert 5, 2301 La Chaux-de-Fonds. '

Poseuse
de cadrans
est demandée en atelier.
Paire offres à la Fabrique nul fi. Jacob-
Brandt 61, tél. (039) 3 36 53.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

cherche

jeune fille
pour travaux variés en atelier.
La formation nécessaire sera donnée le cas échéant.
Excellente occasion pour Jeune fille terminant sa
scolarité.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, Interne 32.

Eg CABLES CORTAILLO D I
Nous cherchons pour notre DIRECTION |||

UNE SECRÉTAIRE I
H

Qualités professionnelles : Kg
9 connaissance parfaite du français »,j
• si possible, connaissance de l'allemand |||

ou/et de l'anglais Xa
A habile sténodactylographe l~0_
• aptitudes pour l'organisation administra- &'*¦!

tive. SJ3

Qualités personnelles :

• bonne culture générale Ega
O discrétion &jfj
• esprit d'initiative. gHa
Après une mise au courant, la titulaire devra ;j=
être à même d'accomplir ses tâches de manlè- ||g
re autonome. ||jj

Les personnes intéressées par ce poste sont
Invitées à se mettre en relation avec les
Câbles Electriques, secrétariat général, ™ï
2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42, pour pren- jS
dre connaissance du cahier des charges. uff l

Maison du Peuple
Café-Restaurant CITY

La Chaux-de-Fonds

A la suite de la démission hono-
rable de nos gérants, nous cher-
chons

COUPLE
pour diriger notre établissement.

Veuillez adresser les offres jusqu 'au
20 avril , M. Charles Naine, prési-
dent, Numa-Droz 119, La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
à la demi-journée.

S'adresser au Restaurant Elite,
Serre 45, tél. (039) 312 64.

GENÈVE

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie
cherche un

OUVRIER
capable pour son département
gaivano. Cette place est assortie
à la conciergerie de l'entreprise,
avec appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre L R 3819,
au bureau de L'Impartial.



ZURI CH-LA CHAUX-DE-FONDS 2-12 (1-4, 1-3, 0-5)
Les Neuchâtelois ont fait honneur à leur titre national

Patinoire du Hallenstadion, 400 spectateurs ( !) . — ZURICH : J. Furrer ;
Berchtold , YVespi ; Parolini, U. Furrer ; Ehrensperger, Loher , Muhlebach ;
Meyer, Hofer, Steinegger ; Landtwing, Jaeggi, Lerch. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Rigoiet (Desvoignes a joué les dix dernières minutes) ; Renaud ,
Huguenin , Sgualdo ; Huggler, Turler, Cuenat ; Pousaz, Dubois, Jeannin ;
Diethelm, Stammbach, Rossel. — MARQUEURS : Rossel (lie : 0-1) ; Ros-
sel (17e : 0-2) ; Diethelm (18e : 0-3) ; Meier (19e : 1-3) ; Pousaz (20 :
1-4) ; Cuenat (23e : 1-5) ; Dubois (35e : 1-6) ; Sgualdo (36e : 1-7); Ehrens-
perger (40e : 2-7) ; Sgualdo (46e : 2-8) : Diethelm (47e : 2-9) ; Diethelm
(51e : 2-10) ; Sgualdo (53e : 2-11) ; Dubois (55e : 2-12). — PENALISA-
TIONS : 3 x 2 min. contre Zurich, 2 x 2  min. contre La Chaux-de-Fonds.

dans la cage zurichoise. A signaler
que l'arrière Sgualdo s'est payé le
luxe de marquer trois buts au cours
de ce match... A la suite de cette
défaite, le CP Zurich se retrouve
ainsi à égalité avec Grasshoppers
à la dernière place du classement.
Gageons que samedi, le derby zuri-
chois se déroulera dans un tout
autre climat !

INTERIM.

Classement
1. La Chaux-de-Fonds, 27-44 ; 2.

Genève-Servette, 27-39 ; 3. Kloten ,
20-31 ; 4. Viège, 26-26 ; 5. Langnau,
26-21 ; 6. Davos, 26-21 ; 7. Grass-
hoppers, 27-15 ; 8. CP Zurich, 27-15.

Les jeunes Cuenat là gauche) et Desvoignes ont été dignes de la confiance
de Pelletier.

tance de la part du club menacé
de relégation dans la seconde re-
prise, n n'en fut rien et c'est très
logiquement que les Neuchâtelois
enlevaient la seconde période par
3 buts à l. 'Le « maigre » public ap-
plaudissait très sportivement les
actions du nouveau champion, mais
était visiblement :déçu"dè' là 1' prés- ''
tation de Zurich. -

Encore cinq buts
Dans la dernière reprise , les

Chaux-de-Fonniers jouèrent «au
chat et à la souris » avec un ad-
versaire résigné et qui, peut-être,
se réservait pour son match capi-
tal contre Grasshoppers ! C'est le
plus régulièrement du monde que
les buts tombaient au nombre de 5

Véritable démonstration
Le nouveau champion suisse, pri-

vé pourtant des services de Rein-
hard , Curchod et Berger , a livré au
Hallenstadion une magnifique par-
tie. En fait , les Zurichois n 'ont ré-
sité que durant le début- du pre-
mier tiers-temps, mais dès que le
jeune Rossel eut inscrit deux buts
aux lie et 17e minutes, le résultat
final ne fit plus de doute. Il restait
à savoir à combien se monterait
l'addition ? Elle fut lourde ! A la
fin du premier tiers-temps, on en
était déjà à 4-1 en faveur des
Chaux-de-Fonniers.

Plus de résistance
On s'attendait , chez les hommes

de Pelletier, à une plus vive résis-

LE BELGE MERCKX TOUJOURS EN TETE
La quatrième étape du Tour de

Sardaigne, Oristano - Cagliari (128
km.) , remportée par Dino Zandegu,
déjà vainqueur de la seconde étape,
n'a été marquée par aucune surpri-
se. Sous un ciel couvert , les cou-
reurs ont accompli un parcours mo-
notone presque toujours en peloton
compact. Les Suisses se sont toute-
fois mis en évidence de façons di-
verses : Mauxer et Girard ont été
parmi les rares attaquants de la
journée , alors que Vifian et Abt, en
compagnie notamment de leur coé-
quipier , l'Allemand Puschel , furent
parmi les cinq attardés du jour.
Classement :

1. Dino Zandegu l it) 3 h. 11'03
(moyenne 40 km. 198) ; 2. Michèle
Danceli Ut) ; 3. Franco Bitossi (It) ;
4. Willy Planckaert (Be ) ; 5. Guido
Reybroeck (Be) ; 6. van Sweevelt
(Be) ; 7. Karstens (Ho) ; 8. Tacco-
ne (It) ; 9. Gualazzini (It ) 10. Galbo
(It) et tout le peloton dans le même
temps avec notamment les Suisses
Roif Maurer , René Binggell et Au-
guste Girard. — Puis : 55 Dieter Pus-
chel (Al ) à 615" ; 56. Bernard Vi-
fian (S) à 10'59" ; 57. Peter Abt
(S) même temps.

Classement général : 1. Eddy
Merckx (Be ) 15 h. 07'23" ; 2. Lucia-

LE TOUR DE SARDAIGNE CYCLISTE

no Armanni (It) à 6'37" ; 3. Ole Rit-
ter (Dan ) à 6'47" ; 4. van der Vleu-
ten (Ho) à 6'57" ; 5. Eddy Schutz
(Lux) ,, même temps.

ON A BON ESPOIR AU SAINT-IMIER- SPORTS
MALGRÉ LA DÉFAITE À BERTHOUD

La saison du hockey sur glace, n'est
pas encore terminée que déjà les foot-
balleurs chaussent leurs souliers à
crampons ! Bien qu 'ils n 'aient pas été
inactifs durant toute la pause hiver-
nale, les éguipiers du Saint-Imier-
Sports n'en sont pas moins heureux
de pouvoir retrouver les terrains de
jeu. Après quelques rencontres ami-
cales, les voilà déjà engagés dans le
deuxième tour du championnat.

Un entraîneur exigeant
Voici la carte d'identité du nouve:

entraîneur du Saint-Imier-Sports, Au-
guste Ibach , ex-joueur du glorieux FC
Bienne :

Auguste Ibach est né le 16 mai 1916
à Bâle. A 17 ans, il occupe déjà le
poste d'avant-centre clans le club rhé-
nan et pour sa première apparition en
team fanion , il réussit deux buts con-
tre Servette à Genève, permettant ain-
si - àr son- club de - partager- l'enjeu. En
1941; -il vient- au .KG Bienne-, où il évo-
luera pendant dix ans comme demi-
gauche. Il aura l'honneur d'être cham-
pion suisse avec la magnifique équi-
pe biennoise de l'époque, soit lors de
la saison 1946-1947. « Gusti » comme
l'appellent ses amis et intimes aura
également l'honneur de faire partie de
l'équipe nationale suisse en 1948, il
jou e contre la Hongrie. Auparavant, il
avait disputé plusieurs matchs au sein
de l'équipe de Suisse B.

Ses activités d'entraîneur ont été
nombreuses et nous le trouvons en
1951-1952 à la tête de l'USBB de Bien-
ne, comme joueur-entraineur , puis, la
saison suivante il prend les rênes du
PC Nidau qu 'il conduit en première
ligue. De 1954-1957, il dirige le FC
Tramelan . Enfi n, pendant une saison,
soit en 1962-1963, il entraîne le PC La
Neuveville. Voilà en quelques mots la

Auguste Ibach .

brillante carrière de « Gusti » Ibach ,
un homme de caractère , exigeant pour
soi-même comme pour les hommes
qu 'il conduit , un battant , qui donnera
certainement tout son savoir pour me-
ner une équipe jeune et volontaire.

Un premier pas dif f ic i le
D'entrée, le onze de Ibach a trouvé

sur son chemin à Berthoud un adver-
saire redoutable , mais la formation
j aune et noir , entre les mains d'Au-
guste Ibach doit progresser , et si les
résultats ne sont pas là immédiatement
il y a fort à parier que Saint-Imier-
Sports qui pourra jouer sept matchs
chez lui , redressera une situation des
plus critiques.

P.-A. B.

Le Loclois Paul Michel vainqueur
Première course cycliste interne des clubs neuchâtelois

La première course interne des
clubs neuchâtelois et jurassiens
s'est disputée dimanche à Colom-
bier. Organisée par le Vélo-Club
Vignoble , cette épreuv e, courue sur
la distance de 50 km., était ouverte
aux amateurs, juniors, cadets et
gentlemen. Les sportifs du Locl e se
sont distingués et ils ont pris les
deux première s places au classe-
ment individuel devant trois hom-
mes de Colombier, Ajoutons que
c'est à sa pointe de vitesse que le
Loclois Paul Michel a dû sa victoi-
re, un peloton de 10 unités s'étant
présenté à l'arrivée.

Classement
1. Michel Paul , Edelweiss Le Lo-

cle, 1 h. 25' 38" ; 2. Bourgon Félix,
Edelweis Le Locle ; 3. Guerdat Geor -
ges, Vignoble Colombier ; 4. Pr&bst
Georges, Vignoble Colombier : 5.
Balmer J.-Marcel , Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds ; 7. Smordoni
Antonio, Pédale Locloise ; Jolidon
Claude, Francs - Coureurs, La

Chaux-de-Fonds ; 9. Ducommun
Luc, Vignoble Colombier, tous le
même temps ; 10. Donabedian J.-C,
Edelweiss Le Locle,, 1 h. 25' 41".

40 coureurs au départ et 6 aban-
dons. Prochaine course : dimanche
3 mars, à Colombier, sur une dis-
tance de 70 km. Départ 8 h.

. „ . . _ . . _ • ' C3

Valeurs confirmées

|p| Patinage artistique

aux championnats du monde
à Genève

H L'école soviétique a triomphé dans
ce programme imposé. Le couple Be-
lousspva - Protopopov , qui avait choisi
une musique très rythmée, fit preuve
d'un dynamisme et d'une ardeur pres-
que juvénile. Les champions , olympi-
ques recueillirent un maximum de 5,9.
Il ne fait aucun doute : Beloussova -
Protopopov seront- çquronn és cham-
pions du monde ce '«Ér: 'Ils ' obtinrent

' de surcïoît lé chiftreH'de' places idéal
avec neuf , ayant fait' lfunanimité des
juges. Zhuk - Gorelik ont dû se bor-
ner à défendre leur deuxième rang.
Les Bâlois Mona et Peter Szabo se
classent à une honorable 14e place.
Leur programme fut agréable mais il
manqua quelque sûreté dans certaines
exécutions techniques.
¦ Pour les deux premières danses,

aucune surprise n'a été enregistrée.
L'ordre des valeurs est exactement le
même que lors des championnats d'Eu-
rope de Vaesteras. Les champions du
inonde en titre, Diane Towler et Ber-
nard Ford , possèdent d'ores et déjà
une avance confortable.
¦ A l'issue des quatre premières fi-

gures des imposées messieurs, l'Autri-
chien Emmerich Danzer , tenant du ti-
tre, est en tête' de l'épreuve masculine.

Le concours
de la jeunesse scolaire

à Saint-Imier
Ce sont plus de 120 garçons et tilles

qui se retrouvaient sur les pentes des
Savagnières pour disputer le désormais
traditionnel concours réservé à la jeu-
nesse scolaire. Il s'agissait d'un slalom
géant en deux manches, piqueté par un
membre du Ski-Club de Saint-Imier ,
M. Gigandet. Si le matin le brouillard
allait quelque peu gêner le déroulement
de la compétition , par contre , pour la
seconde manche de l'après-midi , le so-
leil fit son apparition. Un grand bravo
et un chaleureux merci aux organisa-
teurs à la tête desquels l'on trouve le
toujours dévoué M. A. Béguelin , pré-
sident du SC Saint-Imier.

Voici les classements de l'épreuve :
PILLES 5e, 6e et 7e années scolaires:

1. Glauser Martine 3'4176; 2. Krebser
Rose-Marie 4'08"36; 3. Liechti Silvia
4'11"67; 4. Péquegnat Catherine 4'11"69;
5. Rohrer Anne-Marie 4'20"01.

PILLES 8e et 9e années scolaires : 1.
Oswald Anne-Lise 3'28"44 ; 2. Sémon
Micheline 3'43"01 ; 3. Richard Janine
4'40"06 ; 4. Gête Marie-Andrée 5'00"97;
5. Marti Anne-Marie 5'26"34.

GARÇONS 5e, 6e et 7e années scolai-
res : 1. Jacot Patrice 3"03"72 ; 2. Frauen-
knecht J.-M. 3'17"99 ; 3. Gerber Alain
3'18"01 ; 4. Rohrer Serge 3'18"55 ; 5.
Gremaud Philippe :i'19"23.

i sZ

GARÇONS 8e et 9e années scolaires :
1. Bourquin Pierre 2'48"88 ; 2. Liengme
Michel 2'49"61 ; 3. Périnat Thierry 3'
08"602; 4. Kernen P.-André 3'08"81 ; 5.
Rolller J.-Marc 3'10'80.

A Anvers , dans le cadre des Six jours ,
le Britannique Porter et le Hollandais
Bongers ont échoué dans leur tenta-
tive contre le record du monde des
5 km. détenu par le Belge Ferdinand
Bracke en 6'05"6 depuis le 5 décembre
1964. Porter et Bongers ont réussi îes-
tivement 6'09"6 et 6'13"8.

Record mondial battu

Conditions d'entraînement difficiles pour les Montagnards

L'équipe du FC La Chaux-de-
Fonds est sérieusement handicapée
dans sa préparation "ar le terrain
de la Charrière est encore enfoui
sous la neige . Par ailleurs, l' entraî-
neur Jean Vincent devra se passer
pour le match de Sion des services
de Zappella , Eichmann et Keller,
tous trois suspendus pour réclama-
tions envers un arbitre (matchs
Grasshoppers et Bienne) et il est
encore incertain que Polencent , Clerc
et Schneeberger (blessés) puissent
tenir leur place !

C'est dans le mit de visionner ces
joueurs que les Chaux-de-Fonniers
prennent ce soir la direction d'Yver-
don où le club local a mis son ter-
rain à disposition. Il est important
pour les Montagnards de se fami l ia-
riser avec la pelouse , ce qui est im-
possible actuellement à La Chaux-
de-Fonds. Souhaitons que «l' examen»

des blessés soit satisfaisant et que
tous trois soient en mesure de jouer
en Valais.

Le prochain match contre Bienne,
sera jo ué le samedi 9 mars en noc-
turne à la Gurzelen .

Pas de doute, il y a encore 60 centimètres de neige devant les buts !
(photo Impartial)

LA CHAUX-DE-FONDS À YVERDON CE SOIR

Boxe

A Tokyo, au Budokan Hall , de-
vant 10.000 spectateurs, l'Australien
Lionel Rose est devenu champion
du monde des poids coq en battant
en quinze reprises le tenant du ti-
tre, le Japonais Masahiko « Figh-
ting » Harada.

Harada perd son litre

Coupe neuchâteloise

ft-îj Basketball

Neuchâtel junior A - Couvet BBC
Le match s'est déroulé à la halle des

Terreaux à Neuchâtel où nous avons vu
l'équipe de Neuchâtel Junior A battre
Couvet BBC par 53 à 39. Le score à
la mi-temps était de 20-18. Evoluant à
cinq joueurs tout au long du match ,
on comprend aisément la défaite de
Couvet où Gubler , capitaine, et Cham-
sport qu'ils aiment. Ont joué et marqué
pod. ont livré tout leur savoir pour le
pour Couvet : P. Gubler (10), S. Jean-
neret (2) , V. Gonzales (2), A. Dubois
(6), L. Champod (10) et J. Roux (8).

(rp)

battus en finales régionales
romandes

Cette compétition, animée par les
juniors de Charrat, Sonvilier et Fri-
bourg, s'est déroulée à la patinoire
des Augustins, dans de bonnes con-
ditions. Au cours de la matinée, Fri-
bourg s'imposa très nettement sur
les Jurassiens mais n'eût pas la tâ-
che facile face à l'agressivité des
Valaisans qui venaient de concéder
un point à Sonvilier.

RESULTATS : Fribourg - Sonvi-
lier , 10-0 (2-0 , 5-0, 30) ; Charrat -
Sonvilier, 4-4 (2-1, 1-2, 1-1) ; Fri-
bourg - Charrat , 3-3 (2-1, 1-0, 0-2) .

Les juniors de Sonvilier
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Vous qui êtes isolés, nous vous invitons à devenir
membre de nos

CLUBS I
DES AINES I

Un après-midi par semaine
Thé - Causeries - Jeux - Films - Excursions - etc. j

Inscriptions : ÉCOLE-CLUB MIGROS : i
23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer

• C I N É M A S  •
BMT.VIcf.liUWBinTl 15 h- 20 n- 30
*T|% J|gi>J^KJr1ngT rU 18 ans

| Un film de J.-P. Melville
Avec Alain Delon, François Perler

I LE SAMOURAÏ
¦ ... compte au nombre des plus grands films policiers
™ Il peut être considéré comme le chef-d'œuvre de la saison

1B j  »! ai S >K B |Ei [ j Ag 15 h - 20 h - 30
l "1 i "i hX mmàJJWM vfl*f 1 13 ans

; j Le tout nouveau film de Christian Jaque
Un film d'action étourdissant conduit à un rythme endiablé
| 2 BILLETS POUR MEXICO
n Eastmancolor Dialogues de Pascal Jardin
I Peter Lawford, Ira de Furstenberg, Georges Geret

H -ji Ef.f srzB wf. cm i5 h - 2° '' ¦ 3°^MMi^ml&^Ml-im%là\j J Dernier jour
¦ L'Afrique telle qu 'on ne vous la jamais montrée ...
: I sous toutes les couleurs
n KWAHERI
¦ Des choses incroyables de nos j ours. L'opération d'une
_ tumeur au cerveau sans anesthésie
gj Le « Bon Film », 17 h. 30: LES DENTS DU DIABLE

^MSalSa^^ÊlnTWTlE£J 
ig ans 3 heures de spectacle

a Deuxième semaine
j  Remarquable réalisation à grand spectacle \

Steve McQueen
LA CANONNIÈRE DU YANG-TSE

Une poignée d'hommes baroudeurs, indomptables
I face à l'Asie en pleine révolte 

|EH r4É » 11 frj- f-l 'f-i 20 h. 30
En première vision Parlé français 18 ans révolus

j ] La sensationnelle réalisation de Marco Vicario
LES HEURES NUES

• Avec Rossana Podesta, Philippe Leroy, Keir Dullea
J Une œuvre hors-série passionnante de bout en bout !

dM̂ f:1 ̂ à Tfm n EEU 20 b. 30
L'audacieuse et incroyable aventure du pilote allemand

|3 Franz von Wenra

™ L'ÉVADÉ
; : En réédition 100 % authentique
g 15 h. : BATMAN 12 ans

Evangélisation Populaire
Chapelle du Secours , .Taquet-Droz 25

Mercredi 28, à 20 h. 15 - Jeudi 29 février , à 20 h. 15
Vendredi 1er mars, à 9 h. 45, 14 h. et 20 h. 15

Réunions d'évangélisation
par M. André Tholozan , pasteur à Nîmes

Sujet général :

Jésus-Christ
Chœur mixte Invitation chaleureuse à tous

/ . -r. ... ... . f _--. 
¦- .¦ -f> rtr> --

MESDAMES,

colorations naturelles
soins du cheveu
traitement kerastase

Coiffures 
^̂  — „

modernes î̂ 'ë
et soignées %A. %A

studio
domino

Avenue Léopold-Robert 31 - Tour du Casino
8e étage (lift) Téléphone (039) 2 76 50

i'i- vvQ ^BMLc  ̂̂ J flA*4u3 W&B U F̂ l. ft3 i rz 1 i fr'̂ Z? n t¦tnl ( • 
11 T # IĴ HW

^$gy Vendredi 1er et 
samedi 2 mars , à 20 11. 30 vâS$

Jffl rti LES COMÉDIENS DU BOURG jouent  $»*»

¦fiîS f pièce humoristique et anticonformiste »'WB'JSS* de Romain BOUTEILLE et Henri GARCIN Jj3»
SvjE Un spectacle fou... fou... fou ! !lsw&

3|iCj Prix des places : Fr. 5.- et 6.-, étudiants 4 -  >&\f)

1er mars
«

arrivage spécial de
poulets frais, sans tête,
sans pattes, Vi kg.
Fr. 3.20.

Uet

Découpeuse
sur presse
est demandée.

Mise au courant. Contingent étranger complet.

S'adresser à Zollinger & Stauss, rue du Temple-
Allemand 47, tél. (039) 2 42 57 , ou en dehors des heures
de bureau (039) 2 42 59.

Importante manufacture d'horlogerie de la place
engagerait pour le 1er avril prochain une

¦

employée
de bureau
connaissant la machine à écrire et ayant si possible
des connaissances en comptabilité.

Les personnes désireuses d'occuper ce poste sont priées
de faire leurs offres sous chiffre RC 4050, au bureau
de L'Impartial.

————— ¦—¦——«¦——¦——»
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' MAISON DU PEUPLE  ̂ '

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 mars à 20 h. 30

1 i •' £?* ' ':'̂ ^"w.

' — ' i

v TLÎ L 1S B 'F«ft («iffl L̂ JnHl

eslïï» '.' £^ '"JSœSHIIl ¦ g ;i, m 11 • j  i| n i .

: Le grand comique français
après son triomphe à Paris, dans son

nouveau récital 1968
3 heures de fou-rire

Location ouverte chez M. Graf, tabacs
81, rue de la Serre

OgloaÇ..
cherche pour tout de suite

régleuse
¦ connaissant point d'attache

régleuse-
retoucheuse

Û ¦' - -

> i&d- ¦¦ •¦ I «w^_ ' t_ _ i*k : _ )  "'

* cnpsseuse
dé pierres

Travail en atelier.
.-

Se présenter Crêtets 81 ou téléphoner au (039) 3 24 31.

COMMÉMORATION DU 1er MARS

Soirée patriotique
Jeudi 29 février 1968 au CERCLE DU SAPIN

¦ 
l!

19 h. 15 : SOUPER - Tripes à la Neuchâteloise Fr. 6.—

Prière de s'inscrire auprès du tenancier jusqu'au mercredi 28
février 1968, tél . (039) 3 U 67.

21 h.: PARTIE OFFICIELLE

M. le conseiller d'état Paul Genoud, de Fribourg

M. le conseiller d'Etat Gaston Clottu

M. Jacques Béguin, député, qui portera le toast à la patrie

la société de chant l'« Union Chorale ».

[ Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à cette manifes-
tation ainsi qu 'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les
association soussignées :

N ¦

Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir «Les Armes-Réunies»
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

Si, par hasard,"
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes.
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Pue: 

Localité: n / '3:i/
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LOCAL

à louer à Auvernier , 22 m.2, pour
bureau ou entrepôt , conviendrait
aussi pour petite entreprise. Chauf-
fage , téléphone, eau chaude et
froide , place de parc , accès facile.
Ecrire sous chiffre AS 64667 N , aux
Annonces Suisses S.A., 2000 Neu-
châtel. j

¦¦HMEMMIiWIlMIIIiy IIHUJUMi IWI

On cherche
au Noirmont ou à Saignelégier

local de vente
avec arrière-magasin
2 caves et chambre-haute, si possi-
ble centre village. — Offres sous
chiffre 80009, à Publicitas S. A.,

: 2610 Saint-Imier.

f LOMBOSTATS \
/ CEINTURES MÉDICALES \
I pour tous les cas de PTOSES, des- 1
1 cente , événtration . suite d'opération B

1 Y. REBER J\ bandagiste A.S.O.B. M
V 19, fbg de l'Hôpital M

X. 2c étage, Neuchâtel AJ
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17.00 Le Cinq a Six des Jeunes
Voir ci-contre.

18.15 Vie et métier
L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande. Les maçons.
Voir ci-contre.

18.45 Téléjournal
18.55 Dix sur dix
19.05 Affaires fédérales

La revue des problèmes suisses.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Les Chevaliers du Ciel

d'après les aventures de Michel
Tanguy.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Les aiguilleurs du ciel.
20.35 Trahison

Un film de la série Les Enva-
hisseurs.

21.25 Championnats du monde
de patinage artistique
Patinage libre (couples).

23.00 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
16.05 Télévision scolaire
17.55 Télévision scolaire
18.25 Sports jeunes se
18.55 45 secondes
19.10 Jeunesse active
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.30 Salut à l'aventure
21.00 Tilt
22.00 Lectures pour tous
23.00 Championnats du monde

de patinage artistique
23.30 Actualités télévisées
23.50 Résultats de la Loterie

nationale

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et mé-
tiers

19.38 Les Aventures fantasti-
ques de Joé dans le
Royaume des Mouches

19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Les dossiers de l'écra n

et présentation
20.15 Les Chemises rouges

Un film de G. Alessandrini et
F. Rosi. Avec Anna Magnani,
Serge Reggiani, Jacques Ber-
nas, Alain Cuny, Ralf Vallone.
Voir ci-contre.

21.45 Les dossiers de l'écran
Une émission animée par Alain
Jérôme.

22.45 24 heures actualités

16.15 Magazine féminin. 17.00 La mai-
son des jouets. 17.30 L'heure enfanti-
ne. 18.45 Fin de journée. 18.55 Té-
léjournal. L'antenne. 19.25 Kentucky
Jones, téléfilm. 20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique , culturel et
scientifique. 21.15 Patinage artistique.

14.30 Téléjournal. 14.40 Football : Ju-
ventus Turin - Eintracht Braunsch-
weig, match comptant pour la Coupe
d'Europe des champions. 16.45 Poul-
ies jeunes . 17.30 La jeunesse de l'E-
milie. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Reflets du match de foot-
ball Juventus Turin - Eintracht
Braunschweig. 20.35 L'employé etl'au-
tomation. 21.20 Printemps canadien.
21.50 Ce vieux gourmet de Rossini.
22.50 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Le nouveau cha-
peau. 18.20 Les traces mènent à Roc-
co. 19.27 Météo. Informations. Actua-
lités. 20.00 Le plus grand chapiteau
du monde , téléfilm. 20.45 Le sultan
de Fumban. 21.15 Patinage artisti-
que. 23.00 Informations. Météo.

LES DOSSIERS DE L'ECRAN : LES CHEMISES R0UGES> (1953)
< Les Chemises rouges » retrace

un épisode tragique de la vie du
général Garibaldl et de son épouse
Anlta. Sous les ordres du général
Garibaldi , les patriotes italiens

Anna Magnani (a)

abandonnent Rome après une dé-
fense de deux mois et tentent de
rejoindre Venise.

Mais la troupe, décimée, est atta-
quée par les Autrichiens aux portes
de la République de San Marlno :
Santini a trahi Garibaldi et ren-
seigné l'ennemi.

Anlta, malade, surmonte sa dou-
leur et réveille le courage des sol-
dats, qui réussissent à atteindre
San Marino. Les rescapés s'embar-
quent pour Venise.

Surpris par les Autrichiens lors-
qu 'ils abordent , Garibaldi ne sera
sauvé que par le sacrifice de l'un
de ses nommes Gerado. Anita , épui-
sée, meurt .

Un film de G. Alexandrin! et F.
Rosi, avec Anna Magnani , Ralf
Vallone, Serge Reggiani, J. Semas
et Alain Cuny.

(TV française, 2e chaîne)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Au hasard
Balthazar

U serait intéressant de comparer
systématiquement les télévisions ro-
mande et' suisse-alémanique. Mais ce
serait plus une corvée qu 'un plaisir ,
la Télévision zurichoise manquant
particulièrement de réalisateurs de
talent. Pour mon plaisir parfois, je
regarde ce qui vient de Zurich. Et ce
plaisir , presque naturellement , est d'es-
sence cinématographique.

Au hasard Balthazar est l'avant-
dernier film du grand cinéaste fran-
çais Robert Bresson (le dernier étant
Mouchette) . U a été financé par
l'ORTF et un producteur traditionnel
de cinéma. U est donc nécessaire de
signaler d'emblée que la Télévision
d'autres pays, sauf la Suisse) est à
française (comme l'allemande et celle
l'origine d'une œuvre cinématographi-
que importante et libre. Saisira-t-on
cette chance un j our en Suisse, autre-
ment qu 'à l'aide de bouts de ficelle ?
Par accord entre secteurs cinémato-
graphique et télévision, le film a d'a-
bord été présenté dans un circuit as-
sez large de salles de cinéma, puis en-
suite projeté par différentes chaînes
de télévision. U faut aussi rappeler
que la télévision ne donne jamais
qu'une sorte d'information sur un film
et que pour l'apprécier vraiment, il
faut le voir sur un grand écran, dans
l'obscurité propice à une plus grande
complicité avec l'œuvre, plutôt que
devant le petit écran si facilement
quitté du regard.

U serait intéressant de comparer ,
dans le domaine du cinéma, qui n'a
pas pour seule ambition de distraire,
les méthodes zurichoise et genevoise.
Au hasard Balthazar a été présenté
le 21 janvier par la Télévision roman-
de à 23 heures, pour le public restreint
des cinéphiles. U est offert par Zurich
un mardi soir, aux meilleures heures,

en version originale sous-titrée. Donc,
les Suisses alémaniques savent et peu-
vent lire les sous-titres impossibles à
lire en Suisse romande, à en croire les
responsables de notre TV. Il faudra
qu 'un jour on nous explique en quoi
Romands et Suisses alémaniques sont
faits autrement , pourquoi les uns ont
des appareils où l'on peut lire des
sous-titres à 21 heures, les autres non.
Pour la diffusion de films de haute
valeur culturelle , le travail fait à Zu-
rich surpasse celui de Genève : fnais
c'est probablement le seul domaine
où se marque une" supériorité éviden-
te de l'Outre-Sarine sur le bout du
Léman.

Bresson., cinéaste catholique, est sou-
vent expliqué à force de raisonnement
métaphysique ; il a donc obtenu nom-
bre de distinctions d'organismes catho-
liques. Aussi le film peut-il passer .sur
le petit écran avec la bénédiction de
censures cantonales qui retiennent An-
tonioni, Godard et autre Bergmann,
athées qui ne sont pas, eux, en odeur de
sainteté. Tant mieux ; ainsi des chefs-
d'oeuvre nous parviennent aussi de
temps en temps sur . le petit écran.
Mais je me demande vraiment où est le
catholicisme de Bresson, aussi bien
dans ce film que dans Mouchette. La
question est d'ailleurs sans importance,
sinon pour dénoncer un système de
censure absolument ridicule, ce dont
nous reparlerons.

L'essentiel est que le film existe,
qui'l compte parmi les plus grands d'un
grand cinéaste, même si froideur et
cruauté désonnais prennent le pas
sur une certaine chaleur humaine pré-
sente encore dans Pickpocket mais,
de ce monument, ose-t-on vraiment
parler , quelques minutes après le mot
«fin». C'est un chef-d'oeuvre ; mais un
film si cruel que je sens que je ne vais
guère l'aimer ; l'admirer oui, avec for-
ce. L'aimer me semble impossible... Et
pourtant il le mériterait.

F. L.

Vie et métier

L'avenir d'un des plus anciens
métiers, celui de maçon, demande
toujours davantage le concours et
l'intérêt de la jeunesse.

En fait , que devient ce métier de
nos jours ? S'est-il modifié, a-t-il
subi les mêmes transformations
techniques que d'autres profes-
sions ? Quelles sont les possibilités
d'avancement et les progrès so-
ciaux ? Autant de questions aux-
quelles le document présenté ten-
tera de répondre.

(TV romande)

Les maçons
w

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Récital express. 18.20 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 68. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les con-
certs de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.3o Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 Sport et musique. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radiosccolaire. 15.05 Mé-
lodies populaires. 16.05 Pour les jeu-
nes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.0o Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Société de musique de
Dudingen. 20.15 Heimisbach, récit.
21.05 Concert populaire. De 21.15 à 22.15

Hockey sur glace,, patinage et football.
21.46 Une vieille coutume. 22.05 Musi-
que populaire obwaldienne. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.3o Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. - 12.30 In-
formations Actualités Revue de presse.
13.00 Chansons françaises. 13.10 Feuil-¦'" lëtôn"." 13.25" "Orchestre de là Suisse ft>-1 mande.' "-I4.10 Radio' "2-4. • 16.05 Serit
jour s et sept notes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Sonates en trio. 18.30 Ca-
fé-concert. 18.45 Chronique suisse ita-
lienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Contrastes. 20.3o In-
termède musical. 20.45 Piano. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Ronde des
livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00
Informations. Actualité. 23.30 Prélude
en blue. 23.20 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous l

6.15 Informations. 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.25 Le bonjour de Colette Jean.
8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 Les souris dansent. 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à 6.15,
7.00, 8.00, 10.00 11.00. — 6.10 Bonjour .
6.20 Gai réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.3o Concert. 9.00 Images de
Cologne. 10.05 Piano. 10.20 Radiosco-
laire. . 10.50 Concert. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, - 6.35 Concert
matinal. 7.oo Musique variée. 8.45
Disques. ' 9.00 Radio-matin. 11.05 Les
heures de la musique. 12.00 Musique va-
riée.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilbelm HANSEN

Petzi Riki
et Pingo

Horizontalement. — 1. C'est le mot
qui désigne un peuple ravageur aont
le nom seul, partout , répandait la ter-
reur. Note. Ses livres ne sont pas a
mettre dans toutes les mains. 2. Prénom
féminin. Article. Augmentera le ~hep-
tel. 3. Tableau de prix. Trop élevé. 4.
Fin d'une métamorphose. Canton du
centre de la France. Détériorer par un
emploi continu. Pronom personnel. 5.
C'est parce qu 'on les observe qu'ils ne
meurent pas. Elles peuvent ressembler
à des boules. Qui sent sa fatigue. 6.
Fabrique. S'éloigner en courant. On ne
le conserve pas quand il a été salé. 7.
Il retient beaucoup de choses. Se voit
parfois sur la poignée d'une manivelle.
Eut un accès de colère. 8. D'un auxi-
liaire. Préposition. Montrent leurs dents
à tout le monde. C'est de cette iaçon
que les romanciers terminent leurs his-
toires.

Verticalement. — 1. Prive d'air. 2.
Entassait. 3. Ville normande. Sommet
d'une montagne sous-marine. 4. Fait
ses dévotions à la mosquée. Sigle d'une
administration française. 5. Tue à dis-
tance. Note. 6. Pronom personnel. Gé-
nies de la mythologie Scandinave. 7.

Ce n'est pas peu. 8. Us ne sont pas bien
élevés. 9. Etait la femme d'un roi. Pré-
nom royal. 10. Fut brûlé comme héré-
tique. Se trouve dans la limonade. 11.
Genre d'information. Permet d'entrer
dans les milieu* les plus fermés. 12. Ce
sont là les gaillards dont . l'esprit in-
dompté se révolte toujours contre l'au-
torité. 13. Choisirai. 14. Cours d'eau du
midi de la France. Ancien esclave. 15.
On l'a à l'œil. Une grande partie de
la nuit. 16. On en fait un sirop pec-
toral. Utilisé dans l'industrie du cuir.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Abel ; gram-
me ; lave. 2. Pria ; rameur ; Oran. 3.
Perdre ; un ; enfant. 4. Eté ; oseras ;
usine. 5. Le ; fuite ; Obi ; ré. 6. Acca-
ble ; une ; mère. 7. Theil ; tonnage ;
au. 8. Este ; Erié ; os ; se.

Verticalement. — 1. Appelât. 2. Bre-
tèche. 3. Eire ; ces. 4. Lad ; fait. 5.
Rouble. 6. Grésil. 7. Ra ; étête. 8. Amu-
re ; or. 9. Mena ; uni. 10. Mu ; sonne. 11.
Ere ; béa. 12. Nui ; go. 13. Lofs , mes.
14. Araire. 15. Vanneras. 16. Ente ; eue.
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Le Cina à Six des Jeunes

Découvrir ou mieux connaître un
peintre , chercher à travers sa vie et
son œuvre le mystère et le pourquoi
de la création , voilà les buts de la
premièr e émission d' une série con-
sacrée aux peintres et sculpteurs
célèbres . Adaptée spécialement po ur
les jeune s, « Rencontre avec Van
Gogh » révèle la brève et tragique
vie du peint re hollandais . Des Lan-
des de son enfanc e au soleil de
Provence et jusqu 'au jour tragique
du 27 juillet 1890, nous suivrons
les étapes les plus caractéristiques
du peintr e et ceci à travers l'écri-
ture fougue use de sa peintur e et
des confidenc es fai tes à son frère.

(TV romande)

Rencontre avec
Van Gogh



Tourneur sur
boîtes métal
Petite fabrique de la place cherche un tourneur capa-
ble, aimant les responsabilités et consciencieux.
Nous offrons un travail varié, indépendant et bon
salaire.
Téléphone (039) 2 84 50.

RHABILLEUR
qualifié est cherché pour travail
soigné en atelier. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Prière d'adresser offres à Montres
Musette, Guy-Robert, Serre 63, tél.
(039) 3 26 65.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

RADIUM
Ouvrières qualifiées, suisses ou
étrangères, sont demandées pour
entrée immédiate ou époque à
convenir.
Personnes habiles et consciencieu-
ses seraient éventuellement mises
au courant.
Bons gages.
Faire offres à Yvan Maire, chemin
de Jolimont 27, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 64 03.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 mécanicien
automobiles

capable de remplacer le patron

1 spécialiste VW
Bons salaires et bonne ambiance
de travail.
A disposition un appartement 3
pièces, cuisine, ainsi qu 'un studio
meublé.

Adresser offres ou se présenter au
Garage du Jura, Werner Gciser,
La Ferrière, tél. (039) 8 12 14, agen-
ce Chrysler, VW, Audi.

Fabrique d'outils de précision cherche

mécanicien
de précision

en vue d'être formé comme chef de groupe

mécanicien
ayant quelques notions dans l'électricité pour l'entre-
tien du parc des machines.

Faire offres sous chiffre VN 4173, au bureau de
L'Impartial.

APPRENTISSAGES
RÉTRIBUÉS À L'ÉCOLE

D'HORLOGERIE

LE SYNDICAT PATRONAL DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE met au concours en vue de former
de futurs cadres de l'Industrie horlogère suisse encore
quelques postes d'apprentis ou d'apprenties pour les
professions d'horloger complet, régleur ou rhabilleur.

Cet apprentissage, RÉTRIBUÉ MENSUELLEMENT,
de quatre ans, se fera à l'Ecole d'Horlogerie de
La Chaux-de-Fonds.

U comporte le programme complet de l'Ecole d'Horlo-
gerie, avec certificat fédéral de capacité et diplôme
de l'école.

Début de l'apprentissage : avril 1968.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat
du SPPM, av. Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 44 65.

Une annonce dans < L ' IMPARTI  AL >
assure le succès

_^ ¦ ¦ ¦ ¦ A 
Deux cartons formidables ANCIEN-STAND
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Groupement Abonnement 
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1 \â w m  I B I IUQMIV IVr lirVr des Juniors 2 abonnements 3ème carte gratuite Mercredi 28 février à 20 h. 15
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La Capitaine et 1 Admirai sont
pleines de nouveautéŝ ggti»Une seule est ^BjP*̂visible de l'extérieur.

Une seule nouveauté à l'extérieur: la bande de protection avec revêtement tables. La lunette arrière est chauffante (pratique contre la buée, le givre),
caoutchouc. Elle souligne l'élégance de la carrosserie et protège les flancs • A cela s'ajoute l'incontestable puissance (moteur 6 cylindres de 142 CV,
de la voiture. A l'intérieur: nous avons amélioré tout ce qui pouvait l'être arbre à came en tête) et la sécurité. C'est pourquoi il rie suffit pas d'admirer
encore dans une voiture spacieuse, économique et réputée. la Capitaine et l'Admirai de l'extérieur. Il faut les essayer pour savoir
L'embrayage a été perfectionné. Le levier de changement de vitesses est combien une voiture fougueuse, spacieuse et qui mérite confiance ,-peut vous
maintenant muni d'un système de blocage de la marche arrière. Une sus- apporter de plaisir.
pension et des amortisseursjudicieusement étudiés donnent à la voiture son PS: L'Admirai existe également avec un moteur 6 cylindres 152 CV de

^^^^^ 
confort et sa tenue de route. La nouvelle direction est plus précise et plus 2,8 litres et deux carburateurs . D'où des accélérations encore plus fulgu-

^^^^^^^^ »̂ douce. Les sièges séparés à l'avant dans l'Admirai sont encore plus confor- rantes.

WËé Opel Capitaine+Admirai B
IL-j^^k^^^^  ̂ "" Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Direction à quatre éléments de sécurité (volant à trois branches rembourrées, traîneau de rappel , axe télescopique avec rotule, manteau de la tubulure à éléments de pliage ) : système de freinage assisté à double circuit (disque à l'avant) ; parties
avant et arrière absorbant les chocs; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière; serru res de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants ; dispositifs de blocage des sièges; tableau de bord doublemen t rembourré; deux phares de recul, etc.

Pour notre BUREAU DES MÉTHODES,
nous engageons

AGENTS DE MÉTHODES
possédant une profession de base du
secteur de la mécanique, de l'électricité
ou de l'électronique, assortie de connais-
sances techniques acquises par le moyen
de cours spécialisés (étude technique du

. travail, chronométrage, MTM, observa-
tions instanfannées, etc.)

Les titulaires s'occuperont de problèmes
de simplification des méthodes, d'amé-
lioration des postes de travail et de leur
qualification, de tarification, d'études de
nouveaux outillages de fabrication et
d'assemblage, etc.

Les offres de candidats bénéficiant de
quelques années d'expérience et familia-
risés avec les systèmes de rémunération
englobant l'octroi de primes (de qualité,
de production, etc.) seront particulière-
ment prises en considération.

Prière d'adresser les offres accompa-
gnées de la documentation usuelle à
OMEGA, département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.

Nous cherchons
encore un

chauffeur
Tél. (039) 3 88 12

A vendre

caravane
3-4 places, état de
neuf , tout confort.
Prix à discuter. Fa-
cilités de paiement.
Tél. heures des re-
pas au (024) 2 24 28.



MADAME GEORGES FROIDEVAUX ET SES ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , prient toutes les personnes qui les ont entourés
d'agréer l'expression de leurs sentiments de profonde et sincère recon-
naissance.

LE COMITE DE LA MUSIQUE MILITAIRE « LES ARMES-REUNIE S >»
a le regret de faire part à Messieurs les membres d'Honneur , actifs et
passifs du décès de

Monsieur

Franz WILHELM
membre d'Honneur et ancien président de la société.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1968.

j Repose en paix.

Monsieur Albert Girard, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Paul Girard, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès, dans sa 87e année, de

Mademoiselle

Mathilde GIRARD
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1968.
L'incinération aura Heu jeudi 29 février , à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : .

ALEXIS-MARIE-PIAGET 81.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Maurice Corbellari , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges GalH-Ravicini , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fernand Corbellari , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Tullio Laverrari, à Palazzolo (Milan ) ;
Monsieur et Madame Michel Thorens et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur Michel Corbellari , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame François Corbellari et leur fils , La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Madeleine Giroud, à Neuchâtel ;
les familles parentes, les amies, les sœurs dévouées de l'Hospice de Cressier,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

;

Mademoiselle

Germaine CORBELLARI
leur chère sœur, tante, grand-tante et amie, survenu le 24 février 1968,
à Cressier, munie des sacrements de l'Eglise, après une très longue maladie
vaillamment supportée.

L'Incinération a eu lieu dans l'intimité, selon le désir de la défunte.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

.. mauame

Alice MOJON
née ROGNON

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa 79e an-
née, après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1968.
L'incinération aura lieu jeudi 29 courant.
Culte au crématoire, è 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue des Forges 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i Repose en paix, chère maman, tes souf-
| fronces sont passées.
j Venez à moi vous tous qui êtes fatigués

et chargés et je vous soulagerai.
Matthieu 11, v. 28.

Madame Bluette Mojon et ses enfants ;
Monsieur André Dubois et sa fiancée,

Mademoiselle Josïane Dubois ;
Monsieur et Madame Lucien Gagnebin-Rognon , leurs enfants et petits-

enfants, à Renens (VD) ;
Madame Hélène Duby-Mojon et ses enfants ;
Madame veuve Jeanne Bernard-Mojon , ses enfants et petits-enfants, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Lcuba-Mojon , leurs enfants et petits-enfants,

à Concise,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

t
Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Willy
Prince-Vuilleumier et leurs
enfants ;

Madame Elvire Prince et ses
enfants,

ainsi que les familles Prince,
Bourquard , Vuilleumier, paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Henri PRINCE
née Marie Bourquard

leur chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-sœur, tan-
te, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui mardi dans
sa 79e année, après une pénible
maladie supportée avec courage,
munie des sacrements ¦¦¦ de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 février." 1968.¦*

L* rrréssé de,*ï*rjnlture*àura '*»
lieu en l'églfse rie Notre-Dame
de la Paix, jeudi - 29 février , à
8 h. 30.

Cérémonie au cimetière à
11 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille :
Rue de Beau-Site 13.

Prière de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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Le Locle r
Monsieur Jacques Sartori ;
Monsieur et Madame Fernand Sartori-Hauser et leurs enfants Frédéric

et Francesco, au Locle et Caorle (Italie) ;
Monsieur et Madame Alexandre Sartori-Barinotto , au Locle ;
Madame Valentina Fuselli et famille, à Varallo-Sesia (Italie) ;
Madame R. Tripet-Sartori , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame G. Matile-Sartori , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Berthe Hauser-Miiller , à Roggwil (Thurgovie).
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Olga SARTORI
née BELTRAMI

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 79e an-
née, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 27 février 1968.

R I P

La messe de sépulture aura lieu jeudi 29 février , à 9 h. 30, .en l'église
du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille : rue D.-JeanRichard 37, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ ¦!!¦¦¦¦— ĈMĝ MPTnWl ¦¦¦¦ !¦ LICT ^̂ —M—M^—^—

La ville de Pontarlier poursuivie
en justice pour pollution du Doubs
De notre correspondant particulier er

Franche-Comté
Un procès , qui est le premier du

genre en Franche-Comté, s'ouvrira
vendredi devant le Tribunal admi-
nistratif de Besançon . La ville de
Pontarlier est traduite devant cette
juridiction pour pollution du Doubs ;
à la requête de la Fédération dé-
partementale des sociétés de pêche
du Doubs.

Le problème de la pollution des
eaux , et du Doubs qui nous inté-

resse plus particulièrement, est un
des plus actuels qui soient et l'af-
faire sera suivie avec attention d'un
côté comme de l'autre de la fron-
tière.

Les faits qui ont provoqué la co-
lère des , pêcheurs frontaliers fran-
çais remontent aux premiers jours
de décembre 1964, époque à laquelle
toute la faune aquatique avait été
anéantie sur les 42 km. de rivière
entre Pontarlier et Morteau.

Indiscutablement, la responsabi-

lité en incombait aux industriels
pontissaliens. Mais, comme il était
impossible de situer exactement cet-
te responsablité, les sociétés de pê-
che intentèrent une action contre
la ville de Pontarlier elle-même.

L'instruction de cette affaire et
la procédure ont été très longues,
ce qui explique pourquoi le procès
ne s'ouvrira que vendredi.

Un désastre de moindre impor-
tance toutefois avait également eu
lieu en aval de Morteau. Mais l'in-
dustriel responsable, en l'occurren-
ce la société FABI (alliages de mé-
taux ) avait indemnisé la société de
pêche de Morteau . Elle s'était en-
gagée à réaliser une station d'épu-
ration , laquelle est actuellement en
service, (cp )

Horrible drame à l'hôpital de Besançon
UN DÉMENT ÉTRANGLE UN MALADE

Un dramatique événement aux
suites funestes s'est produit à l'hô-
pital de Besançon.

Samedi dernier, faute de place
dans les services psychiatriques, un
malade souffrant d'un fort état dé-
pressif avait été placé provisoire-
ment dans une salle de médecine
générale.

Dans la nuit, et sans que rien ne
puisse laisser prévoir son geste, le
malade se leva soudainement de
son lit et agrippa le cou de son

voisin , M. Hanscewiller, habitant a
Vercel (Doubs).

Ce dernier venait de subir une
opération à la gorge et les doigts
du déprimé labourèrent les lésions
à peine cicatrisées qui résultaient
de la récente intervention chirur-
gicale.

Le forcené put être maîtrisé ra-
pidement. Mais sa victime n 'a pas
survécu à cette agression . M. Hans-
cewiller est décédé hier, (cp)

Pour les footballeurs jurassiens
le championnat reprend dimanche

Pour la plupart des footballeurs ju-
rassiens, le championnat reprend di-
manche 3 mars avec un deuxième tour
toujours pénible : froid , mauvais ter-
rains, lutte pour l'obtention du titre
ou contre la relégation. Nous publions
aujourd'hui le calendrier des équipes
de 2e et 3- ligues.

Deuxième ligue
3 mars : USBB - Bévilard ; Boujean

34 Tramelan ; Longeau-Mache ; Buren-
Delémont ;. Madretsçh - Courtemaiche ;,
Grunstern-Tauefïelén. .- •' - ..

10 mars : Mâche - Burén ; Delémont-
Courtemaîche ; Taueffelen - USBB ;
Tramelan - Grunstern ; Madretsch -
Bévilard ; Longeau - Boujean 34.

17 mars : USBB - Delémont ; Cour-
temaiche - Mâche ; Boujean 34 -
Grunstern ; Bévilard - Longeau ; Bu-
ren - Tramelan.

24 mars : Mâche - Boujean 34 ; Delé-
mont - Madretsch ; Tramelan - USBB ;
Grunstern - Buren ; Longeau - Tauef-
felen ; Bévilard - Courtemaiche.

31 mars : USBB - Mâche ; Boujean
34 - Bévilard ; Buren - Madretsch ;
Taueffelen - Tramelan ; Courtemai-
che - Grunstern.

7 avril : Mâche - Tramelan ; Bévi-
lard - Grunstern ; Taueffelen - Bu-
ren ; Madretsch - Longeau ; Delémont-
Boujean 34.

21 avril : USBB - Madretsch ; Gruns-
tern - Delémont ; Boujean 34 - Cour-
temaiche ; Bévilard - Taueffelen ; Tra-
melan - Longeau.

28 avril : Boujean 34 - USBB ; Tauef-
felen - Mâche ; Madretsch - Trame-
lan ; Grunstern - Longeau ; Delémont-
Bévilard ; Courtemaiche - Buren.

5 mai : USBB - Grunstern ; Buren-
Boujean 34 ; Mâche - Madretsch ;
Courtemaiche - Taueffelen ; Longeau-
Delémont.

12 mai : Madretsch - Taueffelen ;
Mâche - Delémont ; Longeau - USBB ;
Buren - Bévilard ; Tramelan - Courte-
maiche.

Troisième ligue
Groupes 5, 6 et 7

3 mars : USBB - Bienne ; Reconvi-
lier - Le Noirmont ; Court - Ceneri ;
Les Genevez - Tramelan ; USBB -
Courtelary ; Aurore - Saignelégier :
Develier - Courrendlin ; Courtételle -
Bassecourt ; Delémont - Mervelier ;
Courfaivre - Fontenais ; Vicques - Glo-
velier.

10 mars : Perles - Aarberg ; Nidau -
Boujean 34 ; La Neuveville - Aegerten ;
Mâche - Madretsch ; Aurore - Recon-
vilier ; Le Noirmont - Court ; Trame-
lan - Ceneri ; Courtelary - Les Gene-
vez ; Develier - Courtételle ; Basse-
court - Delémont ; Fontenais - Cour-
rendlin ; Glovelier - Courfaivre ; Vic-
ques - Mervelier.

17 mars : Aegerten - Madretsch ;
USBB - Mâche ; Aarberg - Bienne ;
Boujean 34 - La Neuveville ; Reconvi-
lier - Tramelan ; Court - Aurore ; Sai-
gnelégier - Courtelary ; USBB - Les
Genevez : Courtételle - Fontenais ; De-
velier - Delémont ; Mervelier - Basse-
court ; Courrendlin - Glovelier.

24 mars : Madretsch - Bienne ; Ae-
gerten - Perles ; La Neuveville -
USBB ; Nidau - Mâche ; Courtelary -
Reconvilier ; Tramelan - Court ; Au-
rore - Le Noirmont ; USBB b - Saigne-
légier ; Les Genevez - Ceneri ; Glove-
lier - Courtételle ; Fontenais - Delé-
mont ; Develier - Bassecourt ; Vicques-
Courrendlin ; Courfaivre - Mervelier.

31 mars : Bienne - Nidau ; USBB -
Aarberg ; Perles - Boujean 34 ; La
Neuveville - Madretsch ; USBB b -
Ceneri.

7 avril : Mâche - Aegerten : Aarberg-
La Neuveville ; Nidau - Madretsch ;
Perles - USBB ; Reconvilier - USBB b ;
Court - Courtelary ; Le Nolrmont-Tra-
melan ; Sâ nelégier - Les Genevez ;

Ceneri - Aurore ; Courtételle - Vic-
ques ; Delémont - Glovelier ; Basse-
court - Fontenais ; Courrendlin-Cour-
faivre ; Develier - Mervelier.

21 avril : Aegerten - Boujean 34 ;
Mâche - Perles ; Madretsch - Aarberg ;
USBB - Nidau ; Les Genevez - Re-
convilier ; USBB b - Court ; Courte-
lary - Le Noirmont ; Ceneri - Sai-
gnelégier : Tramelan - Aurore ; Cour-
faivre - Courtételle ; Vicques - Delé-
mont ; Glovelier - Bassecourt ; Merve-
lier - Courrendlin ; Develier - Fonte-
Qais.. . .

38 avril : Boujean_34 - Aarberg,; Ni-
dau' 64 'Aegerten ; La Neuveville * Ma*- ,,«
che ; Perles - Bienne ; Reconvilier -
Saignelégier ; Le Noirmont - USBB b ;
Aurore - Courtelary ; Court - Les Ge-
nevez ; Courtételle - Courrendlin ; De-
lémont - Courfaivre ; Bassecourt-Vic-
ques ; Develier - Glovelier ; Fontenais-
Mervelier.

5 mai : USBB - Aegerten ; Aarberg-
Mache ; Madretsch - Boujean 34 ; Per-
les - Nidau ; Bienne - La Neuveville ;
Ceneri - Reconvilier ; Saignelégier -
Court ; Le Noirmont - Les Genevez ;
USBB b - Aurore ; Courtelary - Tra-
melan ; Mervelier - Courtételle ; Cour-
rendlin - Delémont ; Bassecourt-Cour-
faivre ; Develier - Vicques ; Glovelier-
Fontenais.

12 mai : Boujean 34 - Bienne ; Tra-
melan - Saignelégier ; Ceneri - Le
Noirmont : Courfaivre - Vicques.



Le Vieteong aurait attaqué près de Saigon
avec des chars de fabrication américaine
Le Vieteong a attaqué hier la banlieue saigonnaise aux
roquettes et aux mortiers, mais les autorités militaires
américaines attachent plus d'importance à l'engage-
ment qui s'est produit à 105 kilomètres au nord-ouest
de la capitale, à moins d'un kilomètre de la frontière
cambodgienne, où les forces spéciales US et les sup-

plétifs sud-vietnamiens se sont emparés d'un half-track
et ont dérouté les premiers chars risqués dans la région
saigonnaise par les communistes. Trois chars ont été
mis hors d'état et les quatre à six cents guérilleros qui
participaient à l'opération ont décroché. Le half-track
capturé était équipé d'une mitrailleuse de 50 mm. el
semblait être de fabrication américaine.

Durant le «marmitage» de la ban-
lieue saigonnaise, des projectiles sont
tombés sur la base US de Tan Son
Nhut et ont détruit 120 baraque-
ments dans un camp militaire.

Crainte laotienne
Dans la perspective de l'extension

des opération , on apprend que les
avions américains ont frappé au
Laos sur les indications de patrouil-
les terrestres, dans un effort pour
bloquer ce que le ministre de la dé-
fense du Laos a appelé une attaque

nord-vietnamienne le long des 520
kilomètres de frontière avec le Viet-
nam. Les Américains sont intervenus
pour appuyer les troupes laotiennes
qui ont été contraintes à se replier
sur Paksane et , à quelque 400 à 500
kilomètreis plus au sud, sur Sarava-
ne et Attopeu.

Deux commandants
limogés

D'autre part, on apprend que deux
commandants de corps d'armée sud-

vietnamiens ont été limogés. C'est le
second remaniement dans le haut
commandement militaire ce mois-ci,
après une longue insistance des au-
torités américaines qui veulent des
chefs plus agressifs dans l'armée
gouvernementale.

Il s'agit des généraux Nguyen van
Manh, commandant du 4e corps
d'armée couvrant la presque totalité
du delta du Mékong, en Vinh Loc,
du lie corps d'armée dans la région
des hauts-plateaux.

Loc est un cousin de l'ancien em-
pereur Bao Dai. Sa région englobe
douze provinces et est le pays de

rudes montagnards parmi lesquels
il est très populaire.

Il y a quatre régions militaires au
Sud-Vietnam et le poste de com-
mandant de corps d'armée est par-
mi les plus considérables dans le
pays. Il n 'est pas rare qu'ils s'y com-
portent comme les seigneurs de la
région.

Un choix américain
Dans les milieux informés, on dé-

clare que le général Manh serait
remplacé par le général Nguyen Duc
Thanh, l'ancien chef du programme
de pacification ; il est très estimé
par les militaires américains de
Saigon.

Selon les mêmes sources, le géné-
ral Lu Mong Lan a déjà remplacé
Loc. Comme nous l'avons dit plus
haut , Loc appartient à l'ancienne
famille impériale et il a eu un mo-
ment un pouvoir politique considé-
rable. Son remplaçant était chef
d'état-major adj oint pour l'entraî-
nement, (upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
L'ECHEC

Au Vietnam, les combats de-
viennent de plus en plus intenses.
L'offensive du FNL qui se pour-
suit maintenant depuis plus de
quatre semaines, se concentre sur
la région septentrionale et sur Sai-
gon. Les Américains, de leur côté,
ont pris de nouvelles mesures : l'in-
tensification des raids aériens sur
le Nord. De plus, un renforcement
du corps expéditionnaire US pa-
raît imminent.

En effet , le Pentagone a annon-
cé officiellement que 48.000 jeunes
gens seraient appelés sous les dra-
peaux au cours du mois d'avril
prochain , chiffre le plus élevé de-
puis 1966. D'autre part , des ru-
meurs selon lesquelles plusieurs di-
zaines de milliers de réservistes
seraient rappelés par la Maison-
Blanche, se précisent. On indique
que cette décision pourrait prendre
forme dans le courant de cette se-
maine déjà.

Ce durcissement des combats
dans le Sud a d'ailleurs été con-
firmé par les propos du général
Giap, le ministre nord-vietnamien
de la défense. Selon lui, la « guerre
est parvenue à sa phase brutale »,
qui doit se traduire par d'incessan-
tes attaques.

Sur le plan diplomatique, toutes
les tentatives de paix paraissent
vouées à l'échec le plus complet.
On sait que M. Thant , secrétaire
général de l'Organisation des Na-
tions Unies, est persuadé qu'il suf-
firait de renoncer à la « formule de
San Antonio » pour qu'une entente
intervienne, entente qui pourrait
conduire immédiatement à l'ou-
verture de pourparlers. Mais l'heu-
re des négociations n'a pas sonné.
Les nouvelles directives, sur le plan
des opérations militaires, dictées
par les USA en témoignent.

U appert que l'impasse la plus
totale demeure. Et l'on ne voit
poindre à l'horizon le plus petit
indice qui pourrait amener les bel-
ligérants à prendre langue. A l'heu-
re actuelle, seul un miracle pour -
rait permettre au monde de res-
pirer.

M. SOTTTTER.

Le sénateur Kennedy déplore
l'attitude américaine à Hué

«.Il n'est pas de meilleur exemple
de nos erreurs de calcul que les évé-
nements des dernières semaines dans
la ville de Hué. A f in  de repousser le
Vieteong qui avait occupé des parties
de la ville, nous avons réduit cette
dernière à un tas de ruines. Soixante
dix pour cent des immeubles et des
maisons ont été détruits et quand
finalemen t nous nous sommes em-
parés du réduit vieteong, au prix de
nombreuses pertes de vies américai-
nes, le Vieteong, naturellement , était

parti» , a déclaré le sénateur Edward
Kennedy dans un discours prononcé
à Miami devant la conférence an-
nuelle du «Jeioish theological semi-
nary of Américain.

Le sénateur Kennedy a par ailleurs
lancé un appel en faveur d'un «rè-
glemen t pacifique» du conflit  viet-
namien, réclamant notamment «des
négociations dans lesquelles chaque
côté donnerait quelque chose à l'au-
tre» , (upi)

La Corée du Nord dénonce
les provocations des USA

Le ministère des Affaires étran-
gères nord-coréen a dénoncé hier
dans une communiqué « les provo-
cations de guerre des Etats-Unis
et de la Corée du Sud » ainsi que
« le manque de sincérité de ces deux
pays dans l'affaire du « Pueblo ».

Le communiqué diffusé par Ra-

dio-Pyongyang et capte a Tokyo
accuse les Etats-Unis d'avoir dé-
ployé sa troisième force navale près
des eaux territoriales nord-coréen-
nes ainsi que d'avoir tenté d'inti-
mider les Nord-Coréens par une
mobilisation générale massive, sur
terre , sur mer et dans les airs.

Se rapportant aux négociations
de Pan Mun-jom, à propos de l'af-
faire du « Pueblo », M. Pak Song-
chol a condamné l'attitude « dé-
loyale » des Etats-Unis au cours des
pourparlers.

« Notre conduite consiste à sau-
vegarder la paix, mais si les Etats-
Unis et la Corée du Sud veulent la
guerre , nous sommes prêts à nous
battre », a conclu le communiqué.

(afp)

M. Chelepine favorable aux réformes économiques
Le nouveau président de l'Union

des syndicats soviétiques, M. Ale-
xandre Chelepine, a prononcé hier
un vivant plaidoyer en faveur de
la réforme économique. Il s'adres-
sait aux participants du Congrès
national des syndicats, chargé d'é-
tudier la réforme économique. Il
s'agit du premier congrès de ce
genre depuis quatre ans. M. Chele-
pine a mis en garde lés 86 millions
de membres des syndicats, contre
ceux qui tenteraient de ne pas ap-
pliquer les réformes prévues.

JVe pas trop changer
de lieu de travail

Parlant des possibilités d'amélio-
ration de l'économie soviétique, M.
Chelepine a condamné la négligen-
ce, sur les plans du personnel et
du matériel. Il s'est prononcé pour
un droit de parole accru des syn-
dicats dans la gestion des entre-
prises. Il a reproché aux jeunes de
trop souvent changer de lieu de
travail. Il a reconnu que les pres-
criptions relatives à l'hygiène du
travail n'étaient pas toujours ob-
servées, malgré les efforts réalisés
depuis quelques années. M. Chele-
pine devait aussi relever le man-
que de logements.

Chômer sans raison
M. Chelepine a demandé aux syn-

dicats de lutter contre ceux qui, au
sein des ouvriers et des directions
des entreprises, violent la loi du
travail. Il a surtout attaqué ceux
qui chôment sans raison, de même
tj ue les dirigeants d'entreprises qui
imposent des heures supplémentai-
res. Enfin , M. Chelepine a lancé
une pointe contre les « bureaucra-
tes des syndicats ».

Dans le domaine de la politique
étrangère , M. Chelepine a condam-
né la politique américaine au Viet-
nam , au Proche-Orient et en Amé-
rique latine. U a adressé des criti-
ques à la Chine populaire et à l'Al-
banie. Il a aussi accusé l'Union in-
ternationale des syndicats libres de
« suivre une ligne réactionnaire »,
mais n'a pas caché que les syndi-

cats avec ceux des pays occiden-
taux , dont il déclare « qu'il était
heureux qu'ils aient modifié leur

attitude à l'égard de la coopération
avec les syndicats soviétiques et des
autres pays socialistes », (reuter)

M. Chelepine pendant son playdo y er devant le 14e congrès de l'Union des
syndicats soviétiques, (bélino AP) .

Le Caire pose
ses conditions

Un porte-parole du gouvernement
égyptien a déclaré hier que la Ré-
publique arabe unie exigeait tou-
jours l'acceptation par Israël de la
résolution du Conseil de sécurité
des Nations Unies, relative à un
retrait des forces armées israélien-
nes des territoires occupés, comme
préambule indispensable à toute né-
gociation. Le même porte-parole a
en outre démenti la nouvelle selon
laquelle la RAU refusait un règle-
ment du conflit sous la direction
des Nations Unies, (reuter)

¦ Le ministre de la défense du Ye-
men du Sud a ren voyé hier tous les ex-
perts britanniques au service de l'ar-
mée.

Le gouvernement travailliste face au problème racial
! LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT A LONDRES .;

Dwant toute la semaine passée , et
durant toute cette semaine encore , le
problème dominant a été et reste
celui de l 'immigration des gens de
couleur, et plus particulièrement ce-
lui du f lo t  continu d'Asiatiques (in-
diens et pakistanais ) mis à la porte
du Kenya. M. Callaghan , ministre de
l'intérieur, a rapidement introduit
une nouvelle législation (rapidement ,
ce qui fa i t  dire ici et là qu'elle est bâ-
clée) pour contenir cette «avalan-
che» . Les Communes ont voté hier
soir au sujet de cette nouvelle loi de
contrôle, qui , normalement , entrera
en vigueur jeudi à minuit. Mais de
vives réactions continuent de se ma-
nifester contre des mesures quaifiés
de «racistes» .

De Ja théorie à la pratique
Comment un gouvernement , issu

d' un parti qui officiellement con-
damne toute forme de «racisme», et
prêche l'égalité absolue, sans distinc-
tion de couleur, d'origine ni même de
valeur, en est-il venu à promulguer
des lois que même certains conserva-
teurs jugent trop sévères ? Là répon-
se est simple : parce que bien sou-
vent les plus belles théories s'écrou-
lent sous le poids des réalités . Or ,
l'Angleterre , surpeuplée , qui compte
plus de 600.000 chômeurs et trois
millions de taudis , ne peut pas rece-
voir indéfiniment de nouveaux im-
migrants, qui viennent aggraver ses

problèmes . Nous savons que ceux-ci
sent exclusivement attirés par le
«ivelfare state» et ses innombrables
avantages : mais il arrivera un poin t
où ce «ivelfare state», exploité jus-
qu'à l'extrême limite, finira par s'e f -
fondrer .

Toutefois , la question est plus com-
plexe en ce qui concerne les immi-
grants «bruns» en provenance du
Kenya. C'est la poli tique d' «africani-
sation» poursuivie par M.  Kenyatta
qui les forc e  à quitter ce pays , et
souvent dans les pires conditions . En
1963 , lorsque le Kenya devint indé-
pendant , Indiens et Pakistanais , éta-
blis dans le pays depui s plusieur s dé-
cennies, préfèren t  rester «sujets bri-
tanniques» plu tôt qu'adop ter la na-
tionalité africaine. Ils sont donc por-
teurs d' un passeport britannique . La
chose paraît absurde , mais c'est ainsi .
En refusant l' entrée de la Grande-
Bretagne à un porteur de passeport
britannique, ne va-t-on pas au de-
vant d'une dangereuse «dévaluation»
de ce respectable document ?

L'absurde
Mais l'absurdité atteint, en l'occur-

rence son point maximum, lorsqu 'on
sait — et le «Daily Mail» l'a très op-
portunément rappelé — que la com-
munauté asiatique du Kenya , au-
jourd'hui contrainte à l'exil , est es-
sentielle à la vie économique de ce
pays. Indiens et Pakistanais, sur-

tout depuis le départ des Européens ,
tenaient à Nairobi la plupart des
postes et fonctions faisant marcher
le pays . Or, Kikouyous, Massi et Luos
sont présentement parfaitement in-
capables de les remplacer . D' autre
part , les «bruns» du Kenya sont in-
désirables en Inde , elle-même sur-
peuplé , en proie au chômag e et à la
famine quasi permanents, et la Nou-
velle-Delhi a fa i t  savoir que, por-
teurs d'un passeport britannique , ils
seraient considérés comme «étran -
gers» .

Si bien que , menacés de devenir
apatrides, les Asiatiques du Kenya
se précipitent sur tous les avions,
n 'importe lesquels, en partance pour
Londres (et e f fec tuent  même parfois
le voyage via... Moscou) . Un scanda-
leux marché noir de billets d'avions
a été découvert . A l'aéroport de Lon-
dres , des opérateurs sans scrupules
exploitent avidement les nouveaux
arrivants qui , sujets britanniques ,
mettent pour la première fo i s  le pied
en Grande-Bretagne. M. Callaghan
a cru nécessaire d'agir : il est dure-
ment critiqué en ce moment. Mais
quand on sait , comme on le. sait au
Home O f f i c e , que plus d'un million
d'Asiatiques ont qualité pour immi-
grer demain matin en Angleterre , et
qu 'il n'est pa s possible , humainement
ni économiquement, d' accueillir , tout
ce monde, ces critiques paraissent
perdre de leur bien-fondé.

Pierre FELLOWS

EN BREF...
# L'exode des Asiatiques de nationa-

lité britannique se poursui t au Kenya et
s'est accru depuis l'annonce d'une nou-
velle loi d'immigration ; ce projet de
loi a été accepté hier soir par la Cham-
bre des Communes.
¦ Le «Chopin-Express» reliant Var-

sovie à Vienne, a déraillé hier, à l'est
de Bmo. Le chauffeur a été tué et le
mécanicien grièvement blessé.

0 Deux Noirs figureront pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'Alabama,
parmi les délégués à la convention du
parti démocrate, (afp,  upi)

Le président de la Corée du Sud ,
M. Chung Hee-park, a démis de ses
fonctions le ministre de la défense,
M. Sung Un-kim, quelques heures
après que l'Assemblée nationale eut
introduit des motions de censure
contre M. Kim et le ministre de
l'intérieur, M. Ho Lee. Ces motions,
présentées par le « nouveau parti
démocratique, qui siège dans l'op-
position , rendaient les deux minis-
tres responsables de la mission du
commando nord - coréen, chargé
d'exécuter le président Park , le
21 janvier dernier , (reuter)

Le ministre sud-coréen
de la défense a été

démis de ses fonctions

Sur le plateau , le brouillard élevé
se dissipera en grande partie sur
le Jura et toute la région des Alpes,
la ciel sera clair ou peu nuageux.
Bise faible à modérée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,19.

Prévisions météorologiques
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Aujou rd'hui...


