
Crise politique
à Panama: plainte
contre le président
L'Assemblée nationale du Pana-

ma, s'est réunie pour se prononcer
sur la proposition de l'opposition de
citer en justice le président Marco
Aurelio Robles. Au cours de cette
réunion, les députés ont nommé une
commission chargée d'étudier la
plainte en violation de la Constitu-
tion formulée contre le président.
En e f f e t , à 23 heures, M.  Robles n'a-
vait toujours pas modifié la compo-
sition de son gouvernement, à l'ac-
cord qu'il avait passé la veille avec
les partis adverses.

Finalement, le gouvernement de
Panama a présenté sa démission au
président Marco Robles après que
ce dernier se soit déclaré prêt à pro-
céder à la formation d'un nouveau
Cabinet politiquement neutre, (a f p)

C est le programme de M. Nixon
s'il est élu président des USA

«lettre fin à îa guerre du Vietnam »

Parlant devant environ 200 per-
sonnes de la cité d'Hampton, M.
Richard Nixon, l'ancien vice-prési-
dent des Etats-Unis, a déclaré :

« Je m'engage à ce que le nou-
veau Leadership mette fin à la
guerre et assure la paix dans le
Pacifique. »

M. Richard Nixon a reproché à
l'administration Johnson « le gâ-

chis » de la puissance militaire
américaine, disant : « Si elle avait
utilisé dès le début la puissance
qu'elle utilise maintenant, la guerre
serait terminée.

« Lorsque le président Eisenhower
a quitté la Maison-Blanche, a en-
core dit M. Nixon, la supériorité
américaine était de l'ordre de sept
contre un. Elle est actuellement de

deux contre un, et, à moins qu'un
changement ne se produise, nous
allons nous apercevoir que l'Union
soviétique nous rattrapera et nous
dépassera au cours des quatre an-
nées à venir.

« Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de laisser cela se produire.
• » Le respect envers l'Amérique
n'est plus ce qu'il était. Lorsque le
respect envers l'Amérique est tom-
bé aussi bas qu'un pays de quatriè-
me ordre comme la Corée du Nord
peut se permettre de s'emparer d'un
navire américain en haute mer, il
est temps de changer de Leader-
ship.

» ... Si en novembre cette guerre
n'est pas terminée, alors je dis que
le peuple américain aura raison de
chercher un nouveau Leadership. »

(upi)

A voir notre bélino AP, on com-
prend que le respect envers l'Amé-

rique ait passablement baissé.

Le carnaval de Bâle déroule ses fastes

Le carnaval de Bâle, le plus célè-
bre du pays , déroule ses fastes. Lg,,

grand cortège satirique de l'après-
midi a connu un très grand succès.
Voici un groupe représentant les co-
lonels de l'armée (ils n'ont pas été
oubliés) , habillés de façon inhabi-
tuelle. Bâle a vu défiler hier le cor-
tèg e des enfants, l'un des grands
événements du carnaval, (photo asl)

L' Airbus , une réalité pour 1970

La construction: de Z'« Airbus A-
300 » dont la réalisation i est due à
une collaboration fran co-anglaise,
est en bonne voie dans les ateliers
de Toulouse - Saint-Martin. Rappe-
lons que cet appareil sera capable
de transporter 298 p assagers et at-
teindra une vitesse de 925 kmh. Les
techniciens prévoient son vol inau-
gural pour 1970. (bélino AP)

BENVENUTI A RAVI A GRIFFITH
LE TITRE MONDIAL DES MOYENS

A New York devant quelque 20.000 spectateurs, l'Italien Nmo Benvenuti a
ravi au Noir américain Emile Griffith le titre mondial des moyens. Ben-
venuti a gagné aux points en 15 reprises et a résisté au forcing désespéré

de Griffith dans les deux derniers rounds (lire en page 17). (bélino AP)

L'Union soviétique proteste auprès du CIO
Le Conseil central de l'Union des

sociétés et organisations sportives
d'Union soviétique au nom des mil-
lions d'athlètes qu'il représente, a
demandé hier au Comité interna-
tional olympique d'annuler sa dé-
cision d'admettre une équipe sud-
africaine aux Jeux olympiques de
Mexico.

Le communiqué déclare notam-
ment : « L'organisme directeur du

mouvement sportif en URSS, les
athlètes et le public soviétique ex-
priment leur solidarité avec la po-
sition prise par les comités olym-
piques africains et autres comités
nationaux sur la question de l'ad-
mission de l'Afrique du Sud aux
JO de Mexico ». (upi)

Le Conseil national vote
des crédits pour les Pïï
© Les débats sont relatés en p. 13

Quand les centristes choisiront...
Le nouvea u pas important fran-

chi en direction d'un accord tou-
jours plus complet , à défaut  de
programm e commun de gouverne-
ment, entre la Fédération de la
gauch e et le parti communiste, et,
parallèlement , le ralliement à la
fédérat ion de radicaux de droite
comme M M .  Gaillard et Faure , a
provoqué un appel de M . Pompidou
aux centristes pour qu'ils ral lient
la majorité gaulliste .

Pourtant , le nouveau leader des
centristes, le député Jacques Du-
hamel venait de déf inir  clairement
ce qui le <-épare , lui et ses amis, du
gouveri, <;ment ; et l' addition n'est
pas lég \re : « ...nous ne sommes
d'accorc sur rien : ni sur les mé-
thodes (celles du pouvoir person -
nel) , ni sur les choix (priorité
donnée à l'or sur la relance! ni
sur le cadre (l'Europe) ».

Il faut donc bien admettre que
M.  Pompidou se fai t  de solides il-

lusions s'tl pens e pouvoir renfor-
cer sa majorité chancelante en y
englobant les centristes qui p r é f é -
reraient des actes susceptibles de
les convaincre de la justess e de la
politique gouvernementale plutôt
que des p aroles plus ou moins
électorales.

On comprend l'angoisse du Pre-
mier ministre français , dès l'ins-
tant où des abandons ont déjà
supprimé la marge de sécurité des
gaullistes au parlemen t et où, la
prochaine élection complémentaire
d'un député en Corse, à la suite
de l'annulation de celle d' un dé-
puté gaulliste pour fraudes , ris-
que encore de renforcer la gauche
au détriment de la majorité.

L'attitude des centristes consis-
te-t-elle uniquement , comme l'a
af f i r m é « L'Humanité » communis-
te, à « monnayer au taux le plus
élevé leur ralliement définitif  à
la majorité » ? Ou M.  Duhamel et

ses amis n'ont-ils pas encore per-
du l'espoir de s'entendre un jour
avec des éléments de la gauche,
peu disposés à s'allier avec les
communistes, pour constituer une
fédération centre-gauche , repre-
nant ainsi les projets de M.  D ef -
ferre , à l'époque où il était M . X ?

On doit , enfin , ne pas oublier
que, malgré son changement d'é-
tiquette et sa volonté de réorga-
nisation en parti , le gaullisme n'a
jamais été aussi peu vigoureux
qu'aujourd'hui . Que sera , dès lors,
son avenir ? Et pourquoi les cen-
tristes se mueraient-ils en sauve-
teurs d' une majorité dont ils n'ap-
prouven t ni la politique ni les mé-
thodes ? L'après-gaullisme , même
s'il se calcule encore en années, est
trop proch e p owr que les centris-
tes fassen t une politiq ue aussi
louvoyante que celle de M.  Gis-
card d'Estaing.

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
On sait que pour le récompenser du

magnifique succès obtenu par le skieur
Kaelin aux Jeux olympiques de Greno-
ble, les autorités d'Einsiedeln lui ont
offert quelque 29 « Vrenelis ». Autrement
dit des pièces d'or portant l'effigie bien
connue d'une ravissante personne.

Qui était-elle ?
Et qui avait choisi et gravé ce fort

joli modèle ?
On a prétendu — en raison du nom —

qu'il s'agissait d'une jeune Oberlandaise.
Des Vrenelis, en effet , il y en a pas
mal du côté d'Interlaken et du Hasli.

Mais on se trompait.
C'est ce que nous révèle, en effet , un

récent Bulletin de la « St Gallische
Kantonalbank » que veut bien me trans-
mettre un aimable abonné de Wattwil,
M. H. Fruh, tout fier de préciser que
dans cette affaire le canton de Neu-
châtel a son mot à dire. Et quel mot !

En effet , il résulte que le dessin et
la gravure ont été réalisés par le sculp-
teur et peintre Fritz Landry, de Neu-
châtel qui prit pour modèle de son
Hclvétia une jeune Neuchâteloise habi-
tant rue de l'Ecluse 31 et qui portait le
nom de Françoise Egli. Son père était
originaire d'Egolzwill et sa mère de
Gurbrii. Ce qui permet à nos Confé-
dérés de revendiquer leur part de gloire.
Mais on sait que l'air de Neuchâtel est
excellent. Il avive les trait. Il affine. Et
si l'on ajoute que l'artiste était du crû.-
Bref , inutile de s'étonner du miracle !
C'est bien le terroir hritchon qui a four-
ni le ravissant profil. Et « Vreneli » en
or est bien de chez nous.

Voir suite en p age 5.

i # Lire le détail de cette deci- ,
sion en page 17

I

La Commission
de qualification
suspendrait Killy

L'hiver n'a pas encore quitté le con-
tinent que les couturiers songent
déj à à la mode estivale. Ici, les mo-
dèles londoniens de Claire Ferson

ont été retenus par les grands
boutiquiers, (bélino AP)

Les couturiers
songent déjà

aux belles de l'été



Voyage aux Philipp ines : Manille

La baie de Manille, en. face  du p a r c  Luneta

I
Pour un Suisse qui arrive aux

Philippines, la première adaptation
qu'il doit faire est celle de la tem-
pérature. Bien que notre séjour ait
eu Heu à la fin du mois de novem-
bre, c'est-à-dire à une saison où les
températures sont déjà assez bas-
ses, on est pris par le brusque
changement de climat. Non seule-
ment les températures sont très
élevées pour nous, mais encore Phu-
midité est forte. On vit donc dans
une atmosphère de buanderie qui
nous accompagnera durant les quin-
ze jours passés dans ce pays.

Arrivant de façon officielle, J'é-
tais attendu à la coupée de l'avion
par une charmante jeune fille qui,
en signe de bienvenue, m'a mis
un collier de fleurs au cou. Ce
ne sont certes pas les Ibiscus rou-
ges de la Polynésie, mais on sent
déjà le charme des mers du Sud
dans la façon de vous recevoir et
ce charme, cette gentillesse ne se
sont pas départis de tout le temps
passé là-bas. Partout, l'étranger est
accueilli comme un ami attendu,
espéré même. On a parlé de l'hos-
pitalité proverbiale des Philippins,
et je ne puis que souscrire à cette
manière de voir.

Un autre aspect de la vie sous
les tropiques qui vous touche dès
que vous mettez le pied sur sol
philippin, c'est la nonchalance des
gens. Rien ne presse et pour nous,
gens d'ordinaire chassés par l'heu-
re, c'est une habitude à prendre
que d'attendre patiemment, com-

me tout le monde. H faut cepen-
dant rectifier cette Impression du
début, car dès qu'il s'agit de ren-
dre un service, ces gens peuvent
et se dépêcher et être très ponc-
tuels. Nous en avons fait l'expé-
rience plus tard.

Cette parenthèse sur la noncha-
lance de la population et, par con-
séquent, des fonctionnaires, ne
sert qu'à expliquer pourquoi 11 faut
souvent attendre bien longtemps
avant de pouvoir passer les servi-
ces de la douane. Si vous êtes
accompagné, cela va assez vite,
mais si vous voyagez seul, 11 en
va tout autrement.

L'aérogare internationale de Ma-
nille est de construction très mo-
derne et certains de ses locaux
sont climatisés. On est donc sou-
mis à la douche écossaise en pas-
sant d'un endroit à l'autre : dans
les locaux, la température est main-
tenue à 23 à 25 degrés, dans les
couloirs, et à l'extérieur, on en
mesure 33 et davantage. On risque
donc de prendre un rhume à cha-
que pas.

Les routes à grand trafic urbain
sont très larges et généralement en
bon état. On y rencontre un très
grand nombre d'automobiles par-
ticulières et un nombre plus grand
encore de petits bus à huit places :
les jeepnies. Ce sont des châssis
de jeep, provenant pour la plupart
des surplus américains, sur lesquels
on a placé une carrosserie spéciale.
On y monte par l'arrière et deux

bancs latéraux vous reçoivent de
façon très confortable par rapport
à l'exiguïté de la place. Le peuple
se déplace généralement ainsi car
ces véhicules suivent des routes
déterminées. Le receveur-chauffeur
se faufile dans la cohue des autres
véhicules tout en faisant la conver-
sation et en comptant sa monnaie:
un vrai tour de force.

Le jour de mon arrivée étant la

veille des élections sénatoriales et
des maires des grandes villes, ce
n'était partout que panneaux élec-
toraux et 11 régnait dans toute
l'agglomération une atmosphère de
liesse populaire. On a beaucoup
parlé dans la presse occidentale
des attentats politiques ayant pré-
cédé et suivi ces élections. Certes,
il y a eu des morts et plus qu'il
eut été nécessaire à nos yeux. Je
crois cependant que l'on a passa-
blement exagéré. Les moeurs sont
différentes ici et les élections, seule
possibilité pour le peuple de faire
connaître ses pensées, sont faussées
par de nombreuses pressions opé-
rées par les partis. La terreur que
peut déclencher des attentats poli-
tiques n'en fait cependant pas par-
tie. Ceux-ci servent plus à suppri-
mer la concurrence de candidats
bien placés ou à exercer une pres-
sion sur d'autres afin qu'ils se reti-
rent de la compétition. Dans ce
second ordre d'idées, il faut signaler
que le fils d'une candidate au poste
de maire d'une des grandes com-
munes a été abattu. Si c'était pour
essayer de contraindre la mère
d'abandonner son poste, c'était bien
mal connaître le caractère de celle-
ci. Non seulement elle est restée en
liste, mais encore elle a engagé la
lutte sur le plan juridique.

Les méthodes utilisées pour faire
pression sont plus efficaces : l'ar-
mée, la police, etc., tout est mis en
œuvre. Dans certaines provinces
(selon la presse de là-bas) , le parti
au pouvoir avait mobilisé la troupe
pour « indiquer > aux citoyens la
manière de voter valablement. H
n'est pas étonnant que les partis
d'opposition n'y aient recueilli qu'un
nombre infime de voix. Ailleurs,

c'est lors du dépouillement que
s'exprime la < vox popull >. Pour
éviter des déceptions, les urnes se
perdent ensuite et tout contrôle est
impossible. Une dernière astuce con-
cerne les listes électorales. Chaque
citoyen, homme ou femme, a le
droit de vote. Il doit cependant se
faire porter sur les listes de sa
commune d'origine ou de résidence.
Le jour des élections, il ne peut
cependant exprimer son vote que
dans le bureau où il est inscrit.
Comme il y a plusieurs bureaux par
commune et que personne ne sait
dans lequel il est inscrit, il s'agit,
pour voter, de faire le tour des
différents bureaux pour trouver le
bon. Comme les partis désignent
des contrôleurs pour surveiller le
scrutin, leurs adhérents sont infor-
més du bureau dans lequel ils doi-
vent voter. Mais pour le citoyen
ordinaire, ce n'est vraiment pas
facile.

Plus encore que chez nous, la
propagande électorale est faite ici
par le truchement de l'œil et de
l'oreille. Partout, il y a pléthore de
pancartes hautes en couleurs et re-
présentant soit des slogans soit plus
souvent la photo des candidats.
Même les chauffeurs de véhicules
s'en mêlent, affichant sur leur
pare-brise des papillons de propa-
gande. En outre, nombreuses sont
les autos qui circulent entraînant
des « afficionados s braillant des
slogans ou munis de haut-parleurs.
Ceci venant s'ajouter au bruit cou-
rant des avertisseurs, des crieurs
de journaux et des cireurs de
chaussures, fait un vacarme assour-
dissant qui ne semble cependant
gêner personne.

Paul BERNARD.

Quand les centristes
choisiront...

Les républicains indépendants de
M. Giscard d'Estaing, malgré la
personnalité de leur leader, paie-
ront, un jour, l'inconsistance de
leur politique. Sera-ce au profi t des
centristes ? La distance p rise par
ces derniers à l'égard du pouvoir
résistera-t-elle ,à d'autres appels
plu s convaincants de M. Pompi-
dou ? Seront-ilsnAau moment du rè-
glement des comptes de l'après-
gaullisme, encore suffisamment in-
dépendants p o u r  jouer un rôle im-
portant ?

Mais, la majorité étant menacée,
il ne f a u t  pa s oublier les qualités de
manœuvrier de M. Pompidou et les
tentations du pouvoir.

Pierre CHAMPION

BULLETI N DE BOURSE
Cours du 4 5

NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 725 740
La Neuch. Ass. 1400 o 1375 c
Gardy act. 300 o 300 c
Gardy b. de Jce 700 d 700 c
Câbles Cortaill. 8700 8600 c
Chaux, Ciments 515 d 515 d
E. Dubied&Cie 2000 o 2100 c
Suchard « A s  2000 O 2000 C
Suchard « B »  12350d 12600c

BALE
Cim. Portland 4500 c
Hoff.-Roche b. J. 98000
Schappe 170 d
Laurens Holding 1700

GENÈVE
Grand Passage 392 390
Charmilles 1075 1100
Physique port. 1140 1125
Physique nom. 1060 1050
Sécheron port 410 420
Sécheron nom 340 330
Am. BUT Secur 145 145
Bque Paris P-B 199 200
Astra 2.80 2.70
Elecfcrolux 147 —
S. K. P. 207 208
Méridion. Elec. — 16.90

LAUSANNE
Créd. P. Vaudols 870 d 874
Cie Vd. Electi. 560 d 560
Sté Rde EUectr. 420 420
Suchard < A » 1950 d 1900 d
Suchard « B » — 12300d
At. Mec. Vevey 685 d 685 d
Câbl. Cossonay 3175 d 3200
Innovation 357 358
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zym*> S A 3175 d 3200 d

Cours du 4 5
ZURICH
(Actions suisses)

Swlssalr port. 885 880
Swissalr nom. 777 775
Banque Leu 2140 d 2140
D. B. S. 3695 3685
S.B.S. 2420 ex 2420
Crédit Suisse 2975 2965
Bque Nationale 560 d 565 d
Bque Populaire 1715 ex 1710
Bally 1330 d 1330
Bque Corn. Baie 270 255 d
Conti Linoléum 920 d 950
Blectrowatt 1545 1540
Holderbk port. 410 410
Holderbk nom. 371 d 372 d
Indelec 1280 1275
Motor Columb. 1320 1310
SAEG I 90 d 90 d
Metallwerte 800 o 750 d
Italo-Sulsse 204 204
Helvetla Incend. 1080 1050
Nationale Ass. 5500 5550
Réassurances 1750 1750
Wlnterth. ACO. 910 918
Zurich Aco. 4975 4970
Aar-Tessln 905 900 d
Brown Bov.cA» 2540 2530
Saurer 1530 1540
Ciba port. 7725 7750
Clba nom. 6270 6250
Fischer 1115 1100
Geigy port. 11200 11300
Geigy nom. 4900 4875
Jelmoli 910 880
Hero Conserves 4800 4725
Landls & Gyr 1300 1300
Lonza 1310 1320
Globus 3950 3950 o
Mach. Oerllkon 1150 d 1100 d
Nestlé port. 2630 2640
Nestlé nom. 1750 1740
Sandoz 6800 6800
Aluminium part. 7600 7650
Aluminium nom 3625 3560
Suchard « B »  12325 12300
Sulzer 4160 4150
Oursins 5230 5230

Cours du 4 5
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 103 102
Amer. Tel, Tel. 217% 216%
Baltim. & Ohlo — —
Canadlan Pacil 210% 207
Cons. Nat. Gas. 122 d 124
Dow Chemical 307 309
E. I. Du Pont 670 668
Eastman Kodak 571 572
Ford Motor 215% 216
Gen. Electric 380 371
General Foods 314 308
General Motors 325 325
Goodyear 211% 213
1. H. U. 2515 2465
Internat. Nickel 450 452
Internat. Paper 115% 117%
Int. Tel. & Tel 406 400
Kennecott 170% 174
Montgomery 109 108%
Nation Distill. 164 160
Pac. Gas. Elec. 153% 237 %e
Pennsylv. RR. 242% —
Stand OU N. J. 295 293
Union Carbide 186 186%
O.S. Steel 168% 167%
Woolwortb 100% 98%
Anglo American 289% 289
Cia It.-Axg. El. 34% 34%
Machines Bull 60% 60%
Hidrandlna —
Orangf FreeSt 71% 71%
Péchiney 182 182
N. V. Philips 148 148
Royal Dutch 188% 186%
Ailumett. Suéd, — —
Dnilevec N V. 135 133
Weot Rand 111% 108%
A E. G. 509 510
Badische Anllln 253 252
Degussa 644 647 d
Demag 388 > 378 d
Farben Bayer 213 212%
Farbw. Hoechst 270% 270
Mannesmann 153 153%
Stem. & Halske 321 324
Thyssen-HUtte 202% 203

I N D I C E  28 fév. 27 fév. 31 janv.
QOi iDQiPR industrie 276.1 273.3 266.7
bUUKOlCtx Finance et assurances 193.4 192.9 191.2
DE LA S. B. S. INDICE GENERAL 245 0 243.0 238.3

Cours du 4 5

NEW YORK
Abbott Laborat. 42J/8 42'/8
Addressograph 56v. 57'/.
Air Réduction 30% 30%
Allied Chemicai 35% 35
Alum. of Amer. 70 70
Amerada Petx. 75 75'/8
Amer. Cyanam. 23% 23v8
Am. Elec. Pow 36 35"/8
American Expi. i44%b 142%t
Am. Hom. Prod. 52»/» 52%
Amer. Hosp. Sup 77»/e 76'/a
Americ. Smelt. 68% 68%
Amer. Tel. Tel. 50 50
Amer. Tobacco 31'/, 31%
Ampex Corp, 28% 27»/8
Anaconda Co. 41% 40V8
Armour Co. 33V. 33%
Armstrong Cork 56% 55Vs
Atchisoii Topek. 26V. 26%
Automatic Ret 76 73%
Avon Products 114 114
Beckman inst. 51% 50
Bell & Howell 62'/. 60
Bethlehem St. 29'/8 29'/8

Boeing 73V» 72%
Bristol-Myers 67% 68
ttuirough's Corp 157'/. 165'/.
Campbell Soup. 30'/8 29
Canadlaj Pacif 48*/» 48
Carrier Corp 58 58%
Carter WaUace 14 13%
Caterpillar 36'/ 8 36V»
Celanese Corp 53% 52%
Cerro Corp 42% 41'/«
Cha. Manhat. B 66'/« 65%
Chrysler Corp. 51 Bl»/i
CIT Financial 32 32
CiHes Service 46s/, 46%
Coca-Cola 127 125%
Colgate-Palmoi. 40'/8 41'/»
Columbla Broad 46% 45'/a
Commonw Ed 46V. 45%
Consol Edison 30 32'/ 8
Continental Can 47 V. 46%
Continental OU 64'/s 65%
Control Data 97% 102'/s
Corn Producta 37% 37%
Corning Glass 306% 308
Créole PetroL 35 '/. 35V.
Deere 46 46»/«
Dow Chemical 70% 70%
Du Pont 153 153
Eastman Kodak 131 132%
Palrch Caméra 58% 56
Fédéral Dpt St 69V.. 69'/8
Florldu Power 65 64'/ 8
Ford Motors 49 M. 49>/ 8
Preeport Suiph. 60 59V»
Gen. Dynamics 47'/s 473/1
Geru Electric. 84% 86

Cours du 4 5

NEW ÏORK (suite;

General Foods 70% 69
General Motors 74% 74%
General Tel. 38% 38%
Gen. Tire, Rub. 24'/» 23%
Gillette Co. 45 45%
Goodrico Co. 60'/» 59%
Goodyear 48»/8 48V»
Gulf OU Corp. 71 69%
Hein2 41 40%
He^i.-Packard 59% 60%
Homest. Mining 89V. 82
Honeywell Inc. 91 91%
Howard JohnsoE 34V. 34%
L B. M 562 569%
Intern Flav. 49'/» 48%
Lntern. Harvest. 33'/8 33%
Internat. Nickel 103% 102%
Internat. Papei 27'/ 8 26
Internat. Tel 92 92%
Johns-Man ville 58V. 57V.
Jon. & Laughl. 48'/» 48%
Kaiser Alumln. 39% 39>/8
Kennec. Copp. 40 40
Kerr Me Gee OU 105 105 %
LiLy (Eli) 97 %b 96b
Litton Industr. 64'/i 65^
Lockheed Aircr 42'/8 41%
Lorillard 48 47
Loulslana Land 57 56%
Magma Copper 57 56%
Magnavox 39V» 40V«
McDonnel-Doug 46% 45%
Mo Graw HUl 41% 41'/.
Mead Johnson — —
Merk&Co. 76 76%
Minnesota Min. 83 84
MobU OU 44 42%
Monsanto Co. 43V. 43v8
Montgomery 25% 24Vs
Motorola Inc. 101% 102%
National Bise. 44% 44%
National Cash 101 99'/ s
National Dalry 35% 35>V8
National Distill 36% 36%
National Lead 61% 60%
New York Centr. 33% 34V.
North Am. Avia. — —Olin Mathleson 33% 32%
Pac. Gas Se EL 34v> 34
Pan Am. W. Ali. 20% 20'/»
Parke Davis 24 23<v«
Pennsylvan. RR 54% 53V.
Pfizer Se Co. 58"/» 58V.
Phelps Dodge 62'/» 63»/»
Philip Morris 45% 45%
Phillips Petroi 54'/, 54
Polaroid Corp. 175'/, 179v»
Proct. & Gambie 85% 84%
Rad. Corp. Am. 45V. 45'/.
Republio Steel 40 40 v»

Cours du 4 6

NEW ÏORK (suite)

Revlon ino. 73% 7 l'A
Reynolds Met. 41-v» 42
Reynolds Tobao. 43% 42%
Rich.-Merrell 74% 75
Bohm-Haas Co. 80% 78%
Royal Dutch 43V. 45
Schlumberger 70% 71%
Searle (G. D.) 43% 42%
Sears, Roebuck 58 57V,
Shell OU Co. 57% BWi
Sinclair OU 73»/» 72%
Smith KX Fr. 45% 45
South. Pac. 27% 27*/i
Spartans Ind. 18'/. 19
Sperry Rand 42 44%
Stand. OU Cal 58V. 57Vi
Stand. OU ol l. 52 51%
Stand. OU N J. 67% 67
Sterling Drug. 43% 43Vi
Syntex Corp 57 56>/i
Texaco 73 74'/«
Texas Guil Sul. 110% 112
Texas Instrum. 87*/. 88V1
Texas DtUltles 54'/» 53%
Trans World AU 37% 37»/.
Union Carbide 42s/, 42%
Union OU Cal 50'/. 49'/,
Onlon Pacil. 39'/. 38V.
Uniroyal Inc. 46% 44%
United Alrcraft 67% 67%
United Airlines 43% 43
U.S. Gypsum 71% 71V»
U.S. Steel 38% 38V»
Upjohn Co. 42% 42
Warner-Lamb, 40»/. 40%
Westing Elec. 62% 61%
Weyerhaeuseï 36v, 36V.
Woolwortb 22% 22%
Xerox Corp. 235'/. 239
Youngst Sheet 30 29'/.
Zftnltl . Radio 54'/. 54%

Cours du 4 5

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 830.56 827.03
Chemins de tei 216.35 214.58
Services pubUcs 127.33 126.31
Vol (milliers) 10590 11200
Moodys 360.80 360.80
Stand & Poors 95.17 95.05

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.35 10.60
Dollars U S A  4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins boUand 119.25 121.75
Lires Itauennes —.68 —.70%
Marks all em 107.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Prix de l'or

Llngo. (kg nn) 4925.- 4975.-
Vrenel 48.75 51.75
Napoléon 44.50 48.—
Souverain anc 42.50 48.—
Double Eacle 225.— 245.—

* Les cours des omets l'en
tendent poui les petits mon-
tant! fixés par la convention
locale

Communiqué par : f  g> \
UBS

UNION DE BANQUES SUISSES G

fonds de Placement fru olllcieis Cours aura oourse
KmlssioD Dem. en Fr. s. Offre en Ft. s.

AMCA S 380.50 365.— 367.—
CANAC $0 665.— 640.— 650.—
DENAC Fr. s. 88.50 83.50 85.50
ESPAC Fr s. 138.50 130.50 132.50
EURTT Fr a 155.50 146.50 148.50
t'ONSA F s 453.— 442.— 445 —
PRANCl'l F. S. 96.— 90.— 92 —
UEKMAC Fi. S. 122.50 115.50 117 50
ITAC Pi s. 189.50 179.50 181.50
SAFIT Fr. s. 273.50 256.— 258 —
STMA Fr. a. 1380.— 1360.— 1370.—
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| BULLETIN DE SOUSCRIPTION j
Hl Je m'abonne à |jj
jjj € L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes » g
m pour une période de jj|
H * 3 mois à Fr. 13.25 M
M ¦ ' 6  mois à Fr. 26.25 g
S * 12 mois à Fr. 52— m
|S * Souligner ce qui convient i§||

mi Nom 1 §m

IH Prénom : . j§

JH Rue el No ! . ...  ̂ j l

Hi Localité 1 N° post. §

ss Signature i j§§

!f| Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe WË
affranchie de 10 centimes, â € L'IMPARTIAL • Feuille d'Avis SI

Hl des Montagnes t . 2301 La Choux-de-Fonds. m
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Swissair vend des parcours, des destinations,
/ S ŝ des distances, des places de passagers,
/  \ 

^̂
_^ de Tespace-f ret.
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• N 'écoutez pas les gens qui vous sent. Franchie la porte d'entrée, une cer- SR202 est le numéro du vol Swiss-
• disent que le monde se rétrécit, qu'il de- taine odeur de beurre et de vernis. air pour Santiago. SR 300 vole vers
J vient plus banal, plus ennuyeux. Ce sont de très petites choses, mais Tokyo. SR 370 vers Téhéran. SR 490
• Croy ez-en Swissair: plus on voit qui comptent. Des choses où restent ac- vers Moscou. SR280 vers Johannesburg.
t et mieux on connaît le monde, plus il de- croches nos rêves et nos souvenirs. Nous SRI 20 vers New York.
• vient merveilleux. ne découvrons ces petites choses qui Qu'attendez-vous, en somme?
• Nous ne cessons de le répéter: il comptent que lorsque nous les avons Faites donc devos rêves une réalité.
2 f aut avoir le courage de ses rêves. quittées, lorsque ^•••••••••••••••••••••••••• •••©•••••••«#• JJy a certaines choses que Ton n'ou- noussommespar- J •

U l blie jamais: - tis et que nous • A l 'adresse de Swissair •¦m S _ Les cactus en f leurs. Le ciel tout avons tout laisse • ^ ) î ;  , ., , -,• ¦-~ - 2
• entier ODSCUrCl POT deS OISeaUX OUI paS-¦ _ ,  derrière nOUS. ..£ """V C est bien vrai : chacun de nous rêve d'un endroit, ••¦?.•# ;
^g"-~ —=-•¦< ¦ ¦¦- —-  0 

¦¦¦ v-- • '* ¦" d'une vil/è ou d'un pays qu'f/' n'a"j érhâisivu: 'Mats • ¦•«-¦»» .-
••••••••••••••••••••••• ©••••©•••••••••• * qu'il connaît déjà d'une façon ou d'une autre.

# Un vol longue distance de Swissair pourrait ft
• ffu* peut-être m'y conduire. Vous avez certainement m

un prospectus en couleurs, richement illustré, ou ®® sonf décrits les plus beaux voyages, en Afrique, #

 ̂
'- , , en Amérique, en Asie, que je  pourrais faire seul, à •

 ̂
i'eu Gfetvx, ou avec t//? groupe. •

9 Si ce prospectus existe, ayez l'amabilité de
'¦• , m'en envoyer un exemplaire. Afin, que je puisse
• vo/> ce dont je  rêve. A
* £f savoir ce que mes rêves me coûteront. 49

. «̂  Swissair jSPP, Case postale 929, 8021 Zurich. 14 »
S ••• • • • • •©••©••• • • • • • • ••  •••• ••••••••• .••*

M O D E  E T  H A B I T A T I O N

organise sa 9e exposition au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds \ "

MODHAC 68
DU 11 AU 20 OCTOBRE
INDUSTRIE-COMMERCE-ARTISANAT

Les renseignements et la documenta-
tion concernant les inscriptions peu-
vent être demandés à

Pierre Oesch, architecte, Jolimont 16,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 28 71.
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3 Voici l'A fter-Shave de Pantene W

S une lotion comme une autre \f) (JVi S
¦ une émulsion qui soigne la peau (JlM S

H désinfecte la peau et active fruÀ 8

« flatte par son parfum viril IBBi n ^̂  |j|

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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 34

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Im araBI ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

¦ ¦ ¦¦¦ !¦¦ ».¦! I .«¦!¦¦¦¦¦ I I I IM.I —,..„.- „ ï | f '

li i mLeliDgrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zîmmermann)

(() 039 3 58 88
1 4  1 7  1

Metteuse
en marche
qualifiée, entrepren-
drait 400 pièces par
semaine.
Travail suivi désiré.

Ecrire sous chiffre
VN 4673, au bureau
de L'Impartial.
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2000 chambres modèles W GENéVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHATEL Fabrlaue-exposltlon -Tapis-centre SUHR prè3 Aarau tOgmm
_„_ - ,_ . . . Wk Sep/ette 53 + 44 Montchoisl5 PI. du Marché-Neuf Schanzenslrasse 1 Mittl. Rheinbrûcko Rue de Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) H™- *̂̂30000 tapis dans B&. _ _ 

l**\*w*l»l 200 m de ravltsantes vltrlnet ftTTAj
tontoQ lnQ Qiirriir.3alf.R- W ZUR'CH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadonazzo l O O O I f J  __, , W Vlûmes ica aun-maaica. p- walcheplatz p/gare p/Slhlbrûcke Blumenbergplalz Stelnberggasae Bahnhofstrasse32 Hirschmattstr.1 500 m direction Locarno I '*"**** Ui Sortie de l'autoroute 3RT\ AARAU| B-U

A REMETTRE pour raison de santé

ATELIER MODERNE
de terminage, situé sur la Rivlera vaudoi-
se. Excellente affaire pour horloger capa-
ble. Travail régulier par maison de pre-
mier ordre.
Ecrire sous chiffre E 60725-18, à Publicitas
S.A., 1211 Genève 3.

1 Vj$3r '̂* &£ Î L̂eX** œfiÈSfii * "V 5& "" ft-iî vi,t -'d'jBg f̂ t M  ""n ""fl *J '̂ T̂ JIS'̂ i ifc TJ1 D̂ w H * m^Wa ^ ^ m̂̂Sr " " '̂îbiiïM ^^''''**̂ ?ït B t̂^̂ ^̂ f̂ i^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ f ê̂r'̂ î'

Nous cherchons

PERSONNEL MASCULIN
ET FEMININ

(suisse)
à former.

Paire offres ou se présenter a
SOCIÉTÉ D'APPRÈTAGE D'OR S.A.

La Chaux-de-Fonds, Loge 5 a

Le secrétariat de
l'Association suisse de fabricants de cadrans

cherche, pour date à convenir, bonne

DACTYLOGRAPHE
pour la correspondance française.

Les Intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de se présenter aux bureaux, av. Léopold-Robert 67,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans BERG & CIE
cherche

OUVRIERS (ÈRES)
sur cadrans.

Faire offres à BERG & CIE
Bellevue 32, 2300 La Chaux-dé-Fonds, tél. (039) 2 23 23.

j'- TZ. 'S ". ¦ ' '• '•
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I VENDEUR |
' O Caisse de pension
B t _ • Tous les avantages sociaux r-

1

9 Semaine de 5 jours par rotations _

Se présenter au chef du personnel $

WÊËÉMÊsiEmÊEmilM ÊÊÊSÈÈ

offre places stables à

jeunes filles
pour divers travaux de bureau.

Tél. (039) 21171, ou se présenter
rue de la Paix 135.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de
réception
à la demi-journée.
¦ Débutante serait mise au courant.

Entrée 1er avril ou pour date à
convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffre
DC 4636, au bureau de L'Impartial.

HOTEL DU POINT DU .TOUR
à Boudevilliers (NE)

engagerait tout de suite pour l' ex-
ploitation de son mini-bar

s

BARMAID
Jeune et sympathique, souhaitant
se créer une situation indépen-
dante.

Téléphone (038) 6 92 30.

GARAGE MODERNE
CARROSSERIE

G.-H. Rossetti, Boudevilliers j

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

peintre
en carrosserie

Bon salaire. Avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 6 92 30.

Le CONTROLE TECHNIQUE
SUISSE DES MONTRES

Centre de La Chaux-de-Fonds

cherche

DAME
pour travaux de contrôle des mon-
tres.

Formation : connaissances horlo-
gères pas Indispensables (mise au
courant possible).

Entrée en fonctions : à convenir.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire au Contrôle
technique suisse des montres, Crêt-
Taconnet 32, 2002 Neuchatel.

Nous offrons une place de

MÉTREUR EN BÂTIMENT
à candidat sérieux, capable et expérimenté, connais-
sant à fond la branche.

Conditions d'engagement et de travail Intéressante* ¦
emploi stable, caisse de retraite.

Les offres détaillées et accompagnées de certificats,
avec mention des prétentions de salaire sont à fairp
sous chiffre P 50231 N , à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

COMMUNE DE FLEURIER
Mise au concours

Le titulaire actuel ayant 
^
fait valoir son droit à

la retraite, le poste de

1 
¦

chef monteur
électricien

est mis au concours.

Traitement légal. Caisse de retraite. Semaine de
5 jours. Situation stable.
Les candidats doivent avoir de très bonnes con-
naissances des prescriptions sur les installations
électriques Intérieures. Préférence sera donnée à
personne connaissant les travaux de réseau et
ayant les capacités requises pour organiser et ,
diriger une équipe de monteurs.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direc-
tion des S. L, téléphone (038) 9 15 26.
Les offres manuscrites détaillées, sont à adres-
ser au Conseil communal de Pleurier, jusqu 'au
15 mars 1968, au plus tard.

Fleurier, le 26 février 1968.

CONSEIL COMMUNAL

Jeune fille ayant
bonnes connaissan-
ces de ce travail
cherche place d'

emballeuse-
expéditrice
dans l'horlogerie,
pour le mois d'avril.
Paire offres sous
chiffre BX 4640, au
bureau de L'Impar-
tial.

Régleuse
entreprendrait cali-
bres 5 W" à 8 %'"
en qualité soignée.

Faire offres sous
chiffre FX 4706, au
bureau de L'Impar-
tial.

¦" -i r. ' '¦ : , : ¦ : ¦:, -, ¦; ., -_ /_ " - "  ¦ - —ÙJitg, 

,...:.».;» CÔTE D'AZUR „;

St-Raphaël
A louer dans quartier résidentiel, 3 pièces,
cuisine, salle d'eau, avec jardin, pour 4
personnes. Libre mai, juin , septembre et
octobre. Fr. 260.— par semaine, tout com-
pris. Ecrire sous chiffre RA 4707, au
bureau de L'Impartial.

LES TÉMOINS
DE L'ACCIDENT
survenu le 2 mars 1968, à 11 h. 30, à la
rue de l'Ouest, La Chaux-de-Fonds, entre
une voiture et une jeune fille, sont priés
de s'annoncer à la Police cantonale, à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 45 71.

En vacances
lisez l'Impartial



Une vie passée à dessiner des fleurs
Souvenirs d'un artiste, secrets d un artisan

A la porte d'une vieille maison
de la rue Fritz-Courvoisier, une
plaque de laiton, discrète : Georges
Tschanz, dessinateur. Un inconnu
de soixante-dix-sept ans, un phy-
sique d'athlète, un très beau visage,
étonnamment jeune sur lequel la
maladie n'a apparemment pas lais-
sé de traces , une physionomie douce
avec un rien d'amertume ou de
résignation, mais un regard incroya-
blement clair où passent et repas-
sent les événements d'une vie avec
ses enthousiasmes, ses difficultés ,
ses joies immenses, sa passion d'ar-
tiste et la douleur d'avoir été mali-
gnement atteint dans sa longue
existence. Elle ne lui a laissé que
ses souvenirs et l'espoir de recom-
mencer un jour à peindre des
fleurs.

Formé à l'Ecole d'art , au début
du siècle, Georges Tschanz trouva
dans une fabrique locloise l'emploi
qui provoqua l'éclosion de son ta-
lent. Pendant une vingtaine d'an-
nées, il fut conseiller pour les ques-
tions artistiques, responsable des
expositions et surtout , il était char-
gé de la décoration des pendules
neuchâteloises chaque fois qu'une
pièce unique réclamait la main du
maître.

Il fut le dépositaire de la tradi-
tion, l'un des derniers à connaître
encore les « secrets de bénédictin >
qui firent de certains cabinets an-
ciens des chefs-d'œuvre incompa-
rables.

Une rencontre avec Maurice Fa-
vre devait ensuite engager ce pré-
cieux artisan à se consacrer entiè-
rement à sa « spécialité ». Il cultiva
dès lors seul ses bouquets, réalisant
quantité de décorations comman-
dées par la Commune, restaurant
les pièces des collections du Musée
d'horlogerie et travaillant pour le
compte de diverses entreprises
quand le prestige de l'industrie
neuchâteloise nécessitait des soins
particuliers.

DISCIPLINE MONACALE
Jusqu 'à ces dernières années, il

"fut le plus habile, alliant à un sens
de la décoration extrêmement sûr
une technique prodigieuse, mais un
jour , la fumée d'un poêle ajouta
l'intoxication aux fatigues d'une
vie. Elle a interrompu, momenta-
nément peut-être, une carrière
exceptionnelle et pourtant discrète.

— J' ai fa i t  trop de choses et j' ai
l'impression que le don de ma vie n'a
pas été complet...

Ce regret émane de la sévérité
extrême, monacale, d'un homme
face à son œuvre. Sa discipline
artistique tournait à l'ascétisme. Il
avait mis au point une méthode
personnelle, à l'aide de vernis spé-
ciaux, il obtenait , sans que l'épais-
seur de la peinture soit apparente,
des effets, des gradations dans les
couleurs, une touche incomparables,
proches de ceux obtenus par les
laques orientales.

Il aurait souhaité aller plus loin
encore jamais entièrement satis-
fait du résultat, affiner sans cesse
sa manière de découvrir des va-
riantes à ses procédés , course à une
perfection proche de l'absolu.

— J aurais voulu ressembler a
Léon Perrin, avoir le sentiment de
quelque chose de solide, de bâti.

Et il parle du « gris trianon »,
s'extasie... « Celui-ci est plat , celui-
là est profond , chaud, vivant. »

— On avait le sens de la couleur,
on savait donner du volume... Ici ,

Georges Tschanz , une tradition de minutie et de goût. « C est un fragment
de la Pieta d'Avignon », j' avais une photo en noir et blanc , j 'ai essayé de

retrouver le modelé des couleurs. » (Photo Impartial)

sur deux centimètres carrés , il y a
au moins cinquante nuances, du jau-
ne au rouge... Je regarde cette sur-
face , il me semble que j' y vois déjà
un décor, je  l'imagine. J' en ai fa i t
des centaines, je n'avais plus besoin
de rien, cette recherche d'un maxi-
mum d'intensité avec un minimum
de moyens me faisait vivre. Ah ! Ce
que faisait Picasso dans sa période
bleue, c'était admirable, un exem-
ple I

STEBLER
ET L'EPLATTENIER

Nous l'écoutions et le XXe siè-
cle s'évadait. Où est-elle cette pa-
tience, sagesse perdue ? Elle appar-
tient à un autre temps, où l'on
avait peut-être encore le loisir
d'exister et d'aimer passionnément.

De grands maîtres avaient entre-
tenu ces vertus pour les léguer à
leurs élèves.

— Le père Aubert , nous l'appelions
~ Y * i "¦

« Suce », était directeur de l'Ecole
d' art ; il y avait Kaiser, L'Eplatte-
nier et Edouard Stebler , ils faisaient
leur métier avec amour.

Je me souviens du dernier cours
de Stebler. Il avait connu bien des
déconvenues, il était seul , vieux, f a -
tigué. Un jeudi soir, j 'ai quitté son
cours en oubliant un cahier. Je suis
retourné dans la salle le lendemain
matin et j' ai trouvé Stebler, couvert
de sa7ig. Il habitait da?is une pièce
contiguë et dans la nuit, en se le-
vant, il s'était blessé à la tête et à
l'épaule. Cet accident venait renfor-
cer sa désolation morale, nous ne
l'avons plus revu en classe, mais
l'image de ce pr ofess eur m'avait
f rappé , elle m'est restée.

Et L'Eplattenier, je  l'ai rencontré
souvent dans le Doubs où j' aimais
faire des aquarelles.

Elles sont là, quelques-unes . po-
sées sur le divan , du printemps à
l'automne ; anecdotes de « 14-18 »,
verts des bois, rudesse des monta-
gnes, passion, diun, artisan, cou-
leurs d'une vie - d'artiste. 

P. K.

Un des vainqueurs de la guerre
des Six jours parle d'Israël

Grâce à l'Association Suisse -
Israël , le public chaux-de-fon-
nier a pu entendre hier, dans
la salle du Club 44, une des plus
hautes personnalités militaires
d'Israël , le général Elad Peleâ ,
expliquer la position de so?i pays
face  à la situation nouvelle créée
par la guerre de juin 1967.

Enfant de Jérusalem, membre
dès son plus jeune âge de la
Hagana , commandant des trou-
pes qui, lors de la guerre de
1945-48 , libérèrent la première
ville israélienne, le général Elad
Peled était certainement un des
hommes qui pouvaient le mieux
personnaliser l'esprit de résis-
tance de son pays. Pour avoir
activement participé à la cam-
pagne du Sinaï et à la guerre des
Six jours , il était également très
bien placé pour expliquer les
causes profondes de ce dernier
conflit , les raisons de la victoire
israélienne et les conséquences
qui en découlent.

Rappelant au début de sa con-
férence , à laquelle assistait no-
tamment M. Haldimann, préfe t ,
la position dans laquelle se trou-
vait son pays à la f in  du mois
de mai, menacé qu'il était d'a-
?iéantissement par les pays ara-

bes, l'orateur, se fondant  sur la
définition soviétique selon la-
quelle un pays soumis à un blo-
cus maritime peu s'estimer at-
taqué , réaf f i rma qu'en aucun
cas Israël ne devait avoir honte
de sa victoire écrasante. « Rare-
ment dans l'histoire du monde,
devait en substance déclarer le
général Peled , un pays n'a con-
duit une guerre destinée aussi
exclusivement à sa survie et à
la défense de la liberté ».

Et c'est pourquoi , devait ajou-
ter l'orateur, cette victoire qui
est celle d'un peuple en armes,
Israël n'entend pas la gâcher en
permettant un retour à la situa-
tion d' avant juin 1967. Seule une
paix véritable, assortie de ga-
ranties, peut être envisagée.

Rappelant encore que le seul
dénominateur commun des pays
arabes était leur haine d 'Israël,
le général Peled a f f i rma  que
son pays était conscient d'avoir
actuellement une chance histo-
rique de faire la paix avec les
Arabes, notamment avec ceux de
Palestine , et que c'était à quoi
il s'e f forçai t  actuellement en
tentant de normaliser les rela-
tions entre j u i f s  et habitants des
rég ions occupées. R. G.

Opération déneigement
REPONSE A QUELQUES LECTEURS

Nous avons publie tout récemment
une lettre d'un lecteur résumant les
interventions d' une douzaine de per-
sonnes auprès de notre rédaction ,
lettre attirant l'attention des pou-
voirs publics sur le transport de la
neig e par camions (L'Impartial du 28
fevr ier ) . ¦

A ces personnes qui s'étonnent de
voir ces véhiculés ^chargés avec une
modestiê  surprenante * .MM., Charles
Rôulét, "conseiller communal et chef
des Travaux publics , Pfaehler , ingé-
nieur et Jeanneret , chef des travaux,
tiennent à fournir diverses préci-
sions.

Il convient tout d'abord de rap-
peler les conditions assez exception-
nelles de cet hiver, les amoncelle-
ments de neige qu'il a fa l lu  et fau t
encore débarrasser : les services com-
pétent ont dû fair e appel pour l'oc-
casion à des gens qui n'étaient peut-
être pas tous entièrement qualifiés
dans le domaine du transport , l'im-
p rtant étant surtout de disposer du
plus gran d nombre de véhicules pos-
sible.

Le public peut faire certaines er-
reurs d'appréciation : à chaque four-
née, la pelle mécanique tasse la 'nei-
ge de manière à charger le. camion

au maximum. Il ne f a u t  pas oublier
non plus qu 'il est impossible de met-
tre 6 et 7 tonnes de neige sur un ca-
mion 5 tonnes.

Quant à savoir si l'on pourrait
surélever les épondes des véhicules,
pour en augmenter le tonnage , la
question est à étudier directement
avec les propriétaires des véhicules,
mais il n'est pas certain qu'on y ga-
gnerait beaucoup ainsi, car les pel-
les f eHbbrittèràiént"hlof sJ des d i f f i cu l -
tés pour tasser la neige.

M.  Roulet précise enfin , c'est im-
portant , que les camions ne sont pas
payés au chargement , au «voyage *,
mais à l'heure ; de plus, la commu-
ne a obtenu des entreprises de subs-
tantielles réductions de tarifs  et tra-
vaille ainsi aux meilleures conditions.

Modhac 68
Du 11 au 22 octobre

La 9e édition de l'exposition or-
ganisée par Mode et Habitation au-:
ra lieu cet automne du 11 au 22 oc-
tobre au Pavillon des Sports et dans
une annexe qui, si nos démarches
aboutissent, sera construite en dur.
De toute manière, même s'il faut
renoncer à ce proj et, la présenta-
tion dans l'annexe en toile n'aura
rien à envier à celle du Pavillon
car elle sera aussi soignée qu'en
19(56. ! COMMUNI Q UÉS

Match au loto.
Ce soir à 20 h. 15, au Cercle catholi-

que, par l'Olympia
Une aide bienvenue.

Remplir correctement sa déclaration
d'impôt offre parfois quelques difficul-
tés. Si vous désirez y être aidé , vous
pouvez vous adresser au secrétariat du
POP les lundi , mercredi ou vendredi , en-
tre 17 h. 30 ou 19 h. (se munir des do-
cuments utiles , déclaration de salaire,
contrats d'assurance, carnets d'épargne,
etc.)
Mathieu et Novelli au Musée des beaux-

arts.
Nous rappelons que ce soir aura lieu

le vernissage de l'exposition d'un des
plus remarquables peintres italiens de
ce moment : Novelli , qui sera présent.
Ce vernissage précédera celui de l'expo-
sition de Mathieu , le samedi 9 mars. Ces
deux expositions seront ouvertes au pu-
blic respectivement le 7 mars (Novelli )
et le 10 mars (Mathieu ) et dureront ,
l'une et l'autre , jusqu 'au 7 avril. La
peinture de Novelli et celle du plus cé-
lèbre artiste français Mathieu nous fe-
ront pénétrer dans deux mondes fort
différents , mais marqués l'un et l'autre
d'une poésie exceptionnelle.

Les trésors des musées de la ville

Musée d'histoire naturelle : l'ours blanc et son petit , replaces dans leur
milieu p ar la magie du diorama. (photo impartial)

Etat civil
MARDI 5 MARS

Naissances
Rotzetter Sylvie, fille de Jean-Michel,

monteur, et de Ilda-Estella, née Schnee-
berger. — Pambianco Milko-Thierry, fils
d'Adriano, mécanicien , et de Josiane-
Mariette, née Faivre. — Haldemann Ro-
ger, fils de Peter , fondé de pouvoirs , et
de Rosmarie, née Aegerter. — Baum-
gartner Denis, fils de Raymond-Edwin ,
garagiste, et de Kàty, née Grunder. —
Gerber Dounia , fils de Bernard-Paul ,
technicien horloger , et de Ruth-Anna-
Friedhild , née Kunze. — Dreyer Isabelle ,
fille de Charly, contrôleur CPP, et de
Marguerite-Renée , née Leuba.

Promesses de mariage
Jeanmonod Paul-Elie , trempeur, et

Huguenin-Dezot Nadine - Edwige. —
Bourqui Michel-Simon , galvanoplaste , et
Imhof Jacqueline-Marguerite. — Neu-
haus Eduard-Roland , polisseur, et Roth
Joseline-Marcelle-Josette.

Décès
Girardin Ernest , graveur , né en 1886,

époux de Anna , née Gerber. — Mojon ,
née Rognon , Pauline-Alice , née en 1890,
ménagère, divorcée de Prêtre Joseph-
Emile-Alexis. — Brochella Giuseppe-
Bartolomeo, né en 1891, m.-peintre,
époux de Mathilde-Hélène, née Schnei-
der.

Au cours de deux cérémonies, l'une
présidée par M.  André Sandoz, prési-
dent de la ville, et réunissant le per-
sonnel de la chancellerie , la seconde
par M.  Adrien Favre-Bulle , directeur
des finances , et groupant le person-
nel de ce service, M . Pierre Perret ,
délégué aux sports et M.  Aimé Les-
chot, huissier au bureau des contri-
bution, ont été fê tés  pour 25 ans
d'activité au sein de l'administration
communale . Ils reçurent les félicita-
tions de l'autorité communale ainsi
que le traditionnel cadeau qui mar-
que cette étape importante dans la
vie d'un fonctionnaire .

Deux jubilés
dans l'administration

Un satyre sévit \en ville i

Depuis quelques jours, un in- 2
dividu répugnant attire des fil- ^Iettes de 6 à 8 ans dans des ^corridors et leur impose d'ab- ^jects attouchements. Il paraît 

^agir à des heures différentes 
^dans un secteur allant plus ^particulièrement du collège de ^la Charrière à celui des For- ^ges, en passant par l'Ouest. 4

Les enfants en parlent déjà 
^entre eux : ce sinistre individu ^a fait plusieurs victimes aux- ^quelles il masquerait les yeux 
^de sa main avant de les en- 
^traîner dans le coin le plus 
^sombre des corridors. ^Il semble, jusqu'à présent , ^qu 'il ait été impossible de don- 
^ner un signalement de ce sa- 4

tyre. \
Certes, la police enquête, ^mais dans des conditions dif- 4

ficiles. 
^Parents, soyez vigilants ! 2

Parents, attention ! I

/ P̂ASSANT
Suite de la première page

Au surplus, affirme le Bulletin déjà
cité , la jeune Françoise épousa en 1879
Paul Kramer de Colombier , dont un oes
fils portant même prénom , industriel et
médailleur bien connu , vit à Neuchatel
et doit être fier de voir le portrait de
sa chère maman ainsi immortalise.

Qui , en revanche, inventa le nom ?
On l'ignore. C'est , paraît-il , vers 1941

ou 42 qu 'eut lieu le baptême, si l'on
peut dire. Et depuis lors Françoise est
devenue Vrencli.

Merci à mon aimable abonné d'avoir
permis à l'« Impar » cette mise au point
historique qui prouve que s'il y a de
belles filles dans le CIos-du-Doubs il y
en a de tout aussi belles dans le Clos-de-
Neuchâtel.

Le père Piquerez.

Un automobiliste de la ville, M.
R. G., qui circulait sur la rue Jar-
dinière, a dérapé devant l'immeuble
No 111 et s'est jeté contre une voi-
ture en stationnement. Dégâts ma-
tériels.

Tôles f roissées

MERCREDI 6 MARS
AMPHITHEATRE : 20 ?i.!5 , Conféren-

ce publi que en italien sur Piero
délia Francesca.

MANOIR : W h. a 12 n., 16 1. a 20 h.,
Exposition Robert Jacot-Guillar-
mod.

MUSÉE D'HORLOGERIE : 19 H. -
21 h., Che/s-d ' oeuvre du 16e siècle.

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

PHARMACIE D'OFFICE: j usqu'à 22 lu,
Neuenschwander , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'UKGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu en cas
d'absence du médecin de f amille) .

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

M E M E N T O
4 &
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Magasin spécialisé
en tabacs et clgaret
tes offre

A VENDRE
pour cause de résl
liation de bail, èi
parfait état

AGENCEMENT
moderne

permettant diffé-
rentes combinaison!
ainsi qu'un

BUREAU
AMÉRICAIN

en chêne
et un

CONGÉLATEUR
140 litres

S'adresser a Mme
Bachmann, Côte 16
Le Locle, tél. (039)
5 28 51.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir !

RÉGLEUSES
PETITES
MAINS

pour pitonnages et courbes.

Chambres, studios à disposition, avec salle de bain
et possibilité de cuisiner. Fonds de prévoyance.

Offres sous chiffre LC 4394, au bureau de L'Impartial.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

ZENITH
'XOLJ £vïèq3~; ,b 'lJizj  fi. îj 'û Jt.ii.utj . , l> .

Nous désirons engager pour notre centre d'outil-
lages ï

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
— capables d'entreprendre principalement des

étarhpes de rectification

— de confectionner des outillages d'horlogerie

— ou d'effectuer des travaux sur machines à
pointer.

MÉCANICIENS
SPÉCIALISÉS
dans la fabrication des outils en métal dur. S

Prière de faire parvenir les offres ou de télé- 1
phoner aux Fabriques des montres ZENITH, p
service du personnel, 2400 LE LOCLE, téléphone !
(039) 5 44 22. I

\Bâ ^̂ B̂ Ha^̂ BT^̂ marMn^M*'lrWn 11uniUUUni lr>r9ti<MiHIHr̂ ^nilrAMHnn MMMV

Patinoire du Locle
CE SOIR, à 20 heures

CARNAVAL
sur glace

FERMETURE DE LA PATINOIRE

Entrées: adultes Fr. 1.—, enfants —.50

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle f... c'est si bon I $

spécialiste

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

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

plus accessoires
Réparations - Echanges - Montage - Déparaatage

cherche

employé (e) de bureau
pour département COMPTABILITÉ.

Travail varié et indépendant pour personne aimant les
chiffres.

Prière de s'adresser au bureau du personnel de MIDO
G. Schaeren & Co. S.A., 9, route de Boujean , Bienne,
tél. (032) 2 34 42, interne 56.

/ JÊBùlLJf r* \̂ j y'// / -\ \ ~̂ ~̂>̂" o*r f r r w ^  !

LOGEMENT - On
cherche pour date à
convenir logement
3 pièces. - Tél. (039)
5 34 29.

Terrain
pour un garage dé-
montable d'excellen-
te présentation est
cherché, quartier
Verger - Jambe-
Ducommun.

Tél. (039) 5 42 06
Le Locle.

Je cherche, quartier
est

garage
pour le 1er avril.

TéL (039) 8 30 32,
Le Locle.

, A louer a La Bré-

I

vine

appartement
¦ de 3 pièces, à par-

tir du 1er mal 1968.

S'adresser jusqu'au
16 mars 1968, der-
nier délai, au pré-
sident de l'Asile
agricole, 2125 La
Brévine.

Jeune homme, 17 ans, cherche place
comme

APPRENTI GRAPHISTE
Offres sous chiffre P 200155 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchatel.

APPRENTI-MÉCANICIEN
sur cycles et motos est cherché par

GARAGE PAUL MOJON
MOTOS - SPORTS

Téléphone (039) 5 2236 - LE LOCLE

Les Fabriques de Balanciers Réunies S.A.
J Fabrique Suisse de Balanciers, La Sagne

S cherchent pour travaux de 3
CONTROLE et de FABRICATION "!

! PERSONNEL FÉMININ |
I Pour renseignements concernant travail, logement, j
I etc., téléphoner au (039) 5 51 13, dès 18 heures (039) '¦ 5 53 16. I

I i

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU GAZ ÊLECTRICITfi

De Jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DEMENAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant, à midi, pour les samedis et
Jours fériés.

A louer au centre du Locle

LOCAL
de 30 m2, pouvant être utilisé com-
me magasin ou atelier.

Pour tout renseignement, s'adresser
à la Fiduciaire J. & C. Jacot , En-
vers 47, Le Locle, tél. (039) 5 23 10.

MAGASINIER
est cherché pour tout de suite ou
date à convenir.
On mettrait au courant.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
S'adresser au Garage du Rallye,
W. Dumont, Le Locle, tél. (039)
5 44 55.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche travail de bureau à domicile.
Accepterait cas échéant autre travail
manuel. — Faire offres sous chiffre
| FV 4652, au bureau de L'Impartial.

Par suite du décès du titulaire, la
FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

DU LOCLE
cherche un

DIRECTEUR
Les offres sont à adresser à M.
William Lesquereux, Jaluse 24, tél.
(039) 5 37 47, Le Locle.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial



Marie Mauron est revenue au Lo-
cle pour la cinquième fois , la der-
nière dit-elle. Elle y apporte comme
à des retrouvailles une gerbe d'ami-
tiés qu'elle a le don de renouer, si
bien qu'on la retrouve comme une
amie et que l'absence est aussitôt
comblée . Dès le premier mot qu'elle
prononce elle établit le contact , elle
exerce sur ses auditeurs une sorte de
charme qui les rend «fadas» ce qui
veut dire «enfèès».

Pour cette ultime tournée de cau-
series qui touche les grandes villes
de la Suisse romande et également
de la Suisse alémanique elle avait
chois i comme sujet les Fêtes proven-
çales, sujet qu 'elle traite dans un
de ces livres. M.  Chautems, l'ani-
mateur des causeries de la Cité du
Livre lui demanda pour les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds un
sujet différent traitant des grands
hommes qui constituent sa famille
spirituelle, ceux dont elle a relevé
les leçons profondes et c'est en par-
lant d' eux tout simplement, dans le
langage précis et poétique dont elle a
le secret qu'elle dégagea pour nous
une profonde leçon d'humanité et
de sagesse.

Il y eut Mistral tellement grand
que toute jeune alors qu'elle le con-
sidère comme Dieu le Père. Il y eut
Charloun, le «seul paysan qui sache
chanter sa charrue et qui a donné à
Marie Mauron le courage d'écrire.

UN ETRANGER
QUI NE PARLAIT PAS

Louis Jou, un étranger qui ne par
lait pas, qui était Catalan, qui Mus

Marie Mauron.

tra les «Opinions de Jérôme Coignard
et qu'Anatole France, enthousiasmé,
im-posa aux bibliophiles , qui brûla les
planches de Thaïs pour les recom-
mencer plus sûrement, que Marie
Mauron connu aux Baux où elle était
jeune institutrice et qui lui donna
par son exempl e le courage de dire
non.

Suarès qui vint souvent aux Baux
retrouver Jou , l'homme le plus ex-
traordinaire qui soit, d'un romantis-
me noir, neurasthénique, le grand
incompris, insupportable, mais qui
avait des côtés poétiques extraordi-

naires et qui lui donna des leçons
d'intransigeance et lui enseigna
beaucoup de choses par la négative .

Casais entre dans ce rond . Sorti
d'Espagne il réussit à faire venir à
Prades tous les grands noms de la
musique pour apporter une aide f i -
nancière à la reconstitution de
l'église de St-Michel de Couchât, ce
qui f u t  en fai t  le premier festival de
Prades et qui laissa à Marie Mauron
un héritage d'entêtement et d'obsti-
nation.

« ON A TENU BON
JUSQU'A LA FIN »

Et enfin le Dr Albert Schweizer ,
qui faisait partie avec sa f emme d' un
contingent de réfugiés civils alsa-
ciens emprisonnés on ne sait pour-
quoi à St-Rémi et qui f u t  appelé au
chevet de la mère de Marie Mauron.
Schweizer dont l'amitié rayonna sur
la vie de Marie, amitié qui se' pour-
suivit par correspondance dont elle
lut quelques extraits et dont une des
lettres est considérée par elle com-
me la plus belle qu'elle ait jamais
reçue. Le Docteur de Lambaréné lui
donna la plus extraordinaire leçon
de persévérance, pour avoir vécu
une grande chose et l'avoir poursui-
vie jusqu'à ce que mort s'ensuive.
«On a tenu bon jusqu 'à la fin *. Cette
conclusion apportée à la causerie
concrétise en une seule phrase toutes
les leçons que ces grands hommes,
sa troisième famille — la première
étant ses paren ts, la seconde ses
amis — lui ont données par leur
exemple .

M. C.

Marie Mauron a parlé de sa «famille spirituelle »

M. René Felber s'adresse aux Neuchâtelois de Lausanne
H y avait 120 ans, le 1er mars, que le

capitaine Fritz Courvoisier, arrivé de La
Chaux-de-Fonds à la tête de ses gre-
nadiers et en compagnie d'Ami Girard,
entrait le premier au Château de Neu-
chatel et que le canton devenait une
République. Le Cercle neuchâtelois de
Lausanne a tenu à commémorer cet évé-
nement au cours d'une manifestation en
la grande salle du Café vaudois.

Après avoir salué l'assemblée, M. Dys-
11, membre du comité, a passé la parole
à M. Edmond Stauffer, président du
Cercle. Ce dernier, rappelant que la ré-
volution dont' on marque fe;; souvenir
avait "pour objectif la liberté, et le pro-
grès. sociaLpcjur tous, $it- sa fierté de ce ,
que les communes dû; Locle et de La
Chaux-de-FondS'soient considérées, dans
la Suisse contemporaine , comme étant
précisément à la tête du progrès social.

Il ne s'agit pas seulement d'acquérir
des connaissances, d'approcher les pro-
blèmes, mais surtout de passer à l'ac-
tion pour modeler un peu mieux cha-
que jour là société, a-t-il précisé, avant
de prier M. René Felber, conseiller na-
tional et président de la ville du Locle,
Invité d'honneur, de prononcer quelques
mots.

Celui-ci releva qu'en 1848, il ne s'a-
gissait pas, pour les Neuchâtelois, de
lutter pour des droits essentiels, mais
pour acquérir un complément indispen-
sable pour aller de l'avant : se dégager
d'une tutelle étrangère et d'un régime
aristocratique incompatible avec la par-
ticipation aux grands courants d'idées
dans le domaine social où les Montagnes
neuchâtelolses ont depuis longtemps
affirmé une vocation certaine.

Dynamisme et prospérité sont deux
postulats que le canton veut continuer

. à défendre. Les propriétaires d'au-delà
des frontières, . ayant acquis. en,,. .Suisse...
des entreprises industrielles, n'y trouve-

v' ront .pas un intérêt suffisant en cas.,
dé crise. Allusion non déguisée au péril
représenté par le transfert des moyens
de production en des mains étrangères.

L'orateur a aussi lancé un appel en
faveur de la diversification des bran-
ches industrielles. Abordant la question
de l'aménagement du territoire préoccu-
pant tous ceux qui se soucient de l'ave-
nir de leur patrie, il a relevé qu'il peut
arriver, quand cela s'impose de limiter
la liberté individuelle dans une mesure
raisonnable.

L'assemblée a chanté l'Hymne neu-
châtelois, la Chorale des PTT s'est pro-
duite dans un répertoire patriotique et
l'excellent orchestre Maioni a conduit le
bal dans une ambiance chaleureuse où
le « Château d'Auvernier » coulait agréa-
blement.

M.

Sur la pointe
~~ des pieds ~

Il y a un âge où l'être humain
se dépense et fait  du sport, il
concentre son attention sur une
discipline bien précise et consacre
du temps et de l'argent à quel-
que chose qui lui permet de se
mettre en valeur. Il devient un
des rouages d'une équipe et de sa
forme dépend le résultat d'une
confrontation ou d'un match.

Je me souviens du temps où
Ficelle, le grand Ficelle, se dres-
sait comme un mur devant les
attaquants d'une équipe de foot-
ball. Solide comme un roc, il
constituait le dernier rempart de
sa défense et déblayait à grands
coup s de botte pour garder son
sanctuaire inviolé. Même si le
samedi-soir n'avait pris f in  que
le dimanche matin, le grand Fi-
celle ne manquait pas ses rendez-
vous sportifs et remplissait son
rôlz d'arrière garde sur le terrain.

Le poids des ans évidemment a
tendance à se cantonner dans

l'estomac et les jambes s'alourdis-
sent un peu. Mais, je me sou-
viens des matchs inter-fabriques
où l'équipe de la Haesler-Giau-
quz glanait difficilement deux ou
quatre points. Le Grand Ficelle ,
malgré l'orée de la quarantaine
tenait hardiment sa place et le
citron de la mi-temp s lui donnait
une seconde jeunesse.

Quelques années ont passé , le
grand Charles a gardé ses che-
veux noirs et son amour du foot-
ball. La technique a un peu chan-
gé car c'est chez la Carmen qu'il
joue au football de table et le
citron de la mi-temps est rem-
placé par trois de Beaujolais. Il
tient Iz coup car les matchs sont
plus courts et puis... ça f ait  au
moins trois mi-temps I

S. L.

Suisse contre France du Nord
Haltérophilie : dans cinq semaines au Locle

une aubaine pour les fervents de ce sport , le Français Levecq sera pr ésent.
Rappelons qu'il a pris part aux finales des championnats du monde et qu 'il

est détenteur du record de France de jeté avec 192 kilos. '
Comme nous l'avons déjà annon-

cé, c'est le 13 avril prochain, au
Locle, que se déroulera le match
haltérophile international Suisse -
France du Nord, mis sur pied par
les quatre sociétés du canton de
Neuchatel.

Le comité d'organisation dirigé
par M. Michel Tschanz, président
de la Fédération suisse haltérophile
amateur, s'est réuni hier soir, au
café de la Terrasse, à La Chaux-
de-Fonds, pour la sixième fois.

Le travail des différentes com-
missions avance bon train, laissant

ainsi augurer un plein succès pour
cette importante manifestation d'au-
tant plus que la Fédération fran-
çaise annonce la venue' du record-
man de France du jeté à deux bras,
le poids lourd Roger Levesque, qui
a réussi récemment 192 kg. !

C'est dire qu 'il y aura du beau
sport le samedi de Pâques à la
Salle Dixi.

Signalons également le meeting
qui se déroulera dimanche à La
Chaux-de-Fonds (nous en reparle-
rons en page sportive ) entre le club
local et Montbéliard. PIC.

Ce soir, fermeture de la patinoire
Ce soir, à 22 heures, la pati-

noire fermera définitivement
ses portes et la saison d'hiver
aura vécu, bien qu'on voie en-
core de gros tas de neige. Ou-
verte aussitôt après la ferme-
ture de la piscine, l'automne
dernier, elle aura vu défiler les
amateurs de ce sport en nom-
bre légèrement supérieur, de
500 environ, au résultat enre-
gistré l'an passé. On a compté
15.250 entrées, nombre auquel
il faut encore ajou ter les abon-
nements, 291 donnant droit à
une entrée permanente et 36
de 20 entrées. On a constaté
avec plaisir que le nombre des
abonnements de la dernière
saison dépassait de 100 celui
de l'année précédente.

A ces entrées payantes •!!
convient d'ajouter les nom-
breuses classes qui y sont ve-
nues gratuitement sous la con-
duite de leurs maîtres et dont
il faut estimer le nombre à
800 élèves qui ont utilisé la
patinoire pendant les heures
de classe.

Pour terminer en beauté ei
en couleurs la saison de pati-
nage, ce soir, sur la glace, au
Communal, on fêtera Carnaval.
Quelques élèves costumés don-
neront quelques démonstrations
de leur talent, exercices qui se-
ront suivis d'un concours de
masques qui défileront en fa-
randole.

Et ensuite le gardien, aidé
de trois aides, videra la pati-
noire et la préparera pour
qu'à la reprise de l'automne
prochain tout soit parfaitement
au point. Ces travaux de ré-
fection dureront une quinzaine
de jours puis les trois aides
trouveront une occupation pro-
visoire à la voirie. Une quin-
zaine avant la réouverture de
la piscine, ils reprendront le
chemin du Communal pour
préparer l'événement et ils
commenceront ces travaux par
ia tonte des gazons. Tout cela
prouve qu'en dépit du froid le
printemps n'est pas loin.

MEHEB—l Feuille d'Avis des Montagnes mmmmMBM

Nous avons qualifié hier d' « exploit >:
et de « première hivernale » ce qui en
fait n'était qu'une magnifique balade
à travers les sommets du Jura neuchâ-
telois. M. Perret et ses compagnons
n'ont pas eu la prétention de faire de
leur course un succès jamais remporté.
D'autres avant eux, en effet , avaient
déjà parcouru le même itinéraire, en
été comme en hiver (Le Locle, Pouille-
rel, Mont d'Amin, sommet neuchâtelois
de Chasserai, la Dame, signal de Chau-
niout. Tête-de-Ran , Mont-Racine, Som-
martel, Le Locle).

Si la randonnée du trio loclois n'a
peut-être' rien de sensationnel, elle n'en
demeure pas moins fort sympathique,
IS une époque bit tant''"de ' personnes ne
pratiquent pins le sport que pour la
gloire, il est heureux de constater que
l'amour de la nature procure à lui seul
d'immenses joies, même sans lauriers.

Objets trouvés
Voici la liste des objets trouvés en

février 1968 et qui peuvent être récla-
més au poste de police : un manteau
d'homme, de l'argent, des porte-mon-
naie, des montres, des luges, un ap-
pareil pour surdité, un briquet, une
alliance, une broche, une bague, des
gants, une pompe pour le graissage
des véhicules, ainsi que divers menus
objets.

Toujours aussi de nombreux objets
à réclamer à la patinoire du Com-
munal.

Une « première »
qui n'en est pas une

E&j PERROT PUVALjW/gg
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MERCREDI 6 MARS
CINE LUX : 20 h 30, Je le veux

vivant.
CENTBEXPO : 15 h. à 21 h., Expo-

sition René Jeanneret.
MUSÉE : 14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.,

Exposition Hélène Chmetz et Heidi
Perret.

PHARMACLE D'OFFICE : Coopérative,
jusqu '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 ei
en l'absence du médecin de fa -
mille).

M E M E N T OL \

Grave accident
au Col-des-Roches

un ires grave accident ae ia cir-
culation s'est produit hier, en dé-
but d'après-midi, sur la route du
Col-des-Roches.

Il étai t environ 14 h. 05 lorsque
M. Henri Imhof , de La Chaux-de-
Fonds, arrêta sa voiture sur le cô-
té de la route du Col. Quittant son
véhicule, M, Imhof voulut se ren-
dre à la gare.

En traversant la chaussée, il ne
prit pas garde à une voiture Iocloi-
se, conduite par M. G. C, qui rou-
lait en direction de la ville. L'in-
fortuné conducteur chaux-de-fon-
nier se jeta contre l'arrière de cet-
te automobile.

Souffrant notamment d'une frac-
ture du crâne, il a été transporté
d'urgence à l'hôpital.

Un Chaux-de-Fonnier
grièvement blessé

C'est dans la plus stricte Intimité que
M. et Mme Samuel Choffet-Brunner
ont fêté, le cinquantième anniversaire
de leur mariage, célébré à Peseux en
1918. La santé de Mme Choffet laisse
à désirer, c'est pour cette raison que ce
couple sympathique n'a annoncé qu'au-
jourd'hui cet anniversaire. C'est au
Quartier de La Chaux-du-Milieu qu'est
né M. Choffet , qui est connu au Lo-
cle, où il fait de la récupération. On
peut le voir encore, malgré ses 74 ans,
«tirer» son petit char dans les rues du
Locle et faire des pointes jusqu'aux Bre-
nets où il a des clients. Mme Choffet
dirigea pendant 25 ans un atelier de
polissage de boîtes de montres au Crêt-
Vaillant.

«Je suis le dernier chiffonnier du Lo-
clu , nous étions ' cinq autrefois, et la
profession va disparaître avec moi» nous
a dit M. Choffet, lors de la visite que
nous lui avons faite hier matin.

Nous avons exprimé au couple Chof-
fet les meilleurs voeux de notre jour-
nal, (je-)' I |*$ « jjg '¦¦ <tjj j
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Derniers honneurs

Une nombreuse asisstance de parents,
amis et personnel de la fabrique de mon-
tres Zodiac a rendu les derniers hon-
neurs, mardi après-midi, au temple
français et au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, à Mme Ariste Calame, née
Mathilde Stolz, qui s'en est allée dans
sa 93e année. Mme Calame était l'une
des doyennes de la ville. Les jeunes
générations la connaissaient peu et
pourtant elle joua un rôle important
dans la cité. Elle fut pendant de très
nombreuses années la fidèle collabora-
trice de son mari, M. Ariste Calame, à
la tête d'une maison d'horlogerie qui
devint la Fabrique Zodiac, dirigée au-
jourd'hui par les fils de la défunte, MM.
René et Maurice Calame. Elle était la
dernière survivante de la branche aînée
d'une famille d'horlogers qui se sont
distingués au Locle. Les vieux Loclois
se souviennent encore de MM. Gustave
et Albert Stolz, qui créèrent une mai-
son qui devint la Fabrique Angélus,
et de M. Charles Stolz-Jaquet, fabri-
cant d'aiguilles à Peseux, tous trois
frères de Mme Calame.

Avec le départ de Mme Calame, c'est
une page qui se tourne... tout en rap-
pelant le courage et la foi des horlo-
gers d'autrefois, (je)

Noces d'or

SEMAINE DU 6 AU 13 MARS
Alliance suisse des Samaritains (Le

Locle) — Jeudi, 19 h. 45, au local,
comité. L'exercice de ce mois est
fixé au jeudi 21.

Amis de la Nature — Vendredi, 20 h.
15, Cercle ouvrier, séance du comité.
Dimanche, 5 h. 30, Place du Marché,
départ course juniors à Saanenmô-
ser-Rinderberg.

Association sténographlque Aimé Parla
— Chaque mercredi, 19 h. 15, en-
traînement salle No 9. Collège secon-
daire.

Choeur Mixte, de l'Eglise réformée. —
Mardi, 20 h., répétition à la Maison
de Paroisse. Programme des Fêtes
de Pâques.

Chorale du Locle «Choeur d'hommes)
Jeudi, 20 h. 15, restaurant , Termi-

•£ nus, ¦'¦ répjltitiojj.
Chorale du ' Verger — Vendredi 20 H.

15, Buffet de la Gare, répétition
Contemporains 1895 — Rendez-vous

mardi, 14 h., devant l'Hôtel de Ville.
Contemporaines 1900 — Lundi 20 h.,

à Bon Accueil séance mensuelle.
Contemporaines 1905 — Mardi, 20 h.

Buffet de la Gare, séance, renou-
vellement du comité.

Contemporaines 1913 — Jeudi, 20 h.,
hôtel des Trois Rois, assemblée.

Contemporaines 1918 — Mercredi S,
rencontre et match au loto, res-
taurant de la Place, 20 h. 15.

Echo de l'Union — Jeudi, répétition
obligatoire, 20 h. Samedi, 19 h. 30,
répétition, Maison de Paroisse :
20 h., concert, Casino.

Harmonie Ucderkrani — Mànnercftoi
Harmonie Llederkranz ladet aile Sàn-
ger eln zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 un Lokal Cercle Républi-
cain 2tex Stock Postgebaude.

Le Locle Natation — Entrainement
d'hiver, Halle des Jeanneret ; de 18
à 21 b 30 pour les différentes caté-
gories. Entrainement en piscine cou-
verte à Blenne. le samedi après-mi-
di 3-4 fols par mois

Le r.ocIe-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 - Entrainement , mer-
credi 19 h., Col-des-Roches Samedi
14 h. au chalet. Dimanche, 9 n ¦¦u
chalet Renseignements chez le pré-
sident tel 6 51 31

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi 18 b. ou-
pillettes I ; 10 h. puplllettes n ;
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site mercredi 'B û,
pupilles ; 20 h 30 hommes ; iren-
dredl, 20 h., actifs

Société Philatélique - 2e lundi lu
mois. 20 h. Hôtel des rrois-Kois

Union instrumentale. - Jeudi 20 h. 15,
répétition générale, présence indis-
pensable de chacun, en vue du con-
cert. ,

Vélo-Club Edelweiss — Assemblée
générale, vendredi 8, 20 h. 15, local
restaurant Terminus.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,
17 h

I Sociétés locales I
y yy y
Y Y



I PHRCA Le film qui triomphe sur les écrans mondiaux
1 Tél. 2 25 50 «C'EST EXTRÊMEMENT SPECTACULAIRE ET IRRÉSISTIBLEMENT DRÔLE. Ayant
| conféré à l'ensemble, un mouvement allègre et transposé l'argument dans de beaux
i| paysages italiens, Ziffirelli manie les plus somptueuses couleurs en très grand maître ,
I Dè^ aillOlirrTrnii ajoutant aux délectations de 

l'esprit , celles des yeux». Jacques Monfort (Cinémonde)
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COLETTE A U D R Y  samedi , dimanche , mercredi 1
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VITRINES
à louer sur piliei
central immeuble
Léopold-Robert 114
pour le 1er mai 1968.
Loyer mensuel 95 fr.
Renseignements par
Gérancia S.A., Léo-
pold-Robert 102, tél.
(039) 3 54 54.

U R B A N I SM E
Discussion publique

avec MM.
CLAUDE SCHNAIDT , pro-rccteur de l'Ecole d'TJlm
Jean-Caude LUDI et Daniel MARCO , architectes

sur les thèmes suivants :
1. Aménagement du territoire et politique régionale
2. Coût social de la construction
3. Habitat et équipements collectifs
4. Automobiles et transports en commun
5. Le droit au logement

SAMEDI 9 MARS , à 16 heures
RESTAURANT DE LA CHANNE VALAISANNE

salle du 1er étage, Léopold-Robert 17, La Chaux-de-Fonds

Entrée libre P. O. P.

Un nbonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

" Jeune fille
écossaise désire pas-
ser séjour du 15 juil-
let au 20 août 1968
dans famille suisse,
afin d'y améliorer
ses connaissances en
français.
Paire offres sous
chiffre SG 4584, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre , cause de non emploi , grande

CARAVANE
état de neuf , 10,50 m. de long, 8 lits,
avant-toit et coffre. Prix à discuter.
Téléphone (038) 5 58 65.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

. pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 2174

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.

VENTE
MEUBLES

D'OCCASIONS
provenant de nos échanges

remis en parfait état

1 chambre à coucher en noyer , composée :
1 armoire à 3 portes, 2 lits jumeaux avec
literie Superba , 2 tables de nuit , 1 com-
mode Fr. 980.—
2 lits jumeaux remontés à neuf avec les
2 tables de nuit Fr. 450.—

4 bureaux commerciaux en chêne
clair , -tiroirs ' pou? 'te"classement

.suspendu, fermeture centrale et
dessus verre

,j .j Fr. 200.— et Fr. 250.—
2 tables dactylo en chêne clair

Fr. 120.— j

4 salons modernes confortables en bon
état , avec canapé ou divan-lit , 2 fauteuils
et table de salon Fr. 250.— , 350.—, 450.—
4 fauteuils recouverts à neuf

la pièce Fr. 75.—
1 divan-couche avec coffre à literie

Fr. 220.—
1 fauteuil bergère très confortable

Fr. 150.—

MEUBLES ANTIQUES
1 armoire à 2 portes peintes
1 commode marqueterie
1 petit secrétaire noyer
1 bureau deux corps incliné
1 fauteuil Voltaire
série de chaises

1 salle à manger complète, buffet de ser-
vice, tables à rallonges, 6 chaises rem-
bourrées Fr. 450.—
1 meuble combiné en noyer avec penderie,
vitrine, secrétaire, 3 tiroirs Fr. 295.—
1 argentier noyer pyramide Fr. 195.—
1 bureau d'appartement noyer bombé

Fr. 250.—
Plusieurs meubles séparés : commodes,
coiffeuses, armoire à glace, tables de cui-
sine et tabourets.

S'adresser à

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47
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i chez Reymond, rél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, ta Chaux-de-Fonds

A VENDRE 2 ar-
moires 3 portes avec
miroir , 2 lits , 2 com-
modes et 1 canapé
S'adresser chez M
Emery, 2e étage, av
Léopold-Robert 61.

• A VENDRE berceau
: d' enfant. Fr. 160.—.¦ Tél. (039) 3 67 85.

. ÉCHANGÉ manteau
d'homme tweed , di-
manche 25 février ,
au Noirmont , contre
même manteau. Le
mien possède un
trousseau de clés
dans la poche droi-
te. Tél. (039) 4 71 06.

JACULATURE
< vendre au bureau

de l'Impartial

COUPLE habitant
le Jura bernois
cherche apparte-
ment de 3 pièces,
confort ou mi-con-
fort , pour tout de
suite. Paire offres à

Jean Giacomini ,
Ronde 35. tél. (039)
2 90 48.

A VENDRE pous-
sette Helvétia, bon
état. Prix Fr. 100.—.
S'adresser à M. Bu-
chilly Léon, Jardi-
nière 15.

FEMME de ménage
est cherchée tous
les matins. — Tél.
(039) 3 26 33.

FEMME de ménage
cherche à faire quel-
ques heures par
jour. - Ecrire sous
chiffre AS 4601, au
bureau de L'Impar-
tial.

QUI me louerait un
chalet au bord du
lac de Neuchatel
pour juillet 1968 ? -
Paire offres à Ro-
ger Banderet , Pury
5, Les Ponts-de-
Martel.

WEEK-END
Nous cherchons à la
campagne, à proxi-
mité de la ville , ap-
partement de week-
end. — Tél. (039)
3 36 23.

PENDULE
neuchâteloise, neu-
ve, fleurs couleurs,
chaudron cuivre,
.environ 500 litres, à
vendre, Case posta-
le 583, 2301 La
Chaux-de-Fbnds. °> ~

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

GARDE
Deux jeunes filles
garderaient enfants
pendant les congés
scolaires. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4702
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Neuchatel possédera ses «Jeunes-Rives»
Sous la présidence de M. Fritz Steu-

dler, le Conseil général de Neuchatel a
tenu lundi soir, comme nous l'avons
brièvement annoncé hier, sa 47e séance
en présence de 37 conseillers. A l'ordre
du jour, en plus des-rapports du Con-
seil communal, diverses motions et in-
terpellations, et principalement celles
se rapportant au délicat problème des
« Jeunes-Rives », qui vient d'être tran-
ché par le Conseil d'Etat et de recevoir
du moins sous sa forme nouvelle , la
sanction attendue depuis plus d'un mois.

RAPPORTS
Cinq rapports du Conseil commu-

nal faisaient tout d'abord l'objet de
l'ordre du jour.
¦ Par 34 voix sans opposition , le

Conseil général accepte de vendre à
Caractères SA une parcelle de 2500 mè-
tres carrés de terrain au Verger des Ca-
dolles pour le prix de 30 fr. le mètre
carré ; comme pour les deux ventes pré-
cédentes, cet article sera grevé de di-
verses servitudes personnelles.
¦ L'établissement d'un plan de quar-

tier et d'un plan de masse pour le sec-
teur compris entre les rues du Clos-de-
Serrières, de la Coquemène et la chaus-
sée Isabelle-de-Charrière, est accepté
par 32 voix sans opposition, malgré di-
verses critiques émises par différents
représentants de groupes. L'adoption de
ces plans, en évitant le gaspillage de
terrains rares à Serrières et la cons-
truction de bâtiments hétéroclites, don-
nera à la ville la possibilité de créer dans
ce quartier l'équipement encore man-
quant.
¦ La demande d'un crédit de 135.000

francs devant permettre l'élargissement
du chemin du Chanet , menant aux ter-
rains de sport et à la caserne, ainsi que
la création d'un escalier reliant ce che-
min à la rue de Suchiez et l'éclairage
de ces accès, est accordée par 36 voix
sans opposition.

¦ Deux autres demandes de crédits
font encore l'objet de rapports. La pre-
mière, de 300.000 francs concernant la
réfection de 4 salles de science à l'Ecole
supérieure de commerce. Cette rénova-
tion, qui implique la transformation de
ces salles, la modernisation de l'éclairage,
le remplacement du mobilier et des in-
stallations, pourrait débuter aux vacan-
ces de printemps.

La seconde demande se rapporte à
l'Ecole des Parcs. Il est devenu urgent
d'y transformer l'Installation de chauf-
fage, qui date de la construction du
bâtiment en 1914, d'apporter certaines
améliorations sanitaires et de procéder
à une modernisation du réseau télépho-
nique.

L'ensemble des travaux est devisé à
540.000 francs. Ces deux crédits sont ac-
cordés sans opposition par 37 et 35 voix.

DEVOIRS, HOPITAUX
ET RN 5

Mme Lucette Pavre (soc.) a déposé
une motion demandant d'étudier les
possibilités d'instituer, pour les élèves
de l'école primaire, des classes de de-
voirs surveillés, dirigés par des maîtres
compétents. Trop souvent, en effet, les
parents éprouvent des difficultés à sui-
vre leurs enfants dans leurs tâches à
domicile. Une solution telle que celle qui
est proposée est déj à en application à
l'Ecole secondaire, à la satisfaction de
tous. Cette demande suscite de nom-
breuses discussions au sein du Conseil
général où chaque membre du corps
enseignant veut donner son avis et
expliquer sa façon de faire dans ce
domaine. Après quelques algarades entre
libéraux et socialistes, la motion est vo-
tée. Elle est acceptée par 25 voix contre
4.

Une interpellation de M. Philippe
Muller sur la politique hospitalière en
ville, notamment celle des services d'obs-
tétrique et de gynécologie, reçoit une

longue réponse du conseiller communal
Philippe Mayor. Il est souhaitable que
soit stimulée la planification des servi-
ces, car elle entraînerait une économie
et une rationnalisation appréciables.
Les maternités de Neuchatel doivent
desservir une population globale de 80
à 100 mille personnes ; or, d'après les
études menées à ce sujet, il faudrait 48
à 60 lits pour couvrir les besoins en gy-
nécologie et obstétrique. La ville n'en
possède actuellement que 48 au total.
La solution qui devrait intervenir serait
une centralisation de ces services en
une maternité unique ; les avantages
seraient nombreux : rationnalisation et
efficacité, économie, groupement du
personnel. Ce problème devra être revu
et résolu dans les années à venir.

Le projet d'arrêté de MM. Charles
Mojon et consorts (soc), instituant une
consultation du corps électoral de la
ville de Neuchatel — à titre indicatif —
au sujet du tracé de la route nationale
5 à travers le territoire communal, est
rejeté par 18 voix contre 16. Lors de
la dernière séance du Conseil général,
une motion radicale (Walther Zahnd
et consorts) avait été acceptée par 16
voix contre 11, le groupe socialiste s'é-
tant joint aux motionnaires de la tra-
vée centrale. Malgré te refus de la pro-
position socialiste, l'étude des modalités
pour l'organisation d'une telle consulta-
tion populaire continuera donc son
chemin ; mais il est probable que la ré-
ponse du Conseil communal — qui dis-
pose de deux ans pour cela — risque de
se faire attendre quelque peu-

« JEUNES-RIVES »
C'est avec quelque impatience que le

public, nombreux à assister aux débats,
a attendu la fin de la séance pour con-
naître la tournure qu'ont prise les évé-
nements dans ce qu'on a appelé «l'af-
faire des Jeunes-Rives ». Deux motions
de MM. Biaise Junier (libéral) et Phi-
lippe Muller (socialiste) étaient inscrites
à l'ordre du jour.

Le premier motionnaire, soulignant
l'importance de l'extension universitai-
re pour la ville de Neuchatel, demande
au Conseil communal s'il a tenu comp-
te des dispositions de la Haute Ecole.
Il s'inquiète également de la situation
des commerçants du centre commercial
et des conséquences qui pourraient re-
jaillir sur la cité dans cette affaire em-
brouillée. M. Philippe Muller, avec une
certaine véhémence, affirme : « On a im-
prudemment mis en jeu un principe es-
sentiel de notre système : la confiance
qui doit régner entre le Conseil com-
munal et le Conseil général. Nous avons
été trompés à deux reprises. Aux ques-
tions posées par M. Mojon, le directeur
des Travaux publics avait repondu , avec
art et légèreté, que toute disposition
avait été prise et que deŝ  

accords avaient
été passés entre les Départements des
Travaux publics et de l'Instruction pu-
blique..-, lia sttuatipa a^a^prcwoquée la
ville l'a conduite à. perdre la face devant
l'Etat et lé public »'.¦'

Le conseiller communal Jean-Claude
Duvanel, avec calme et assurance, ré-
pond que la ville n'a jamais imaginé
qu'après le délai référendaire une op-
position pourrait surgir. Neuchatel, qui
tient à sa vocation de ville universitaire,
entend tenir ses promesses face à l'Ai-
ma Mater. De tout temps 11 a été dit
que l'aménagement des remblais serait
provisoire, car seule une telle solu-
tion pouvait être envisagée en attendant
le tracé définitif de la RN-5. « L'Uni-
versité n'a pas eu peur que les autorités
communales ne tiennent pas leurs pro-
messes ; elle a eu peur de la population
qui aurait pu s'habituer à son aména-
gement du secteur de délassement ».
L'un des professeurs a eu à ce sujet une
boutade :

« Alors que l'Université avait peu de
plans, mais beaucoup de projets , la ville
avait beaucoup de plans, mais peu de
projets... »

Et M. Duvanel de dévoiler quelques-
uns des projets de la ville : il étale prin-
cipalement celui de créer, en liaison
avec l'aménagement des « Jeunes-Ri-
ves », une plage sur la côte et une nou-
velle, lui faisant face, sur une île qui
pourrait être créée à une cinquantaine
de mètres au large des remblais. De
grandes entreprises internationales de
constructions s'intéresseraient à ce pro-
jet , aussi grandiose et étonnant semble-
t-il. Liée également â l'aménagement
des rives, la création d'un nouveau port
est envisagée, et une entreprise s'inté-
resserait déjà au comblement du port
actuel pour y installer un parking sur
plusieurs étages. Ainsi, la ville a-t-elle
peu de projets ?

Restait à savoir si des erreurs avaient
été commises dans l'affaire des « Jeu-
nes-Rives », et si le Conseil communal
en était responsable. C'est ainsi que le
directeur des Travaux publics retrace
les diverses étapes au cours desquelles
le projet d'aménagement a vu le jour.
Il donne lecture des diverses pièces de
correspondance échangées entre l'Etat et
la ville, apporte des précisions sur les
diverses tractations qui sont interve-
nues, les nombreuses rencontres qui ont
eu lieu entre le Conseil d'Etat , le Con-
seil communal et les représentants de
l'Université. Il en arrive enfin aux évé-
nements de la fin février. Lorsque l'exé-
cutif cantonal a refusé de sanctionner
les plans d'aménagement, le Conseil
communal lui a soumis, en tout hâte,
un nouveau projet tenant compte des
nouvelles conditions qui étaient im-
posées.

Après avoir accordé l'occupation des
terrains jusqu'en 1974 seulement, alors
qu'au départ il était question de 1977,
le Conseil d'Etat est revenu sur sa déci-
sion : il a rétabli la limite initiale et
accordé sa sanction.

Ainsi Neuchatel possédera ses « Jeu-
nes-Rives », comme l'avait désiré sa
population. Certes, elles ne seront pas
le projet initial , avec tous les aménage-
ments de délassement qu 'il comportait,
mais les Neuchâtelois auront tout de
même la jouissance des secteurs du cen-
tre commercial et du terrain d'athlétis-
me, et ce n'est, tout compte fait , pas si
mal...

Ph. LEU

Au Tribunal de police
Deux cas d'ivresse au volant

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Le Tribunal de police a siégé hier,
sous la présidence de M. Jacques Rue-
din , suppléant, avocat, à Neuchatel, as-
sisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier.

Pour débuter , il a procédé à l'asser-
mentation -du garde police de Fontai-
nes, M. Roger Rouiller.

VITESSE INADAPTEE
Le 27 janvier, à 8 h. 15, J.S., des

Vieux-Prés, circulait avec sa voiture sur
la route de Cernier à Fontaines. Arrivé
à la hauteur de la maison Brunner, il
n'a pas adapté la vitesse de son véhi-
cule aux conditions de la route et en-
tra en collision avec le camion de la
Compagnie des Transports du Val-de-
Ruz, qui arrivait en sens inverse. J. S.
a été condamné à une amande de 50
fr. et aux frais par 3 fr. 50.

IVRESSE AU VOLANT
Le samedi 20 janvier, un automobi-

liste de La Chaux-de-Fonds, M. W., qui
avait but passablement d'alcool, a eu
un léger accrochage avec sa voiture
en quittant son lieu de stationnement
devant l'Hôtel de Ville de Fontaineme-
lon, puis à l'arrivée à son domicile, à La
Chaux-de-Fonds, avec une autre voiture.
Arrêté par la police cantonale et con-
duit au poste, M. W. fut soumis à une
prise de sang qui révéla 2,8 pour mille.
Reconnaissant les faits, le prévenu, qui
comparaît, regrette ce qui s'est passé.
Il signale qu'il fait partie de l'associa-
tion des alcooliques anonymes, ce qui
lui permettra de mieux se conduire. Il

a ete toutefois condamné à 15 jours
d'emprisonnement, sans sursis, à la pu-
blication du jugement dans « L'Impar-
tial » et aux frais arrêtés à 15 fr.

INJURES ANONYMES
PAR TELEPHONE

Sur plaintes des époux G. H. et J. P.
de Neuchatel, pour "utilisation abusive
des installations téléphoniques et inju-
res, Mme M. P., de Chézard, a été tra-
duite en tribunal. Depuis septembre
1965, les plaignants étaient continuel-
lement dérangés par des appels télé-
phoniques intempestifs anonymes de
j our et même de nuit, et lorsqu'ils ré-
pondaient, une voie leur adressait des
injures. Après contrôle et recherches
faites par l'Office des téléphones, l'au-
teur de ces méchancetés fut découvert
en la personne de Mme M. P. qui ,,
citée ce jour , ne comparait pas, de telle
sorte qu 'elle a été condamnée à une
amende de 300 fr., aux frais par 50 fr.
et à une indemnité de dépens fixée à
60 fr.

2,8 POUR MILLE
Dans la journée du 11 janvier, vers

13 h. 25, un chauffeur de Peseux, au
volant de son camion , circulait dans le
village des Geneveys-sur-Coffrane, lors-
que arrivé à la sortie de cett e localité,
en direction de Malvilliers, il dérapa sur
la chaussée enneigée et avec réponde
de son camion heurta le capot arrière
gauche d'une voiture stationnée régu-
lièrement en bordure droite de la chaus-
sée. Lors du constat, il fut soumis à une
prise de sang qui révéla 2,8 pour mille.
Il a été condamné à 15 jours d'empri-
sonnement, sans sursis et aux frais
arrêtés à 140 francs.

INCENDIE PAR NEGLIGENCE
Au début de novembre dernier, S. B.,

de Dombresson a déjà comparu , pour
avoir causé un incendie par négligence.
Les installations dans son atelier où il
utilisait de l'essence pour le nettoyage
de pièces, n 'étaient pas conformes à la
loi. Une explosion s'était produite et un
début d'incendie s'était déclaré.

Plusieurs témoins sont entendus qui
tous ont prouvé au tribunal que la res-
ponsabilité incombait au prévenu, le-
quel a été condamné à une amende de
300 fr. et aux frais par 70 fr. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'une année.

VOIE DE FAITS
Pour avoir donné une gifle à son

épouse, lors d'un repas, P. B., de Fon-
tainemelon a été traduit en tribunal. Il
comparait ainsi que son épouse. Le ju ge
tente la conciliation qui aboutit et la
plainte est retirée , mais il devra payer
les frais de justice par 15 fr. et une
somme de 30 fr. pour frais d'interven-
tion du mandataire de la plaignante.

(d)

Décision
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau M. Jean-Daniel
Polntet , licencié en droit , originaire de
Vaumarcus, domicilié à Dombresson ;
nommé M. Jean-Louis Vaucher , admi-
nistrateur communal, aux fonctions de
chef de la section militaire de Valan-
gin , en remplacement de M. Francis
Triponez , démissionnaire ; il a d'autre
part délivré le brevet spécial pour l'en-
seignement de l'anglais dans les écoles
publiques du canton à Mme Suzanne
Sancho-Perret , à Neuchatel ; te diplôme
d'ingénieur-technicien ETS en micro-
technique à M. Jean-Claude Patton , au
Locle ; te diplôme d'ingénieur-techni-
cien ETS en mécanique à MM. Fran-
çois Boichat , à Bôle ; Marcel Brand,
à Neuchatel ; Jean-Paul Chabloz , au
Locle ; Silvio Coletti , au Locle ; Claude
Erard , au Noirmont ; Werner Lerch, à
Anet ; Attilio Lodetti , à La Chaux-de-
Fonds ; Jacques Robert-Tissot , à La
Chaux-de-Fonds ; Alfred Siegenthaler ,
à Renan (BE) ; Gilbert Stragiotti , à
Peseux ; André Tripet , à La Chaux-de-
Fonds ; le diplôme d'ingénieur-techni-
cien ETS en électrotechnique à MM.
Hubert Chassot , à Saint-Biaise ; André
Duperrex , aux Verrières ; Michel Favre ,
à Cernier ; Pierre-André Girardbille, à
La Chaux-de-Fonds ; Pierre Heus, à
La Chaux-de-Fonds ; Philippe Kormann
à Peseux ; Michel Perrenoud , à La Chx-
de-Foncls ; Raymond Perrin , à La Chx-
de-Ponds ; Philippe Peter , à La Sagne ;
Maurice Wenger , au Locle.

Il a enfin ratifié les nominations fai-
tes par le Conseil communal de Colom-
bier , de MM. Mathias Wirz , aux fonc-
tions d'officier de l'état-civil et Jacques-
Adolphe Schaer , aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état-civil de
l'arrondissement de Colombier.
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NOIRAIGUE

Les membres du hockey-club Noirai-
gue, au nombre de 35, se sont déplacés
sous la direction de M. Roland Leuba,
entraîneur de l'équipe et organisateur
de la course à Nendaz en dessus de
Sion.

Arrivé en autocar, peu avant midi,
la joyeuse cohorte a pu suivre dans
le courant de l'après-midi, les courses
des championnats suisses de ski «alpin»
à Haute-Nendaz. Le soir, les partici-
pants fraternisèrent avec tes grands
champions soit tes Giovanoll, Bochatey,
etc.

Le soir, un match amical a eu lieu à
Sion contre lé'quipe locale. Notons éga-
lement que les membres du HCN qui
étaient sous les drapeaux ont obtenu le
congé nécessaire pour cette course ~( ;
'J;'Çlr&euh~ conservera de> cette intéres*
santé, balaie.$e,.fin de saison.jUn souve-,
nir marquant. Ainsi pour tes Néraouis,
la saison 1967-1968 est terminée. Au
classement du championnat de 2e ligue,
l'équipe est classée au second rang et
maintenant le comité oeuvre pour la
réussite du 10e anniversaire qui aura
lieu prochainement. Nous en reparlerons
en temps voulu.

L'assemblée des clubs de hockey de
la région de Neuchâtel-Jura, aura lieu
à Noiraigue à l'occasion du 10e anniver-
saire du club du Pied de la Clusette que
préside M. Bernard Muller. (sh)

Fin de saison
pour les hockeyeurs

Les comptes communaux bouclent
par un boni de 12.962 fr. alors que le
budget prévoyait un déficit de 32.468 fr.

Ce sont les impôts avec un rende-
ment supérieur de 16.132 fr. qui sont le
principal élément de l'amélioration.
D'autre part, l'exécution de travaux
publics budgetés à 16.000 fr. a été dif-
férée. Le rendement des forêts a été
inférieur de 6150 fr. aux prévisions. Le
boni réalisé a permis l'amortissement
partiel de travaux en cours ou effec-
tués ces dernières années. C'est donc
par un résultat financier très favorable
que s'achève la législature, conclut le
Conseil communal dans son rapport à
l'ordre du jour de la séance du Con-
seil général du 15 mars, (jy)

UN MACHINISTE POUR LA SALLE
DE SPECTACLES. — Le Conseil com-
munal a désigné comme machiniste des
installations de scène, M. Francis Ga-
chet. Les sociétés seront avantagées et le
matériel bénéficiera de l'entretien in-
dispensable, (jy)

Les comptes communaux
bouclent par un boni

LES VERRIÈRES

Depuis la restauration du temple, en
automne 1963, un facteur d'orgues
louait à la commune un petit instrument
de quatre jeux , à titre provisoire. Tout
récemment, au moment où le comité
constitué — composé de représentants
de la commune et de la paroisse — dé-
cidait d'ouvrir une soumission et de
demander des devis aux principales ma-
nufactures d'orgues du pays, en vue
de l'installation d'orgues définitives, le
propriétaire du petit positif loué actuel-
lement a demandé que la commande lui
soit garantie. C'est afin de garder une
entière liberté de choix que le Collège
des Anciens a décidé que la paroisse
n'utiliserait plus cet Instrument provi-
soire, et a demandé à l'autorité commu-
nale de renoncer à sa location. Ainsi
depuis dimanche demùier, les cantiques
sont accompagnés sur le vieux piano de
la salle des catéchumènes remis en état.
Il faudra probablement s'en contenter
pendant de nombreux mois, mais les res-
ponsables de la paroisse trouvent la dé-
pense assez importante, puisqu'il faudra
probablement compter plus de 50.000 fr.
pour désirer rester maîtres du choix.

(mn)

En attendant les orgues

GRIPPÉS, OPÉRÉS,

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous raccompagnez d'un bon « remon-
tant ». Le VIN DE VIAl esl lustement le
tonique que le médecin aime à vous
prescrire D'abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous fera
plaisir , car le VIN DE VIAL est un vrai
régal du palais

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto phos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et tonique
général, voici 50 ans que trois générations
de médecins le prescrivent â trois généra-
tions de patients I C'est bien dire sot»
succès I Dans toutes les pharmacies et
drogueries. Fr. 6.—

VIN DE VIAL
274S6

M E M E N T O

MERCREDI 6 MARS
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue du Concert.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les f emmes

aux mille plaisirs.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les grandes

vacances.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, J' ai

même rencontré des tziganes heu-
reux.

Palace : 20 h, 30. Martin soldat.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Fernando San-

cho-Lanky, l'homme à la carabine.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Cendrillon.

Neuchatel

COUVET

La Commission scolaire de Couvet a
tenu séance à la salle des commissions
de l'Hôtel Communal.

Plusieurs questions importantes figu-
raient à l'ordre du jour.

Le Foyer des élèves qui, auparavant
se trouvait à la rue du Quarre sera
transféré à la Grand'rue 24, sitôt après
que ce local soit remis en état.

Pour raison de santé, Mlle Jeanne
Juvet cessera ses fonctions d'enseignante
à la fin de l'année scolaire. Pour la
classe de Ire année, celle-ci sera tenue
par Mlle Mireille Marti.

La Commission a procédé ensuite à la
nomination définitive de Mlles Thérèse
Schmidt et Jacqueline Zehr ainsi que M.
Pierre Liebe.

Mlle Juvet sera remplacée par Mlle
Gisèle Marchon qui est nommée provi-
soirement pour une année.

VACANCES
Les vacances pour l'année en cours

ont été fixées comme suit : printemps,
du samedi 6 avril au lundi 22 avril 1968 ;
été, du samedi 6 juillet au lundi 19
août 1968 ; automne, du jeudi 10 octobre
au lundi 21 octobre 1968 ; hiver, du sa-
medi 21 décembre 1968 au lundi 6 jan-
vier 1969.

EXAMENS
La Commission scolaire a ensuite fixé

la date des prochains examens qui au-
ront lieu les 26 et 27 mars et les exa-
mens d'allemand dans l'après-midi du
27; quant à l'école ménagère, aucune
décision n'a encore été prise.

Pour terminer, la Commission scolaire
a décidé que la fête des promotions au-
rait lieu le 3 avril, l'exposition . des tra-
vaux d'élèves le 1er avril et la soirée
scolaire le 5 avril 1968. (jcz)

Le nouveau comité
de La Carabine

La Société de tir La Carabine, prési-
dée par M. Ed. Wanner a tenu son as-
semblée générale hier soir à Couvet.
L'ordre du jour étant important , nous
nous bornerons aujourd'hui à donner la
formation du nouveau comité qui est le
suivant :

Président, Ed. Wanner ; vice-prési-
dent, W. Currit ; verbaux, A. Haldi-
mann ; caisse, R. Joliat ; secrétariat, G.
Perrin ; moniteurs, A. Droz et R. Bo-
re! ; président de la sous-section pis-
tolet, M. Perrin ; moniteur, Cl. Duflon.

(bz)

Au camp scolaire
de Grindehvald

Le camp ïfe' ski"" du collège "régional- de
Fl^urieit,con(iin«eLdaiiBe>:dérouler norma-
lement à Grindelwald. Tout va donc
fort bien. Les élèves ont skies hier à
la Petite-Scheidegg, en compagnie du
soleil le matin et d'un ciel couvert l'a-
près-midi. Les conditions d'enneige-
ment sont excellentes. Hier soir au camp
eut lieu un grand match au loto.

Des nouvelles enfin du jeune Claude
Stauffer victime d'un accident lors de
la première journée : l'examen médi-
cal auquel il a été soumis a révélé qu'il
souffrait d'une fracture d'os à une che-
ville, (bz)

Mutations au sein
du corps enseignant

Hier après-midi, les représentants
de toutes les communes du Val-de-
Travers se sont rendus à Payerne
où ils ont visité la nouvelle usine
d'Incinération des ordures ména-
gères de cette ville.

C'est dans le but de mieux con-
naître l'efficacité de cet incinéra-
teur et des installations que ce
déplacement a été organisé dans
cette cité vaudoise. Depuis de nom-
breux mois déjà des membres des
autorités executives de Couvet et
de Fleurier étudient minutieuse-
ment le projet identique à celui de
Payerne.

Ce projet sera présenté dans
chaque commune du Vallon par
leurs délégués respectifs.

Nous reparlerons de cet impor-
tant problème en temps voulu, (th)

Les autorites
communales du Vallon

en voyage d'étude
à Payerne

Une prudence particulière s'impose
aux automobilistes qui empruntent les
routes de La Clusette et de Noirvaux.
A la suite du dégel qui se produit du-
rant les moments ensoleillés sur les pen-
tes raides et les rochers, des pierres se
détachent fréquemment de la montagne
pour tomber sur la chaussée, (th)

Attention au dégel !

L'Eglise réformée du canton de
Neuchatel organise au Louverain (Les
Geneveys-sur-Coffrane) un séminaire
sur le thème « Chrétien d'hier ou
d'aujourd'hui ? » (22-23 mars).

Il s'agit d'une session d'étude con-
sacrée à rechercher en quoi le té-
moignage chrétien est affecté par les
découvertes et les modifications du
style de vie de la société moderne et
comment l'Eglise peut témoigner au-
jourd'hui de sa foi , te séminaire sera
dirigé par le pasteur Paul Brand, de
Moutier. (spp)

Séminaire au Louverain



1 Soutien-gorge en Lycra et dentelle, brides stretch, trois profondeurs
de bonnets : B 3 à 7, C 4 à 8 et D 4 à 9.

En blanc, noir et marine 19.90 ï
j Même modèle, taille longue 32.50

i

Panty en Lycra blanc, noir ou marine, jambes moyennes, bordées d'une
large dentelle. Tailles 40 à 46. 24.50

Une conseillère «FELINA» est à votre disposition
à notre rayon de corsets, 2e étage, jusqu'au 9 mars.
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DE LA BEAUTÉ POUR LA VIE

•.

Attentifs et individualisés, les soins accordés à l'épiderme

entretiennent la beauté pendant des dizaines et des dizaines

I d'années. Dans le monde entier, des millions de femmes font

confiance à la méthode Revlon. Le succès justifie cette ]
i confiance ; il récompensera également la vôtre.

Conseils pour soins de l'épiderme

du 5 mars au 9 mars 1968.

Pendant cette période, une spécialiste de Revlon vous donnera

— à titre gracieux — des conseils précieux sur les soins

individualisés qu'exige votre peau. Annoncez-vous auprès

d'elle personnellement ou par téléphone.

i 

PARFUMERIE Ĵ-eWOCtT
Av. Léopold-Roberf 45, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 44
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il y a deux sortes de fatigue...
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SAINMMIER: UN LION EN VITRINE

M. Pellet ne flatte pas son lion, il lui fait  une retouche.

M. Marcel Pellet est maltre-
boucher. Etabli depuis trois ans à
Saint-Imier, il a déjà émerveillé
les curieux qui s'arrêtent devant
la vitrine de son magasin. L'an
passé, il a présenté un cheval
sculpté tirant un traîneau. Cet
hiver, un magnifique lion tout
blanc orne la devanture.

La matière première pour l'exé-
cution de ces oeuvres artistiques
est la graisse de boeuf. Une ar-
mature de fer est préalablement
construite. La graisse « travaillée »
y est ensuite appliquée. Une ré-
nette, couteau à pointe recourbée
ppur couper les ongles des che-
vaux, quelques ciseaux de sculp-
teur sur bois, une fourchette sont
les outils utilisés pour façonner
la statue.

Comment M. Pellet a-t-il ap-
pris à sculpter ainsi la graisse,
spécialité des maîtres-bouchers
parisiens ? Pendant son appren-
tissage à Guin, il a essayé de
créer quelques motifs. Mais c'est
à Payerne que son talent et son
habileté se sont épanouis. Dans la
boucherie où il travaillait, il a
exposé Guillaume Tell et son fils,
un attelage de rennes, l'Abbatia-
le de Payerne et la reine Ber-
the, l'Helvétia, un berger avec ses
moutons et son chien.

On se demande peut-être ce
que devient la graisse lorsque l'é- .
phémère statue disparait : elle est
destinée à la fabrication du sa-
von. (Texte et photo ds)

LE NOUVEAU DIRECTEUR DE LÀ FANFARE DES BOIS
La Fanfare des Bois a tenu ses as-

sises annuelles sous la présidence de
M.  Louis Boillat.

Après les souhaits de bienvenue, le
président demanda au secrétaire, M.
Maurice Egger de lire les procès-ver-
baux relatant fidèlement l'activité dé-
ployée durant Vannée écoulée.

Le caissier, .M. .. Pierre Boichat, don-
na connaissance des comp tes qui pré-
sentent une situation saine de la so-
ciété .

De vifs remizrcléments furent alors
adressés au secrétaire et au caissier
pour leur travail précis et leur dé-
vouement.

Dans son rapport présidentiel , M.
Louis Boillat , se déclara satisfait du
travail accompli durant l'année der-
nière. La société a eu une intense
activité en 1967. Elle participa à plus
de 20 manifestations. M. Boillat de-
manda cependant à plusieurs mem-
bres une fré quentation plus assidue
aux répétitions. Il mentionna que
l' e f fec t i f  de la société qui s'élève au-
jourd'hui à 44 membres actifs sera
augmenté par la venue de 4 cadets
terminant au printemps leur scolarité.
Il termina son exposé en remerciant
chacun du travail accompli et parti-
culièrement le directeur et les mem-
bres des comités et commissions.

M. André Dubaû directeur, remer-
cia tous Izs membres pour leur dé-
vouement et il exprima son contente-
ment au sujet du niveau musical de
la société. Il signala entre autre que
deux groupes de cadets sont en for-
mation ce qui augure bien de l'avenir.

C'est ensuite avec regret que M.
André Dubail présenta sa démission
de directeur de la société. Sur pro-
position du comité, la Fanfare nom-
ma le sous-directeur, M. Jean-Louis
Dubail comme nouveau directeur, M .
André Dubail prenant en main la sous-
direction afin de seconder son f i l e
dans ses nouvelles fonctions.

Le comité est ensuite réélu et il
se présente comme suit :

Président d'honneur : M. Alfred
Cattin ; président : M.  Louis Boillat ;
vice-président : M. Xavier Boichat ;
caissiers : MM.  Pierre Boichat et De-
nis Ecabert ; secrétaires : MM.  Marcel
Cattin et Maurice Egger ; assesseurs .
M. André Loriol ; directeur et sous-
directzur : M M .  Jean-Louis et André
Dubail.

Le président procé da ensuite à la
remise d'une couronne à M. Roland
Loriol pour 20 ans d'activité.

Deux membres fê teront cette année
leur cinquantième année de sociétariat,
ce sont : MM . André et Francis Du-
bail. Le président releva qu'au cours
de ce demi-siècle d'activité , M . André
Dubail occupa durant 38 ans la fonc -
tion de directeur alors que son frère ,
M. Francis Dubail régit les théâtres de
la société depuis p lus de 25 ans. Af in
de remercier d'une façon tangible ces
deux musiciens, le président leur re-
mit une magnifique pendule neuchâ-
teloise en les félici tant de tout le dé-
vouement qu'ils ont manifesté durant
une si longue p ériode.

Treize membres reçurent ensuite le
traditionnel cadeau p our récompenser
leur assiduité à assister aux répéti-
tions, ( jb)

SUCCÈS. — Mlles Andrée Boichat
et Eliane Peller viennent de réussir
brillamment leurs examens d'admis-sion à l'Ecole normale de Delémont.

(jb)C'est devant une salle comble â la
Halle de gymnastique où certaines per-
sonnes ont dû se contenter de places
debout , que la Fanfare a donné son
concert musical.

Le choix de programme ainsi que la
qualité de cet ensemble lui ont valu, une
fois de plus un succès amplement mé-
rité dont témoignèrent les applaudis-
sements nourris des innombrables au-
diteurs accourus des régions environ-
nantes et même du canton de Neu-
chatel.

En adressant des paroles de bienve-
nue , le président de la société M. Emile
Hugi salua particulièrement les mem-
bres du comité de la Coupe des fan-
fares et harmonies romandes, don de
la fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon.

M. Raoul Voisin , président du comité
de la coupe s'adressa en termes élo-
quents au public et présenta les mem-
bres du jury, soit M. Jean Grosclaude.
de La Chaux-de-Fonds , président , as-
sisté de MM. André Ramel de Lausan-
ne et Arnold Sieber de Fribourg.

RUTILANT UNIFORME
On sait que la fanfare de Corgémont

et la fanfare du Noirmont ont été sé-
lectionnées pour défendre cette coupe
en 1968. Le jury prononce son juge-
ment à l'occasion d'un concert de cha-
que société. Conformément au voeu du
comité , une importante délégation de
la fanfare du Noirmont assistait au
concert . Pour la circonstance , les délé-
gués avaient revêtu le rutilant unifor-
me de gala dont cette société vient
d'être dotée.

On notait également la présence dans

la salle de nombreuses délégations de
fanfares de la région.

Grâce à l'excellente discipline du pu-
blic , les mélomanes purent jouir plei-
nement de la finesse musicale des mor-
ceaux interprétés. Le concert fut une
réussite. La présentation et la tenue des
musiciens fut également impeccable.

HAUTES QUALITÉS
Les' duettistes de cornet MM. René

Liechti et Werner Liechti dans « Mac
and Mort » de Mortimer donnèrent une
brillante démonstration de leurs ta-
lents. Il en fut de même pour M. Willy
Liechti dans le passage pour eupho-
nium de la sélection de Mary Poppins
de Sherman. La direction était assurée
avec sa maîtrise habituell e par M. Hans
Brechbùhl qui fit montre aussi de ses
hautes qualités de soliste trompette en
particulier dans son arrangement de
succès divers actuels. Mentionnons éga-
lement l'interprétation remarquable du
registre des trombones à coulisse.

Bravo à la Fanfare qu 'un public tou-
j ours fidèle prend toujours plaisir à en-
tendre.

En intermède , l'excellent fantaisiste
et accordéoniste Georges Blanchard sut
gagner la sympathie de la salle qui ap-
précia l'humour et l'entrain de cet
artiste de valeur.

La soirée récréative était conduite par
l'excellent orchestre « The Music
Friends » de Bienne qui devait se pré-
senter dans des conditions particuliè-
rement tragiques. En effet, dans la soi-
rée on apprenait le décès d'un de ^es
membres près de La Heutte à la suite
d'un accident de voiture, alors qu 'il se
trouvait sur le chemin de Corgémont.

(gl)

Corgémont : une brillante démonstration de la Fanfare

Le corps enseignant du district de Courtelary
a tenu son synode de printemps à Reuchenette

Le corps enseignant du district de
Courtelary a tenu son assemblée syno-
dale de printemps à Reuchenette. Ou-
vrant les débâts, M. Roland Stàhli, pré-
sident, se plut à saluer MM. Willy Su-
niar, préfet et ancien collègue ; J. de
Roulet, pasteur ; Heinz Sartori et Karl
Schulthess, conseillers municipaux, re-
présentants de la Municipalité de Péry-
Reuchenette ; Bernard Radice, délégué
de la Commission d'école ; Henri Girod,
inspecteur de gymnastique, ainsi que
plusieurs collègues retraités. MM. Albert
Berberat, inspecteur scolaire, Marcel
Farron, président de la SPJ ; Francis
Bourquin, rédacteur de la partie fran-
çaise de « L'Ecole bernoise » ; Jacques
Bosshart, président du Tribunal ; la
Commune bourgeoise de Péry, tous em-
pêchés, s'étaient fait excuser. Quant à
MM. Rychner, secrétaire central de la
SIB, qui avait pourtant annoncé sa vi-
site, l'on devait apprendre que sa voi-
ture était tombée en panne à proxi-
mité de Lyss I

L'assemblée se recueillit un instant
pour honorer la mémoire de collègues
disparus : Mlle Marguerite Miihlethaler,
à La Chaux-de-Fonds, anciennement
institutrice à Saint-Imier ; MM. Fros-
per Bindit , instituteur retraité à Péry ;
Marcel Monnier, instituteur à Trame-
lan ; Philippe Monnier, directeur de l'é-
cole secondaire de Tramelan. Après lec-
ture et approbation du procès-verbal, le
président adressa des vœux et des féli-
citations à MM. Lucien Morel, de Saint-
Imier, et Eric Dellenbach, de Tramelan,
pour 40 années d'enseignement, ainsi
qu 'à Mlle Emelyne Landry, de Trame-
lan, MM. Marcel Monnier ,de Corgé-
mont, et Jean Logos, de Renan, pour
25 ans d'activité.

MUTATIONS ET RAPPORT
PRÉSIDENTIEL

Après que ces collègues méritants eu-
rent été vivement applaudis, M. Stâhli
fit part des quelques mutations enregis-
trées dans la section. Admissions : Mlle
Catherine Wutrich , institutrice à La
Ferière ; MM. Jean-Pierre Aellen , insti-
tuteur à Courtelary, et Jean-Pierre
Bourquin , instituteur à Orvin. Démis-
sions : Mlle Thérèse Rôthenmund , ins-
titutrice à Mont-Soleil , partie pour Haï-
ti ; transfert dans une autre section :
M. . Jean Schneeberger , instituteur, de
Frinvilier, à Bienne. Ces quelques mu-
tations acceptées, M. Stâhli présenta un
rapport complet et concis sur l'activité
de son comité qui , durant 4 années, a
œuvré dans divers secteurs avec une
rare distinction. U s'est notamment oc-
cupé de la réintégration , dans la sec-
tion, des collègues retraités ; il a dé-
fendu le proje t de construction d'une
nouvelle Ecole normale d'instituteurs à
Porrentruy ; il a apporté sa contribu-
tion à la recherche d'une solution va-
lable à donner à la nouvelle loi sur la
formation du corps enseignant ; il a,
en résumé, fait œuvre éminemment uti-
le dans le but de revaloriser la pro-
fession d'enseignant.

La section compte actuellement 167
membres à part entière, qui se répar-
tissent comme suit : instituteurs 64. ins-
titutrices 55. maîtresses d'ouvrages 10,
maîtresses ménagères 5, maîtres aux
écoles professionnelles 5, maîtres secon-
daires 23 ; maîtresses secondaires 5.
Cet effectif serait incomplet si l'on n 'y
ajoutait encore 23 vétérans ainsi qu'une
maîtresse froebelienne.

NOMINATIONS
MM. Roland Stâhli . président, et

Jackv Mathey. secrétaire-correspondan-
ce, se retirent tous deux après quatre
années d'inlassable dévouement. Us
transmettent le flambeau à M. Maurice
Barraud , jusqu 'ici vice-président , et à
Mlle Rolande Crevoisier qui fonction-
nait en qualité de secrétaire des ver-
baux. Les deux postes devenus vacants
au sein du comité seront dès lors occu-
pés par M. Jean-Pierre Bessire . nommé
vice-président , et par M. Fred Stachel.
désigné secrétaire des verbaux . Pas de
ohanspmpnt à la caisse . M Claude
Jeandupeux ayant accepté une nouvell e
réélection. Deux nomination s intervin-
ren t encore. Il s'agissait de procéder au
remplacement de M. Xavier Frossard,

vérificateur des comptes et membre de
la Commission des traitements. M. Ser-
ge Châtelain fut désigné à ces deux
postes. Avant de terminer son rapport ,
M. Stàhli dit encore toute sa recon-
naissance à M. Pierre Crélerot pour la
façon exemplaire avec laquelle il a tra-
vaillé au sein du comité cantonal de
la SIB. Pour lui succéder, l'assemblée
nomma Mme Yvonne Troehler , candi-
date présentée par la section de Bienne-
La Neuveville.

M. Marc Haegeli , au nom de ses col-
lègues, adressa de chaleureux remercie-
ments au président sortant de charge
ainsi qu'à ses collaborateurs qui ont
déployé une féconde activité à la tête
de la société et qui se sont acquittés
de leur mission avec compétence et dis-
tinction.

En fin de séance, M. Henri Girod
traita encore de problèmes touchant à
la gymnastique et prodigua quelques-
conseils aux maîtres et maîtresses char-
gés d'enseigner cette discipline.

La partie administrative achevée, l'as-
semblée suivit avec un intérêt tout par-
ticulier la remarquable conférence de
M. Henri Guillemin sur Jean-Jaurès.
Par ses nombreuses apparitions sur le
petit écran , M. Henri Guillemin nous
est devenu presque familier. Et pour-
tant, l'on ne se lassera jamais de l'en-
tendre. Son éloquence est pénétrée d'une
passion extraordinaire , d'une énergie fa-
rouche, d'une logique puissante, d'une
sincérité persuasive. Et , pour couronner
le tout, une mémoire qui tient du pro-
dige ! Tour à tour ironique, émouvant,
convaincant, lyrique, se laissant empor-
ter par son personnage, M. Guillemin a
le don extraordinaire de tenir perpé-
tuellement en suspens l'attention de
l'auditeur qui tombe sous le charme.
Merci , M. Guillemin. pour la façon ad-
mirable avec laquelle vous nous avez
fait découvrir et apprécier Jean Jaurès.

Un repas mit un terme à cette ma-
gnifique journée, enrichissante à plus
d'un titre, (ot)

PENURIE D'EAU A LA MONTAGNE

Un camion-citerne de La Chaux-de-Fonds ravitaille en eau le restaurant des
téléskis des Savagnières, au sud de Saint-Imier.

Après les abondantes chutes de nei-
ge de cet hiver, il semble paradoxal
que l'eau de citerne fasse défaut. Mais
la neige ne fond que très peu. Elle
se tasse. Le soleil ne réchauffe pas
assez l'atmosphère et les toits pour
remplir les réservoirs des fermes et

restaurants de montagne. C'est pour-
quoi des camions-citernes ont ravi-
taillé plusieurs maisons situées géné-
ralement au-dessus de 1000 mètres
d'altitude... lorsque les voies d'accès
le permettaient, (texte et photo ds)
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SAINT-IMIER

La soirée organisée au profit des en-
fants de Terre des Hommes, a remporté
un vif succès.

Grâce à la générosité des personnes
présentes, tous les billets de tombola
ont pu être vendus. Au buffet et au
bar , les recettes ont dépassé les prévi-
sions ; de plus, les nombreux dons en
espèces et en nature ont été un apport
précieux.

La recette nette se monte à 7414 fr.
10.

Conscient que des moyens toujours
plus considérables seront nécessités par
un grand nombre d'enfants souffrants
Terre des Hommes Bienne -, Jura con-
tinuera inlassablement son activité.

Un petit Algérien a été accueilli à
l'hôpital de Saint-Imier où il reçoit
les soins attentifs et judicieux nécessités
par son état, (ca)

EXAMENS RÉUSSIS. — Mlle Iris
Brandt , à St-Imier, dont elle a fréquenté
les écoles primaire et secondaire, a pas-
sé avec succès les examens d'admission
à l'Ecole normale d'institutrices, à De-
lémont. Nos sincères félicitations, (ni)

Un bilan positi f

FRANCINE A LA HALLE DE GYM-
NASTIQUE. — C'est en effet ce que
nous annonce l'affiche de la soirée qu 'or-
ganise l'Union Chorale samedi 9 mars.
Franchie n'est peut-être pas aussi con-
nue qu 'Ariette Zola ou autre Sylvie
Vartan... et pourtan t, elle vient de fran-
chir une nouvelle étape qui marque la
carrière d'une jeune chanteuse : après
avoir fait des débuts prometteurs à la
radio et à la télévision , elle vient de
'¦¦ sortir » son premier disque. Chacun
aura donc plaisir à entendre cette jeu-
ne auteur-compositeur-interprète qui
chante , également avec talent , des œu-
vres de Barbara , Jean Ferrât ou Char-
les Aznavour. (rm )

SONCEBOZ-SOMBEVAL

MALLERAY

Un nouveau barème pour le service
dentaire a été adopté. Il est plus so-
cial et prévoit une participation de
la commune ainsi conçue : 50 % pour
une taxation de 0 à 4000 f r  ; 40 % de
4001 à 8000 ; 30 % de 8001 à 12.000 ;
20 % de 12.001 à 20.000 ; 10 % 'pour
20.001 et plus. Le Conseil a en outre
constaté que la commune a fai t  dz
grands sacrifices ces dernières an-
nées pour lutter contre la carie et
soigner les dentitions atteintes. Mal-
heureusement, une trop grande con-
sommation de sucreries dz tous gen-
res est constatée et un ef for t  parti-
culier de la part des parents, des en-
fants et des éducateurs devrait être
fait  pour habituer les enfants à une
nourriture p lus saine, (cg)

Service dentaire
Barème adapté

MALLERAY-BÉVILARD

Nous avions signalé les démarches
entreprises en vue de la création d'un
club de marche dans la région. C'est
chose faite maintenant et cette so-
ciété déploiera dès ces prochains jours
une activité suivie. Un comité a été
constitué ainsi : Mario Grimm, prési-
dent ; Jean Piquerez, vice-président ;
René Gremion, secrétaire ; Michel
Clémence, caissier ; Fred Uhlmann,
membre adjoint ; André Eichenberger,
Gilbert Richard, vérificateurs. A son
activité, le club des marcheurs a no-
tamment inscrit l'organisation d'une
marche populaire , (cg)

Examens et ... ski
Alors qu'en ce début de semaine se

déroulent les examens d'admission à
l'Ecole secondaire du Bas de la Val-
lée, les élèves des classes supérieures
de ' cette école sont partis en camp
de ski à Haute-Nendaz, en Valais.
Nous souhaitons aux premiers ¦• (les
candidats) , une bonne mémoire et de
la concentration, tandis que nous es-
pérons pour les seconda (les vacan-
ciers), un temps idéal. Le camp de
ski sera dirigé par MM. Girardin et
Schori, maîtres secondaires, assistés
de M. Georges Girardin, moniteur de
ski. (cg)

Cent kilomètres à pied ,
ça use...

MOUTIER

A la suite de la démission de M.
Georges Steiner, le premier des vien-
nent-ensuite de la liste libérale-radi-
cale vient de refuser de siéger au Con-
seil communal, pour des raisons profes-
sionnelles. Il s'agit de M. James Ban-
delier, sportif bien connu dans les mi-
lieux du ski et de la marche, (y)

Volée dans son garage
Une voiture neuve de marque Austin,

modèle 1100, de couleur blanche, pla-
ques BE 78107 a été volée dans le garage
de sa propriétaire, Mme Marcel Kenel.

(y)

Ref us de siéger
au Conseil communal

BIENNE

Le petit Patrick Wuethrich qui jouait
au bord de la Thielle est tombé à l'eau.
M. H. Wyss, recteur du séminaire de
Bienne, s'est jeté à l'eau et réussit in-
extremis à retirer le jeune enfant qui
allait se noyer, (ats)

Fin du carnaval
Hier matin à l'aube, le bal d'apa-

che, qui avait pris un joyeux départ
lundi à 20 heures, a mis fin aux ré-
jouissances carnavalesques à Bien-
ne. La guilde saura certainement ti-
rer des conclusions de l'édition 1968
et nous annonce de grandes nou-
veautés pour 1969. (ats)

Sauvé des eaux

La Fanfare municipale
reprend un bon départ

TAVANNES

bn ouvrant rassemblée générale, M.Henri Ganguillet, président , eut le plai-
sir de saluer la présence de M M .  JulesSchappach , présiden t d'honneur , RenéZwahlen , ancien directeur , E. Binki , F.Nobs , membres d'honneur et J .  Kuhn ,membre soutien . Suivit une minute 'esilence , en hommage aux parent s etamis disparus. Les comptes furent ac-
ceptés et leur auteur remercié. Dansson rapport , le présiden t demanda beau-
coup plus d'assiduité aux répétitions.

Le comité f u t  ensuite réélu par accla-mations , comme aussi le directeur , M.Romain Farin» et le sous-dire cteur M.
Armand Quinche.

Des récompenses et diplômes furent
distribués ensuite aux membres fidèles
aux répétitions et ù ceu.r qui totalisent
10 ans et 30 ans d' activité. M .  GérardGanguillet reçoit la médaille f édéralepo ur 35 ans de musique. Enf in ,  le nou-
veau directeur , dans son rapp ort for tintéressant , pose les jalons qui doiven tmener la société au succès.

Enfin , dans une p éroraison finale , M.Jules Schlappa ch, maire et pr ésident
d'honneur , adressa de remarquables pa-roles d' encouragement à «rsa» f an fa re ,société indispensable à la vie publique
du villaqe . (ad)

¦ 
Voir autres informations
jur assiennes en page 23
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Sauce Café de Paris «gourmet» Knorr
Sauce liée «gourmet» Knorr # maintenant également pour le gourmet

3f racée, d'un goût excellent cnez soi
K- accompagne toute viande * seIon une recette française originale
X- base idéale pour un grand nombre * à servir avec entrecôtes, steaks, filets, etc.

de sauces spéciales * réussit toujours: délayer dans du lait,
fc rapidement soluble, rapidement servie laisser cuire brièvement, ajouter du beurre... ¦

servir chaud
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1leurs pHntanièresi\ sont là j

Cultivées ici*= Etiquette de Garantie

TERMIN AGES AN CRES
Fabrique d'horlogerie équipée d'un outillage moderne
pour grandes séries cherche TERMINAGES ANCRES
pour compléter sa production. Très bonne qualité.
Livraison rapide.

Ecrire sous chiffre RC 4653, au bureau de L'Impartial.

KwnBa D̂yH9BniH B̂HHHHMBHBVH n̂aB n̂sBK Êa3i£.L -mam

ip T Bas à varices
'FSW lastex nylon coton lo
P
^S/ BANDAGES ÉLASTIQUES j

f]BJ* Pour genoux, chevilles , pieds

Mb SUPPORTS SUR MESURE

^Pf en PLEXIDUR

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 43 10

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
Mlle N. Tissot

ÉPILATION
DÉFINITIVE

par élecfrocoagulation - cire - etc.
de toute partie du corps.

Traitements rapides et garantis par
collaboratrice de longue expérience.
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A DONNER contre bons soins

3 jeunes chiennes
Bergers allemands

(croisées)

Téléphone (039) 4 9139.



Au Conseil national, il a surtout
été question des PTT et des CFF
Le Conseil national a voté, sans opposition, hier matin, les crédits pour les
PTT : 7,5 millions de francs pour la construction de bâtiments, 22,6 millions
pour l'achat d'immeubles, et un crédit additionnel de 5,7 millions, dû au
renchérissement, pour le nouveau bâtiment des postes à Lausanne-Gare.
D'entente avec le Conseil des Etats, il fut décidé de ramener de 2,9 à 2,7
millions le crédit demandé pour le bâtiment des PTT à Giubiasco, dont l'amé-
nagement peut être simplifié. Un crédit de 12 millions et demi de francs
pour un bâtiment des télécommunications à Soleure a aussi été approuvé

à l'unanimité.

Sans discussion, le Conseil fédé-
ral est ensuite autorisé à ratifier des
accords sur les transports aériens
avec l'URSS, la Roumanie, la Hon-
grie et la Thaïlande.

Hausse des tarif s CFF
Sachant que les tarifs des CFF

vont augmenter bientôt, un député
lucernols demande par un postulat
que les abonnements pour écoliers et
étudiants échappent à ce renchéris-
sement. Les Chemins de fer pour-
raient être indemnisés par les pou-
voirs publics de la perte de recettes
qui en résulterait.

Le conseiller fédéral Gnaegi,
(transports) , accepte ce postulat
sans laisser beaucoup d'espoir à
son auteur.

L'objet suivant concerne aussi les
tarifs ferroviaires. Il s'agit d'un ar-
rêté du Conseil fédéral qui fixe les
directives pour les deux prochaines
années, raison pour laquelle la sanc-
tion du Parlement est demandée.
L'arrêté doit permettre aux CFF ain-
si qu 'aux entreprises concessionnai-
res de chemins de fer et de naviga-
tion d'adapter leurs tarifs à la con-
ception moderne du trafic et à la
nouvelle situation en matière de con-
currence. Il n 'entraîne pas automa-
tiquement des relèvement de tarifs,
mais se borne à fournir la base lé-
gale permettant d'y procéder. La
procédure de consultation de la con-
férence commerciale est maintenue.
Cette conférence groupe les repré-
sentants des entreprises de chemins
de fer et des milieux intéressés au
trafic.

Inquiétude
de plusieurs conseillers

Dans la discussion , plusieurs ora-
teurs expriment des appréhensions
quant aux futures hausses de tarifs.
Va-t-on supprimer les billets d'al-
ler-retour à prix réduit ?

Les transports de banlieue vont-
Us encore augmenter ? Va-t-on
abandonner les considérations so-
ciales en faveur de considérations
purement commerciales ? M. Daf-
flon (PDT Genève) annonce le dé-
pôt d'un postulat en faveur de bil-
lets spéciaux pour familles nombreu-
ses.

Le conseiller fédéral Gnaegi ré-
pond que les «tarifs sociaux» seront
en principe maintenus, mais la char-
ge financière ne peut être supportée
par les CFF seuls. Les nouveaux
tarifs pour voyageurs sont à l'étude.
Us n'entreront pas en vigueur avant
le mois de novembre. Des rabais
pour personnes âgées sont envisagés.

Au vote, l'arrêté est approuvé par
106 voix contre 6.

Déménagement
de l'orchestre de la radio

alémanique
M. Wyss (socialiste) , interpelle le

gouvernement au sujet de l'orches-
tre de la radio alémanique, qui de-

vrait émigrer de Zurich à Bâle. Zu-
rich ayant le studio de télévision,
ce transfert serait logique. Mais
des démarches sont en cours pour
contrecarrer ce plan. Le Conseil fé-
déral appuie-t-il ces démarches ?

Dans sa réponse, M. Gnaegi re-
lève qu'en 1938 déjà , alors que le
même problème se posait pour Ge-
nève et Lausanne, le Conseil fédéral
avait abandonné la décision à la
SSR, seule compétente en la matière.
La situation est maintenant la mê-
me. Le Conseil fédéral n 'a pas à se
prononcer, et il n'a pas fai t de pro-
messes à Zurich.

La discussion qui s'ouvre ensuite
tourne rapidement au duel Bâle -
Zurich. A la fin du débat , M. Gnae-
gi se borne à répéter que Berne n'en-
tend pas trancher le litige. Mais on
doit espérer que les pourparlers en
cours aboutiront rapidement.

Accord international
sur les céréales

Le Conseil est ensuite invité à
approuver le nouvel arrangement
international sur les céréales. Le
conseiller fédéral Bonvin rappelle
que le principe de cette aide ali-
mentaire a été adopté lors du Ken-
nedy-Round.

Un socialiste genevois propose
d'inscrire cette aide, qui se monte-
rait à 9 mililons de francs par an ,
dans un poste spécial du budget
consacré à l'aide alimentaire.

M. Bonvin accepte cet amende-
ment et au vote d'ensemble, le pro-
jet est adopté par 96 voix sans op-
position, avec quelques abstentions.
;.La séance a pris fin par l'adop-
tion d'un postulat demandant des
exonérations fiscales pour les cor-
porations et établissements des ré-
gions de montagne qui font de gros
investissements pour l'équipement
collectif (électrification , approvi-
sionnement en eau potable, canali-
sations, etc.). Le problème sera étu-
dié dans le cadre de la révision de
l'impôt pour la défense nationale.

(ats)

Le Conseil des Etats
a pris acte

du septième rapport
sur les Mirage

Le Conseil des Etats a approuvé
hier l'adhésion de la Suisse au se-
crétariat international du service
volontaire.

Cet organisme coordonne l'acti-
vité de ce que l'on appelle aux
Etats-Unis les « peace corps » ou ,
en Suisse, des « volontaires pour le
développement ».

Il concerne des jeunes gens ayant
une formation professionnelle qui,
bénévolement ou moyennant une
modeste rétribution, acceptent de
partir pour un pays en voie de dé-
veloppement pour y faire un tra-
vail pratique.

Un accord avec ia Yougoslavie.

signé le 8 novembre 1967, a égale-
ment été approuvé. Il concerne le
règlement de deux emprunts libel-
lés en francs suisses, de 1938 et
1934, qui ne sont pas encore amor-
tis.

Pas d'opposition non plus pour la
convention pour le règlement des
différends relatifs aux investisse-
ments entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, entrée en vigueur
le 14 octobre 1966 et signée par la
Suisse le 22 septembre 1967.

En fin de séance, le Conseil des
Etats a pris acte du septième rap-
port du Conseil fédéral sur l'acqui-
sition des Mirage. La remise des
appareils à la troupe se poursuit
conformément au programme. Pour
la livraison des avions de recon-
naissance, il y aura toutefois un
léger retard.

Le président de la Commission
militaire, M. Lusser, a relevé que
les expériences faites sont bonnes.
S'il y a des préoécupations, elles
sont de deux ordres : pénurie de
personnel instructeur et difficultés
pour le matériel d'entretien. Mais il
se confirme que le prix d'achat de
la série ne dépassera pas le mon-
tant prévu de 1,3 milliard, (ats )

Contrebande d'automobiles à la frontière
suisse: trois arrestations à Schaffhouse

Trois marchands de voitures —
deux St-Gallois et un Argovien —
ont été arrêtés et écroués pour s'être
adonnés à la contrebande d'automo-
biles volées pour le compte d'une
bande internationale ayant son siè-
ge quelque par t dans la Ruhr.

Les trois hommes se rendaient en
Allemagne et y achetèrent de leurs
partenaires, entre l'été 1967 et le
début de cette année, un certain
nombre de voitures qu'ils introdui-
sirent ensuite en Suisse illégalement .
A f in  d'encaisser également de l'ar-
gent auprès des assurances, les «ven-
deurs» portaient plainte pour le pré-
tendu vol des automobiles passées
en fraude.

Au mois d'octobre, l'af faire  sauta ,
mais un peu plus tard , le marchand
argovien se vit o f f r i r  de nouveau
des autos par un membre de la mê-
me bande opérant sous un faux
nom. Par mesure de prud ence, VAr-
govien ne se rendit plus en Allema-
gne , et y envoya des amis ou des con-
naissances pour prendre possession
des voitures. Celles-ci furent  ensuite
revendues aux deux marchands st-
gallois. En janvier dernier, les deux
St-GaUois furent pris dans un barra-
ge routier, à bord d'une des voitu-
res «imp ortées» qu'ils allaient re-

vendre quelque part . La police al-
lemande avait lancé entretemps un
mandat d'arrêt contre eux.

Jusqu'ici, les trois détenus ont re-
fusé  d'avouer , (upi)

Une réponse
du Conseil fédéral

Approuver
ou désapprouver ?

La boîte aux lettres de nos lecteurs

Dans votre édition du 22 février et
sous le titre « Un rapport qui suscite
de vives réactions en Suisse » vous com-
mentez la réponse de nos autorités fé-
dérales au rapport annuel sur notre
économie en 1967, établi par l'OCDE,
Organisation de «dopération -et de dé-
veloppement économique,, dont fait par-
tie ia Suisse. Ce rapport tient pour in-
suffisant le taux de croissance présu-
mé pour cette année et préconise des
mesures propres à stimuler la de-
mande , notamment une application an-
ticipée du programme de dépenses pu-
bliques et la libération des réserves de
crise.

Ne pensez-vous pas que la publica-
tion des commentaires suivants serait
utile au lecteur et , qui sait , à notre
intérêt général pour l'avenir ?

La réponse du Conseil fédéral , par
la voix du Département fédéral de l'é-
conomie publique , est une réaction si
vive à ce rapport , que l'opinion publi-
que et la presse devraient s'en émou-
voir et en désapprouver la teneur, tout
au moins partiellement.

Première fois
En effet , c'est la première fois,

croyons-nous , qu 'un rapport de l'OCDE
— dressé chaque année dans le propre
intérêt des membres de l'organisation
— se permet de ne pas être entière-
ment d'accord avec nos vues suisses
sur la politique économique à suivre et
nous avertit en quelque sorte d'un
danger qui pourrait entraîner notre
pays dans une dépression semblable à
celle qui a tant coûté à l'Allemagne fé-
dérale , par exemple. Ne serait-il pas
plus sage, par conséquent , d'y prêter
oreille plus attentive ?

Toute nation est jalouse de ses pro-
pres institutions. Cela n 'est que nor-
mal. Et dans ce domaine la Confédé-
ration helvétique est réputée particu-
lièrement chatouilleuse aux interven-
tions étrangères . dans ses affaires in-
térieures. Gare à qui prétend nous cri-
tiquer ! Même si ce comportement nous
vaut , parfois des sarcasmes, nous n'a-
vons pas à nous en gêner , tant qu 'il y
va de notre forme constitutionnelle qui
a fait plus que ses preuves , de notre
organisation intérieure diverse, ou de
notre inébranlable volonté de paix.
Mais lorsqu 'il est question de données
techniques et scientifiques pures, com-
me le sont celles des sciences économi-
ques obéissant à des règles immuables
et nareilles pour toute nation , une sem-
blable levée des boucliers de notre
'j u^eotibilité n 'est plus à sa place.

Depuis- qu 'il est établi que deux plus
deux font quatre , ou que la terre est
ronde, on ne prend plus les armes con-
tre ses voisins pour défendre l'opinion
contraire, quitte à fausser obstinément
toutes ses comptabilités ou toutes ses
fartes de géographie. Les découvertes,
les exemples et, les expériences com-
parées ont apporté de tels progrès aux
sciences économiques et à l'application
systématique de leurs règles naturel-
les qu 'elles ne peuvent plus connaître
ni frontière ni couleurs politiques, à
moins d'être arbitrairement déformées
au profit de telle dictature , de tel grou-
pement puissant et. intéressé, de tel gou-
vernement inexpert d'un pays trop
neuf , mais au détriment des popula-
tions respectives.

Prétention ?
En conséquence , l'attitude de nos au-

torités n 'est-elle pas un tantinet pré-
tentieuse à l'égard du rapport de
l'OCDE qui n 'est pas une critique, mais
l'objectif conseil issu de sa longue ex-
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périence des économies du monde en-
tier ? Le fait de le prendre de haut et
d'en négliger le respect ne placerait-il
pas nos édiles devant une bien grave
responsabilité le jour où notre pays
entrerait tout de même en récession
par négligence, tant il est vrai qu'il
y va du maintien de notre bien-être
général.

Enfin on oublie que les mesures con-
jonctur elles — et surtout celles d'une
relance économique — ne produisent
leur effet qu 'après cinq, six mois ou
davantage. En suivant aujourd'hui les
avis de l'OCDE, ce n 'est pas avant l'au-
tomne prochain que notre économie en
bénéficiera'. Jusque là, il secourrait > fort
que l'insuffisance de notre taux de
croissance,, constatée "et cr"àinte par cet-
te organisation, se manifeste plus gra-
vement que ne semblent le prévoir nos
autorités fédérales. Si elles n 'y parent
point aujourd'hui , c'est donc un nou-
veau délai de six mois de ralentisse-
ment économique plus grave encore qu'il
nous faudrait subir avant l'effet des
mesures OCDE que prendrait en autom-
ne seulement, in extremis, notre gou-
vernement.

L'impatience anime généralement une
population en pareille circonstance.
Loin d'attendre les quelques mois né-
cessaires, elle juge trop hâtivement les
mesures prises comme insuffisantes et
en réclame le renforcement , qui exagé-
rera les résultats à leur véritable
échéance. Il faudra freiner à nouveau
et le jeu reprendra en sens inverse. Le
cas s'est présenté pour l'Allemagne fé-
dérale et l'on devrait s'en souvenir.

Sagesse
En toute chose mieux vaut prévenir

à temps plutôt que guérir. Et lorsqu 'en
dépend l'activité économique dont nous
dépendons tous, grands et petits, il
nous paraît que nous avons moins à
craindre d'un peu trop d'expansion,
aisée à tempérer , qu 'à nous exposer au
malaise d'une incertitude économique,
plus difficile à juguler. Il y a certaines
bonnes raisons de craindre un été dé-
cevant en Suisse, ne seraient-ce que la
réduction annoncée au nombre des tou-
ristes américains, celle des touristes an-
glais et danois consécutive aux déva-
luations de leur pays, sans compter le
renchérissement de nos exportations
vers ceux-ci. Voilà des facteurs qui
appellent — et cela par des mesures
prises assez tôt — une compensation
clairvoyante.

Le fait que cantons et communes ont
déjà bien de la peine à financer les
programmes ordinaires est un argument
déplacé. Politique économique et comp-
tabilité d'Etat sont deux choses diffé -
rentes. D'ailleurs, nos réserves de crise
n ont pas été créées pour autre chose
qu 'un besoin de fonds extraordinaires.
A quoi devraient-elles servir sinon à
prévenir plutôt qu 'à réparer les dégâts
d'une crise. Enfin et surtout , où donc
cantons et communes orendraient-ils
l'argent en temps de récession et de
rentrées moins abondantes des contri-
butions ? Nous devons véritablement , on
le voit, faire appel à toute notre sa-
gesse.

L'OCDE nous a humblement donné
un tel conseil de sagesse. Nous avons
le sentiment très vif qu 'il nous faudrait
tout aussi humblement le suivre et nous
invitons d'une part notre gouvernement
fédéral , en particulier notre Départe-
ment fédéral de l'économie publique , àreconsidérer sa manière de voir et,d'autre part , notre population et notre
presse à suivre la question d'extrême-
ment près. Nous souhaiterions sincère-
ment ne pas devoir rappeler ces quel-ques lignes vers la fin de l'année qui
va vers son printemps et remercions
votre rédaction , Monsieur , et le lecteurpour votre attention vigilante.

R. B (La Chaux-de-Fonds)

¦ 
Voir autre» informations

suisses en page 23

Le cap des 10 milliards franchi
Les assurances sur la vie en 1967

Plus de 10 milliards de f rancs
(10 milliards 117 millions exac-
tement) , telle est la somme des
capitaux garantis par les polices
souscrites en 1967 auprès des 21
compagnies privées d' assurance
sur la vie opérant en Suisse .

En outre, la production de
nouvelles rentes a représenté un
montant d'arrérages annuels de
207.882 millions de francs .

Ces résultats réjouissants —
supérieurs de plus de 11 pour
cent à ceux de l'exercice précé-
dent — se rapportent non seu-
lement aux af fa ires  suisse mais
aussi à l'activité de certaines de
nos compagnies sur des marchés
étrangers.

Dans notre p ays , une part con-
sidérable des a f f a i r e s  nouvelles ,
soit plus de 50 pour cent pro-
vient depuis nombre d' années
déjà des assurances de groupe .

Les chi f f res  ci-dessus démon-
trent de manière f rappan te  que
les mesures prises en faveur du
personnel par les entreprises et
celles dues à l'initiative indivi-
duelle — les deuxième et troisiè-
me piliers de la solution suisse
du problème de la prévoyance en
faveur de la vieillesse et des sur-
vivants — ont , à nouveau , été
sensiblement renforcées au cours
de 1967. (ats)

M. Robert Kunzle, 26 ans, de
Brunnen, qui roulait à Seewcn,
dans le canton de Schwytz, en di-
rection de Zurich, a été victime
d'un tragique accident de la circu-
lation . La chaussée étant verglacée,
il a perdu le contrôle de son véhi-
cule et s'est jeté contre une bar-
rière bordant le petit lac du Lauerz.

Le conducteur et son véhicule
ont été précipités dans le lac et ont
coulé à pic. (ats)

Une automobile
et son conducteur
au fond d'un lac

Des voleurs ont pénétre en bri-
sant les barreaux dans un entrepôt
de l'usine de chaux et de ciments
d'Eclépcns.

Les voleurs se sont emparés de
plusieurs pains de plastic et de cor-
dons de mise à feu

L'alerte a été immédiatement
donnée. L'inquiétude manifestée pa-
raît justifiée. En effet , il convient
de rappeler que c'est à la suite d'un
vol semblable aux mêmes usines
d'Eclépens , que devait se déclen-
cher à Lausanne et dans d'autres
lieux du canton de Vaud , à Vallor-
be notamment, une série d'atten-
tats au plastic.

Par mesure de sécurité, les dé-
pôts avaient été déplacés et mis
sous protection. Cela n 'a pas suffi.
Les voleurs sont quand même par-
venus à leurs fins et l'on notera
que le nombre de pains d'explosifs
volés est le double de ce qui avait
été emporté l'an dernier ! (ats)

Gros vol d'explosifs
ô Edépens

L'armée va recruter
des hommes-grenouilles

En 1968, l'armée recrutera pour
la première fois des hommes-gre-
nouilles. Ces spécialistes prévus en
nombre restreint seront instruits
chaque année, dès 1969, dans les
écoles de recrues d'été des troupes
du génie.

Les hommes - grenouilles seront
instruits en premier lieu pour as-
sumer des tâches techniques au
sein des troupes du génie et ils se-
ront incorporés à cet effet comme
spécialistes dans les compagnies
d'état-major des régiments du gé-
nie. Leur sphère d'activité com-
prend notamment Tes 'travaux de
sauvetage, de renflouage et d'ex-
ploration sous l'eau. Les militaires
bien entraînés physiquement trou-
veront là des possibilités d'action
intéressantes et variées.

Actuellement, les organes respon-
sables du Département militaire fé-
déral s'occupent des travaux pré-
paratoires indispensables , notam-
ment de la formation du person-
nel instructeur et de la mise à
l'essai du matériel. La formation de
médecins hommes-grenouilles a éga-
lement débuté, (ats)

Hier, à 17 h. 25, à Lyss, à la rou-
te de Berne, deux enfants de 8 ans
conversaient sur le trottoir. Sou-
dain, l'un d'eux, le petit Rolf Stef-
fen, dont le domicile se trouvait à
proximité, s'élança sur la chaussée.
Une colonne de voitures arrivait
justement de Berne.

La conductrice de la première au-
tomobile donna un coup de volant
à gauche pour éviter l'enfant mais
celui-ci fut néanmoins happé et
projeté à plusieurs mètres, sur la
chaussée où il resta étendu sans
connaissance. L'ambulance d'Aar-
berg transporta le bambin à l'hô-
pital de l'Ile à Berne.

Le malheureux garçon a subi une
fracture du crâne et une fracture
de j ambe, (ac)

A Lyss, un enfant
grièvement blessé

par une automobile



Il pourrait s'agir d'une attaque contre le dollar
Nouvelle dégringolade de la livre sterling

Quinze semaines seulement après sa dévaluation, la livre sterling est à
nouveau menacée, les spéculateurs la jetant sur le marché pendant que
reprend la « ruée vers l'or ». Mais il se pourrait bien que ce soit en défi-

nitive le dollar le plus visé.

Lundi , pour la première fois, la
livre a été cotée en dessous de sa
parité officielle de 2,40 avec le dol-
lar.

Hier, le taux contre le dollar est
tombé, à l'ouverture, à 2,3980 et la
livre a continué sa dégringolade
pour atteindre 2,3977 avant d'amor-
cer une légère remontée à 2,3982 y2.
La Banque d'Angleterre a dû inter-
venir, puiser dans ses réserves et
mettre sur le marché environ 70
milions de dollars pour enrayer la
chute.

Pendant ce temps, les achats d'or
se multipliaient à Paris et à Lon-
dres. Rien que sur le marché de
Londres, 40 à 50 tonnes ont été
achetées à la fin de la semaine der-
nière et une trentaine de tonnes
lundi.

Inquiétude
Les problèmes qu'étudient actuel-

les experts financiers de l'OCED
dans leur réunion trimestrielle or-
dinaire sont étroitement liés aux
phénomènes que l'on constate ac-
tuellement en bourse.

Ces phénomènes reflètent l'inquié-
tude des financiers en ce qui con-
cerne l'avenir des devises-papier , et

en particulier celui des deux prin-
cipales monnaies de réserve inter-
nationales, le dollar et la livre ster-
ling.

En guise d'assurance, ils achè-
tent de l'or. Si les Etats-Unis main-
tiennent le prix de 35 dollars l'once,
ils n'auront rien perdu. Mais si les
Etats-Unis sont contraints d'aug-
menter ce prix, leurs bénéfices pour-
raient être appréciables, surtout si
cette augmentation, comme certains
le proposent, allait jusqu 'au double-
ment.

Un lourd déficit
Depuis des années, les Etats-Unis

traînent un lourd déficit de leur ba-
lance des paiements, que l'on peut
évaluer à 3 milliards 500 millions
de dollars annuellement. Pour le
compenser, le Trésor américain a
dû puiser dans ses énormes réserves
d'or.

Mais, en Europe, on ne pense pas
que cela puisse continuer indéfini-
ment. Et lorsque le président John-
son a annoncé récemment des me-
sures pour ralentir l'hémorragie de
dollars , par des restrictions sur les
voyages à étranger notamment, cela
n'a fait que confirmer l'opinion eu-

tropéenne selon laquelle le dollar ne ^se porte pas tellement bien. ^
Et ' nombre de spéculateurs qui ^ont réalisé de substantiels bénéfi- 't

ces en vendant de la livre juste 
^avant la dévaluation , espèrent re- g

nouveler l'opération en se débarras- ^sant de leurs livres et de leurs dol- ^lars pour acheter de l'or, dans l'es- ^poir que les Etats-Unis seront con- i
traints d'augmenter le prix de l'or. £

Un palliatif
Mais une telle augmentation sau-

verait-elle le dollar ? Les experts fi-
nanciers britanniques pensent qu 'elle
aurait seulement pour effet à court
terme d'accroître les liquidités in-
ternationales sans soulager à lon-
gue échéance le dollar, ni résoudre
le problème du déficit de la balance
des paiements des Etats-Unis.

En effet , disent ces experts, toute
augmentation du prix de l'or par
rapport au dollar est en fait une
dévaluation du dollar. Si les Etats-
Unis dévaluent, tous les autres pays
seront sans doute obliges d en faire
autant. Et les Américains ne reti-
reront pratiquement aucun bénéfice
de l'opération.

Cependant , rien n'indique que les
achats d'or soient sur le point de
cesser sur les marchés internatio-
naux, même s'ils se ralentissent pro-
visoirement, (upi)

La suppression des prix et salaires
en URSS n'est pas encore pour demain

Le commerce, les prix et les sa-
laires ne disparaîtront en URSS que
lorsque sera accompli le passage du
socialisme au communisme. En at-
tendant, ces données, bien qu'assu-
jetties au plan, restent valables,
compte tenu des réalités économi-
ques et de l'actuelle réforme indus-
trielle.

Telle est en substance l'idée force
d'un long article publié dans la
« Pravda » sous la signature de deux
académiciens — dont Alexis Rou-
miantsev, ancien rédacteur en chef
du journal — qui condamne ainsi
deux catégories d'économistes sovié-
tiques : ceux qui nient le rôle des
prix et du commerce et ceux qui en
exagèrent l'importance.

Selon l'article, ces notions présen-
tent des différences fondamentales
selon qu 'elles s'appliquent au capi-
talisme et au socialisme. En régime
capitaliste, les prix et bénéfices tra-
duisent les effets de la propriété
privée et de l'exploitation. La main-
d'œuvre ouvrière est considérée

comme un outil. Le salaire est la
forme monnayée du louage de ser-
vices. En régime socialiste, le con-
texte étant différent , les rapports
marchandises-prix ont un autre con-
tenu : l'embauche est l'inclusion
d'un membre de la société dans un
processus de production collective.
Le salaire est la forme monnayée
de la participation de l'ouvrier à
une production collective.

Evoquant ensuite ceux qui prô-
nent la suppression de la monnaie,
la « vente gratuite » et l'évaluation
du travail en « unités productives »
en s'appuyant sur des citations de
Karl Marx et de Engels, les auteurs
de l'article poursuivent :

« L'habitude de prouver en re-
courant uniquement à des citations
contredit l'esprit créateur du com-
munisme scientifique. Les fonda-
teurs du communisme ont eux-mê-
mes maintes fois souligné que le
marxisme n 'était pas un dogme figé,
mais un guide pour l'action. » (afp)

A l'heure des avions commerciaux supersoniques, les USA
s'inquiètent de savoir qui payera les carreaux cassés

Les hommes de science américains
se penchent sur les conséquences
qu'aura, pour les vitres des immeu-
bles des villes américaines, le fran-
chissement du mur du son par les
futurs avions supersoniques de
transport.

La construction, actuellement en
cours, du fameux « SST >, rival amé-
ricain du « Concorde » franco-bri-

tannique, qui volera à plus de 3200
km. à l'heure, amène en effet les
chercheurs à se pencher sur un pro-
blème qui risque d'avoir des consé-
quences financières importantes,
surtout si les propriétaires des im-
meubles -demandent- que les vitres
brisées .soient payées, soit par le
constructeur de l'appareil , soit par
les compagnies qui l'utilisent. De

nombreux gratte-ciel, aux Etats-
Unis, sont presque entièrement vi-
trés, ne serait-ce que le Palais des
Nations Unies à New York.

Aussi, un comité2 a-t-il- recomman-
dé que des études; scientifiques très
sérieuses soient entreprises.

Dans quinze villes des . Etats-Unis,
on va ainsi compter les « carreaux »
pour avoir une idée approximative
de l'importance du verre, de toutes
qualités, dans la construction des
immeubles. On va aussi procéder à
des «essais réels » de « Bang » su-
personiques à l'aide d'avions de l'ar-
mée américaines. Enfin, le même
comité recommande la construction
de deux types de simulateurs de
« Bang » afin d'étudier, sur les dif-
férents matériaux en verre les con-
séquence du phénomène.

Le programme d'études durera
deux années. 600.000 dollars devront
y être consacrés, (afp)

LE CAIRE: UN CHINOIS, DETENTEUR DE TROIS MYSTERIEUSES
VALISES, DEMANDE ASILE POLITIQUE A L' UNION SOVIETIQUE

Les journal « Al Ahram » fai t  état
d'une mystérieuse af faire  qui pour-
rait faire un excellent scénario d'un
f i lm du genre James Bond.

Le journal dit que, le 25 février
dernier, est arrivé au Caire un
journaliste chinois nommé Kivan
Yushin. Il est arrivé avec un faux
passeport japonais. Dès son arri-
vée dans la capitale égyptienne , il
s'est rendu à l'ambassade soviéti-
que au Caire et a demandé aux So-
viétiques le droit d'asile politique.
On ne sait pas encore quelle va être
la décision de Moscou, mais il y a
tout lieu de croire qu'elle va être
favorable , car l'ambassade soviéti-
que au Caire a fourni au journaliste
chinois de l'argent et lui a loué
une chambre à l'hôtel Victoria.

Mais l'a f fa ire  ne faisait que com-
mencer, dit le journal « Al Ahram ».
Environ 4S heures après qu'il se fû t
installé à l'hôtel Victoria, le jour-
naliste chinois fu t  l'objet d'une ten-
tative d'enlèvement et il demanda
assistance aux autorités égyptiennes
qui l'emmenèrent dans un lieu in-
connu pour assurer sa sécurité. M.
Kwan Yushin avait surtout, deman-
dé aux autorités égyptiennes de
prendre le pl us grand soin de trois
lourdes valises qu'il avait amenées
avec lui.

Ces valises semblent intéresser
prodigieusement V ambassade de
Chine au Caire, car l'ambassadeur
chinois, M. Unang Hoa , a fa i t  per-
sonnellement une démarche auprès
du Ministère égyptien des Af fa ires
étrangères, d'une p art p our deman-

der que M. Kwan Yushin soit renvoyé
à Pékin, et surtout pour que soient
restituées au gouvernement chinois
les trois valises du journaliste. L 'am-
bassade du Japon est également in-
téressée par cette af faire , car elle
voudrait bien récupérer le p asse-
port utilisé par Kwan Yushin pour
entrer en RAU , et savoir par qui et
comment il a été délivré .

Pour le moment , conclut « Al Ah-
ram », Kwan Yushin est en sécurité
« quelque part » au Caire, où un re-
porter d' « Al Ahram » a pu l'inter-
viewer. Le journaliste , âgé de 37
ans, a dit qu'il avait laissé en Chine
ses parents , sa femme et son fil s.  Il
?i'a pas dit ce que contenaient les
trois précieuses valises.

Pour le moment , l'af faire  en est
là. (upi)

PARIS Â L'HEURE DE L'AFRIQUE

Les élégantes parisiennes auront de quoi se vêtir ces prochains mois. Un
importateur a en effet fait venir d'Afrique plus de 500 peaux de léopards,
Il y a de quoi rêver si l'on sait que les plus belles de ces fourrures peuvent

valoir jusqu'à 10.000 francs pièce, (bélino AP)

161 piétons tués en 1967
Recrudescence des accidents à Paris

La Préfecture de police s'inquiète
de la progression des accidents de
la circulation dont sont victimes les
piétons à Paris. Entre le début de
novembre et la mi-janvier , 20 ont
été tués, 260 grièvement blessés et
363 légèrement atteints. Et, d'une
année à l'autre, on a dénombré un
plus grand nombre de tués : 161 en
1967 contre 123 en 1966.

Plus rassurante est la statistique
relative aux accidents dont ont été
victimes des enfants aux heures
d'entrée et de sortie des classes : en
1965, un tué et 207 blessés graves ;
en 1966, un tué et 114 blessés gra-
ves ; en 1967, 3 tués et 48 blessés.

« Ces résultats, remarque « Liai-
sons », la revue de la Préfecture de

police, démontrent que l'effort de
surveillance entrepris sur les points
d'écoles par la police municipale
porte ses fruits. Certes, il faut dé-
plorer trois tués en 1967. Malheu-
reusement, il n'y a souvent entre
un accident grave et un accident
mortel qu'une marge infime que l'on
peut imputer le plus souvent au ha-
sard ou à la chance. Mais la dimi-
nution du nombre total des acci-
dents est remarquable. »

Autre régression enregistrée, celle
relative au nombre des accidents
graves ayant entraîné l'hospitalisa-
tion des victimes au cours de ces
deux dernières années, soit 2.875 en
1966 et 1.904 en 1967. (upi)

Les Etats-Unis refusent un visa d'entrée
au premier ministre rhodésien, M. Smith

Le Département d'Etat a confir-
mé hier son refus d'octroyer à M.
Ian Smith, premier ministre de
Rhodésie, un visa d'entrée aux
Etats-Unis. La raison en est que
M. Smith n'est pas en possession
d'un passeport britannique valide.

« Comme nous ne reconnaissons
pas le régime Smith, nous ne con-
sidérons pas un passeport délivré
par ce régime comme un document
de voyage valide », a déclaré M.
Cari Bartch, attaché de preessee du
Département.

Le porte-parole a ajouté que
dans des cas spéciaux, notamment
pour des étudiants, le secrétaire
d'Etat et l'attorney général (mi-
nistre de la justice ) avaient déjà
dérogé d'un commun accord à cet-
te règle en octroyant un visa sans
passeport valide. Mais une telle dé-
décision, a-t-il dit, n'est générale-
ment pas admise dans le cas d'un
chef de gouvernement ou de fonc-
tionnaires importants d'un régime
qui n'est pas reconnu par les Etats-
Unis.

M. Ian Smith avait demandé un

visa le mois dernier au consulat
américain de Salisbury. pour faire
une conférence à l'Université de
Virginie qui l'y avait invité en
septembre dernier. Les deux séna-
teurs de Virginie, MM. Harry Bird
et William B. Spong, étaient in-
tervenus en faveur de M. Smith.

Par aileurs, on apprend que les
trois Africains de Rhodésie, con-
damnés à mort, mais graciés par
la reine Elizabeth , n'ont toujours
pas été exécutés. Dans les milieux
de Salisbury on se refuse toute-
fois à tout commentaire. (Voir à
à ce propos, en dernière page, les
commentaires de notre correspon-
dant à Londres), (afp, upi)

• Une cinquantaine de cinéastes
américains ont décidé d'interdire
à la cinémathèque française de
projeter leurs films tant que M.
Henri Langlois n'aura pas été ré-
intégré dans ses fonctions de di-
recteur ou qu 'une explication qui
les satisfasse ait été présentée.

( afp )

A Londres, les amateurs de vieil-
les pierres doivent se hâter :

La vente en pièces détachées du
« London Bridge », l'un des ponts
les plus fameux de la capit ale bri-
tannique , sera close le 29 mars.

Le pont , achevé en 1931, doit être
démantelé et remplacé par un ou-
vrage moderne.

Une délégation de la City va se
rendre , à la f in  de ce mois, aux
Etats-Unis, pour négocier avec les
acheteurs éventuels. Seul le revê-
tement en granit du pont est à ven-
dre. Il pèse la bagatelle de 10.000
tonnes, (a f p )

Pont à vendre

Déguisée en homme, une jeune Anglaise
vit deux mois dans une base américaine

Miss Sheila Ward est une
j eune Anglaise de 22 ans qui ne
manque pas d'audace ni d'ori-
ginalité .

Après une soirée avec des
aviateurs américains stationnés
à Mildenhall , en Angleterre , elle
décida de ne plus se séparer de
ses amis et de les suivre dans
leur caserne. Pour cela, elle re-
vêtit un uniforme obligeamment
p rêté p ar un de ses « boy-
friends », cacha ses cheveux
sous une casquette et passa
sans encombre devant le poste
de garde. Elle vécut ainsi pen-

dant deux mois à la base aé-
rienne. « Ils étaient tous aux
petits soins pour moi et m'ont
aidée à passer inaperçue » , a-
t-elle raconté.

Miss Ward serait peut-être $encore « aviatrice » aujourd'hui %
si elle ne s'était pas laissée ten- %
tée par le sac à main d'une jeu- %
ne femme en visite au « club des i
aviateurs ». Le vol f u t  décou- i
vert , de même que le véritable $sexe du faux militaire. Elle a $
été condamnée à six mois de $
prison pour vol. (upi) i
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Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
Terrains agricoles à Fresens

Le Jeudi 21 mars 1968, à 15 heures, au collège de Fresens, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition
du créancier hypothécaire en 1er rang, les immeubles ci-des-
sous désignés appartenant à M. Marius Proidevaux, fabricant
de lustres, à Ecublens, savoir :

Cadastre "de" Fresëha
Art. 1267, plan fol. 11, No 58 : DESSOUS LE BOIS DE LA

ROCHE, champ de 1914 m2
Art. 326, plan fol. 11, No 57 : DESSOUS LE BOIS DE LA

ROCHE, champ de 670 m2
Ces champs, situés à l'ouest du village de Fresens, sont desti-
nés à la culture.
Estimation cadastrale des deux articles : Fr. 10 000.—
Estimation officielle des deux articles : Fr. 4 000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère
au Registre foncier dont un extrait est déposé à l'office sous-
signé, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'office soussigné, à la disposition de qui de droit , dès le 7
mars 1968.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les champs pourront être visités le mercredi 13 mars 1968 ;
rendez-vous des amateurs à 15 heures devant le collège de
Fresens. \
Boudry , le 28 février 1968.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch
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|l&$ Le Crédit Renco peut vous . - *'
, '»" - " ; apporter l'appui nécessaire à la .. -ÈH
, jjjj solution de vos problèmes .- :
S 5 î~ { financiers (ou vous aider à réa- j a~* ¦ liser vos désirs). . - . ' ¦ . " j
i. v k ', Grâce à sa conception moderne I -: '¦
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,.*." '"'• M avantageusement et rapide- ;
r ;- . ment , les fonds dont vous avez
X. ¦ ¦ ' "J '.- j besoin. ¦'. ¦

:* ç\. ! Téléphonez, écrivez ou passez
r .VA ujj à nos bureaux. !

BJ Crédit Renco S.A.I
1 •-_ ¦1211 Genève, Place Longemalle 16

§^'.. H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

| . | Nom H
. -̂~ "'| . Rut! M

\jfis, H Utilisez le service express:

A louer à Coruaux, centre du vil-
lage, ensemble ou séparément

locaux commerciaux neufs
rez-de-chaussée 60 m2
1er étage 90 m2

à l'usage de magasins, ateliers, en-
trepôts, etc. Accès à tous véhicules.
Eau , électricité, chauffage, télépho-

i ne. Derniers aménagements au gré
19 du 'preneur,, . Libres pour fin.,avril ,.
f f ; pu date à convenir, ai m^ itOà .«

Henri Hauert , 2087 Cornaux, tél.
(038) 7 73 13.

Entreprise en gros, bien introduite
auprès des détaillants en horloge-
rie, cherche

CONTACTS
avec fabriques . d'horlogerie, pour ^
reprise d'une collection de montres
de prix, de qualité et bien venda-
bles.

Offres sous chiffre SA 6835 Z, aux
Annonces Suisses S.A., 8024 Zurich .

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 Neuchâtel-Serrières
Tourraine
r. Pierre-de-Vingle 14 '- Tél. (038) 8 55 44
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TRAVAUX PUBLICS

ROUTE BARRÉE

En raison des travaux de constructioi
du passage inférieur de la route canto
nale No 10 à Boveresse, la route de 11
« Tranchée verte », reliant Boveresse à li
route cantonale Fleurier-La Brévlne, sen
barrée pour une durée de plusieurs mois
La circulation des véhicules, y compris li
trafic postal , sera déviée par la nouvell*
route No 10, Fleurler-Gare de Boveresse
Les usagers de la route voudront bien si
conformer à la signalisation placée à ce
effet et aux Instructions de la police ot
des agents du Service des ponts et chaus-
sées. Le chef du Départemen

C. Grosjean



VOUS POUVEZ SURVOLER
LA SCANDINAVIE...

...ou la parcourir
Tout dépend de ce que vous désirez admirer.
En Marticar , vous ferez un magnifique voya-
ge près des fjords avec vue sur les plus hauts
sommets ainsi qu 'à travers les toundras
abandonnées ou les superbes régions de la
Scandinavie du Sud. Trois voyages qui comp-
tent parmi les perles de tous les voyages en
autocar . .:. ; ¦ '. . ¦'.' ¦¦ 'V. ..J • .. "¦'•;
19 jours dans le Grand Nord Fr. 1500.—
11 jours à' Oslo ' ¦'¦' ' '  '"' ''"' "' ' '-"':•¦"'-

et au Sud de la Suède 890.—
7 Jours à Copenhague 530.—

Si vous préférez visiter l'Ecosse, notre voya-
ge vous conduira à travers l'île entière
15 jours en Angleterre et en Ecosse 1280.—
Simple aveu : pour les voyages d'affaires,
Marticar roule trop lentement, mais jamais
trop vite pour vos voyages de vacances.
Renseignements et inscriptions auprès de

VOYAGES ET TRANSPORTS
62, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 27 03

I

ÙOty Vos vacances

par avions, Âirtour; autocars;
trains; croisières

Tous renseignements et prospectus par l'Agence de voyages

Goth & Co. S.A., Serre 65, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77
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Et p en d an t
la guerre?

¦¦ - - ' r-. . -r, ... .

JNè peignons pas le diable sur la d'hui, la loi oblige ces mêmes fabricants à
muraille. Pourtant, ceux qui sont nés stocker des provisions importantes pour
aux environs de 1930 et avant n'ont pas assurer l'approvisionnement du pays en
oublié qu'il a fallu se serrer la ceinture cas de danger.
pendant la dernière guerre. On mangeait A /f . . ,. , I„*à.«T. -̂ —. A J - 1 îvlais rien ne dit que le torchon netrop souvent son pain sec. Adieu les M_ _àI * >_ .  . , .,. , , , _ _ , . se remette pas a brûler, et personne n au-fntes, les biftecks et la crème fouettée ! . . .  .. .,  , r , . <rait la naïveté de penser que c est impos-

C est la culture intensive de notre sible. Dans ce cas, nous serons de nou-
territoire, imposée par le plan Wahlen , veau bien contents de retrouver, pour
qui a permis à la Suisse de s'en tirer. Et nous tirer d'embarras, une industrie des
les récoltes consommées telles quelles huiles et des graisses à la hauteur.
nous ont apporté davantage de calories
que les bêtes qu 'elles auraient servi à en-

JN aturellement le beurre manquait j ^^-^y Ŝ-r^O â 
^fe.

lui aussi. Les Suisses furent donc bien wy %M *Êr x >̂ %k l̂kcontents à ce moment-là d'avoir une in- ^̂ ^ŝKÊT ^^^3b^ Y&L.
dustrie des huiles et de graisses capable g 'fH  ̂ %% x^Vd'assurer de grosses importations en dé- | /// W - &&& ^&» :" ^fiwp it des hostilités. En 1942 , ces importa- I j ^ J g t "-  4' ' *M\ ^È^tions s'élevèrent à 2679 wagons de 10 J Jf â&£$ \ff l- ^Hk

-de nos besoins en corps gras. Àujour- ï /mr \t> **' 
> /  4M ' 'ÊMBL

;! Nous cherchons pour occuper un poste nouveau , dont ?
; la situation dans l'entreprise (à La Chaux-de-Fonds)
j dépendra des aptitudes du candidat : C

un technicien
d'exploitation

de formation horlogère

capable d'accéder dans des délais assez courts au poste
de . .

chef
de fabrication

d'un département horloger, produisant des articles
variés en petites et moyennes séries, de qualité cou- '
rante.

Nous attendons du titulaire une expérience de plu-
sieurs années dans le domaine technique et dans les
questions de relations humaines, car l'objectif essen-

; tlèl sera l'augmentation de la productivité.

Faire offres , accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo, sous chiffre P 60046 N , à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Maison V.A.C
¦

cherche

EMPLOYÉ (E)
Nous demandons : bonne culture générale

travail consciencieux
excellente rédaction

bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons: travail Intéressant et varié

ambiance agréable

semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à V. A. C René
Junod S.A., service du personnel , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant
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Notre conseillère en corseterie |J
sera à votre disposition 11
jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 mars \. I
de 14 heures à 18 heures 30 m

Au choix : soutiens-gorge
gaines fenj
corsets

dans les marques Triumph et Avela

Tous nos articles avec 6 °/o de ristourne ,~ ;

RJgJjÇj A LA MERCERIE 1
fcsfï^ p.:̂  Avenue Léopold-Robert 41 [' :>:
[A^U4?<if i-,:::i La Chaux-de-Fonds ! «
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Dès aujourd'hui

très grand choix de

chevaux
de

selle
Tous sont bien atte-
lés et montés.

Echange contre tous
chevaux.

Prix très modérés.

Oscar Froidevaux
1700 Fribourg

Tél. f 037) 2 23 70

A vendre

Fr.4500.-
FIAT 1500 S cabrio-
let avec hard top.
Etat Impeccable.

Tél. (039) 2 20 80.

A vendre
pour cause de décès
voiture

OPEL
modèle 1959, en bon
état. Prix à discuter.

Tél. (039) 2 76 14.

Régleuse
consciencieuse cher-
che à entrer en re-
lations avec bonne
fabrique d'horlogerie
pour travail à do-
micile. Connaît le
point d'attache et
éventuellement vlro-
lages et centrages
dans tous calibres.
Travail régulier.
Tél. (022) 42 30 97.

50 duvets
neufs, 120 x -.60
centimètres, belle
qualité, légers et
chauds. 35 francs
pièce (port com-
pris). — G. Kiirth .
1038 Bcrcher, tél.
(021) 81 82 19.

A LOUER

tout de suite à per-
sonne sérieuse
chambre indépen-
dante meublée et
chauffée, avec cui-
sine.
TôL :(039)! 2 30 89.



CTRON
CALCIUM

Trado Marie

augmente vôtre rendement
vikÀiiy

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue una
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.9677.60
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on oonstata une action trop stimulante, ne paa
•n prendre le soir.

sRo-ai

Killy devrait engager sa parole d'honneur
La Fédération internationale de ski pose ses conditions

s'il entend conserver toutes ses médailles olympiques
M. Marc Hodler , président de la Fé-

dération internationale de ski, a an-
noncé à M. Maurice Martel , président
de la Fédération française, qu'il de-
mandait à Jean-Claude Killy de si-
gner sur l'honneur une déclaration par
laquelle il affirmerait n'avoir touché
aucune somme d'argent pour une ex-
clusivité photographique accordée à un
grand magazine français.

« Si Killy signe, a ajouté M. Hodler ,
il pourra participer aux prochaines
compétitions comptant pour la Coupe
du monde, à commencer par celles de
Méribcl-les-Allues. Sinon , il sera dis-
qualifié. »

Cette annonce du président de la
FIS a été faite au cours d'une con-
versation téléphonique avec M. Mau-
rice Martel dont celui-ci a rendu
compte à des représentants de la pres-
se.

M. Marc Hodler a précisé son point
de vue au président de la Fédération
française en ces termes :

« Un skieur a le droit , parce qu 'il
est libre , d'accorder une exclusivité, a-
t-il dit. Ce qui nous inquiète, c'est que
le bruit court que Jean-Claude Killy
aurait reçu en échange de cette exclu-
sivité, une somme de 30 à 35.000 nou-

veaux francs français. S'il est exact
qu 'il a touché cette somme, 11 doit de
toute évidence être disqualifié. »

Disqualif ication
irrémédiable ?

« Vous pouvez considérer Jean-Claude
Killy comme suspendu et sa disquali-
fication désormais irrémédiable n 'est
qu 'une question de temps », a déclaré
M. Bjoern Kjellstroem, président du
comité d'amateurisme de la Fédération
internationale de ski, contacté à son
domicile new-yorkais.

« Nous avons des règlements, pas tou-
jours réalistes pour notre époque, je
l'avoue, mais qui doiven t être respectés
et Killy les a enfreints plusieurs fois »,
a-t-il poursuivi.

Retrait des médailles
olympiques ?

« Nous attendons d'être saisis par la
Fédération internationale de ski au
sujet de l'infraction de Jean-Claude
Killy et si celle-ci le disqualifie pour
avoir enfreint les règles de l'amateu-

riste, notre règlement est formel, les
médailles olympiques lui seront reti-
rées », a déclaré, à Chicago, M. Avery
Brundage, président du CIO, qui s'est
déclaré nullement surpris des inten-
tions de la FIS à l'égard du champion
français.

« Nous avions des doutes et ses dé-
clarations sur ses projets de profes-
sionnalisme n'avaient pas manqué de
nous étonner à Grenoble », a ajouté
le président du CIO.

Décision en f in  de semaine
Il est encore trop tôt pour présumer

des décisions de la Fédération inter-
nationale et , ensuite, du Comité inter-
national olympique. Il faut, en effet,
que la Fédération internationale de ski
réunisse tout d'abord les preuves con-
tre le champion français ou tout au-
tre. En tout état de cause, la question
qui se pose dans l'immédiat est de sa-
voir si Jean-Claude Killy pourra par-
ticiper à la fin de la semaine à la
Coupe de printemps de Méribel et s'il
pourra partir ensuite aux Etats-Unis
pour tenter de conserver la première
place qu'il occupe actuellement dans
la Coupe du monde.

FOOTBALL: LE CALENDR 1ER DE 4e LIGUE JURASSIENNE
10 mars : Lyss d - Reuchenette ; Lon-

geau c - La Rondinella ; Aegerten-Lam-
boing ; Hermrigen - Grunstern b ; La
Neuveville - Tauffelen b ; Mâche - Evi-
lard-Macolin ; Orvin - Aurore ; Courte-
lary - Sonceboz ; Reuchenette b - Ra-
delfingen ; Ceneri - La Rondinella b ;
Saignelégier - Ambrosiana ; Olympia -
Reconvilier ; Lajoux - Les Breuleux ;
Tramelan - Montfaucon ; Le Noirmont-
Tavannes : Court - USI Moutier ; Bé-
vilard - Courroux ; Ta vannes - Moutier;
Perrefitte - Les Breuleux b ; Olympia
b - Rebeuvelier ; Vicques - Courtételle ;
Delémont - Movelier ; Bassecourt - Cor-
ban ; Courrendlin - Courroux b ; Bour-
rignon - Montsevelier ; Bonfol - Bure ;
Juventina - Courfaivre ; Courtételle b -
Movelier b ; Corban b - Delémont b ;
Fontenais b - Cornol ; Courtedoux-Fon-
tenais ; Chevenez - Boncourt b ; Bure
b - Courtemaiche ; Porrentruy-Grand-
fontaine ; Aile - Lugnez.

17 mars : Taueffelen b - Lambomg ;
Hermrigen - Longeau c ; Grunstern b -
Lyss d ; Aegerten - La Neuveville ; La
Rondinella - Reuchenette : USBB - Ce-
neri ; 'La Rondinella b - Evilard-Maco-
lin ; Aurore - Mâche ; Sonceboz-Reu-
chenette b ; Radelfingen - Orvin ; La-
joux - Saignelégier ; Ambrosiana -
Olympia ; Montfaucon - Les Breuleux ;
Le Noirmont - Tramelan ; Reconvilier-
Tavannes ; Bévilard - Court ; USI Mou-
tier - Tavannes b ; Les Breuleux b -
Courroux ; Rebeuvelier - Perrefitte ;
Olympia b - Moutier ; Bassecourt-Vic-
ques ; Courtételle - Delémont ; Cour-
roux b - Bourrignon ; Montsevelier -
Courrendlin ; Soyhières - Movelier ; Ju-
ventina - Bonfol ; Bure - Cornol ; Mo-
velier b - Corban b ; Delémont b-Cour-
tételle b ; Boncourt - Fontenais b ;
Courtedoux - Fontenais : Chevenez -
Boncourt b ; Bure b - Courtemaiche ;
Porrentruy - Grandfontaine ; Aile - Lu-
gnez.

24 mars : Reuchenette - Aegerten ;
La' Neuveville - Grunstern b ; Lyss d -
Hermrigen : Longeau c - . Lambomg ;
Mâche - Sonteeboz; Ceneri-Radelf ingen ;
Evilard-Macolin - Courtelary ; Orvin -
USBB ; Reuchenette b - La Rondinella
b : Saignelégier - Montfaucon ; Olym-
pia - Lajoux ; Reconvilier - Ambrosia-
na ; Les Breuleux - Le Noirmont ; Tra-
melan - Tavannes : Court - Les Breu-
leux b ; Tavannes b - Bévilard ; Mou-
tier - USI Moutier ; Courroux - Re-
beuvelier ; Perrefitte - Olympia b ; Vic-
ques - Courroux b ; Delémont - Basse-
court ; Movelier - Courtételle ; Corban-
Montsevlier ; Bourrignon - Soyhières ;
Bonfol - Movelier b : Cornol - Juven-
tina : Courfaivre - Delémont b ; Cor-
ban b - Boncourt : Fontenais b - Bure ;
Courtemaiche - Fontenais ; Boncourt
b - Courtedoux ; Porrentruy - Cheve-
nez ; Lugnez - Bure b ; Grandfontaine -
Aile.

31 mars : Taueffelen b - Grunstern
b ; Reuchenette - La Neuveville ; Lyss
d - Longeau c : Lamboing - La Ron-
dinella ; Aegerten - Hermrigen : USBB-
Eviiard-Macoiin : Courtelary - La Ron-
dinella b ; Aurore - Radelfingen ; Son-
ceboz - Ceneri.

7 avril : Lyss d - Taueffelen b ; Lon-
geau c - La Neuveville ; Lamboing -
Reuchenette ; La Rondinella - Herm-
rigen : Grunstern b - Aegerten ; Mache-
Radelfingen ; Evilard-Macolin - Auro-
re ; Ceneri - Reuchenette b ; Orvin -
Courtelary ; Sonceboz - USBB ; Le
Noirmont - Saignelégier ; Montfaucon-
Olympia ; Lajoux - Ambrosiana ; Ta-
vannes - Les Breuleux ; Tramelan - Re-
convilier ; Rebeuvelier - Court ; Les
Breuleux b - Tavannes b ; Olympia b -
Courroux ; Moutier - Perrefitte ; Bévi-
lard - USI Moutier ; Monsevelier -
Vicques ; Courroux b - Delémont ; Bas-
secourt - Courtételle ; Soyhières - Cor-
ban ; Courrendlin - Bourrignon ; Delé-
mont b - Bonfol ; Movelier b - Cornol ;
Juventina - Bure ; Boncourt - Courfai-
vre ; Corban b - Courtételle b ; Fonte-
nais - Porrentruy : Courtedoux-Cour-
temaîche ; Aile - Boncourt b ; Cheve-
nez - Lugnez ; Bure b - Grandfontai-
ne.

21 avril : La Neuveville - La Rondi
nella ; Taueffelen b - Aegerten ; Reu
chenette - Hermrigen ; Longeau c
Grunstern b : USBB - Courtelary ; Ma
che - Reuchenette b ; Radelfingen
Evilard-Macolin : Aurore - Sonceboz
La Rondinella - Orvin ; Saignelégier
Tavannes ; Olympia - Le Noirmont

Ambrosiana - Montfaucon ; Les Breu-
leux - Tramelan ; Reconvilier - Lajoux ;
Court - Olympia b ; Tavannes b - Re-
beuvelier ; USI Moutier - Les Breuleux
b ; Courroux - Perrefitte ; Moutier -
Bévilard ; Vicques - Soyhières ; Delé-
mont - Montsevelier ; Courtételle-Cour-
roux b ; Bourrignon - Movelier ; Cor-
ban - Courrendlin ; Bonfol - Boncourt ;
Cornol - Delémont b ; Bure - Movelier
b ; Courfaivre - Courtételle b ; Fonte-
nais b - Corban b ; Lugnez - Fontenais ;
Porrentruy - Courtedoux ; Courtemai-
che - Boncourt b ; Grandfontaine-Che-
venez ; Bure - Aile.

28 avril : La Rondinella - Lyss d ;
Grunstern b - Lamboing ; Aegerten -
Longeau c ; Reuchenette - Taueffelen
b ; Sonceboz - Evilard-Macolin ; Reu-
chenette b - Aurore ; Orvin - Mâche ;
Courtelary - Ceneri ; La Rondinella b -
USBB ; Tramelan - Saignelégier ; Ta-
vannes - Olympia ; Le Noirmont - Am-
brosiana ; Reconvilier - Les Breuleux ;
Montfaucon - Laioux • Perrefitte -
Court : Olympia b - Tavannes b ; Re-
beuvelier - USI Moutier ; Moutier -
Courroux ; Les Breuleux B - Bévilard ;
Courrendlin - Vicques ; Soyhières - De-
lémont ; Bourrignon - Courtételle : Mo-
velier - Corban : Courroux b - Basse-
court ; Courtételle "b - Bonfol ; Bon-
court - Cornol : Corban b - Bure : Mo-
velier b Juventina ; Courfaivre - Fon-
tenais b ; Bure b - Fontenais : Grand-
fontaine - Courtedoux : Lugnez - Bon-
court b ; Aile - Chevenez ; Porrentruy -
Courtemaiche.

5 mai : Taueffelen b - Longeau c :
Lamboing - Lyss d : Hermrigen - La
Neuveville : Grunstern b - Reuchenet-
te : Aegerten - La Rondinella ; USBB -
Reuchenette b ; Radelfingen - Sonce-
boz ; Mâche - Ceneri : Evilard-Maco-
lin - Orvin ; La Rondinella b - Aurore ;
Saignelégier - Les Breuleux : Olympia -
Tramelan : Ambrosiana - Tavannes ;
Laioux - Le Noirmont : Montfaucon -
Poconvilier : Tavannes b - Perrefitte ;
TTRT Moutier - Olvmpia b : Bévilard -
Rebeuvelier : Les Breuleux b - Moutier :

Court - Courroux ; Vicques - Corban ;
Delémont - Courrendlin ; Courtételle -
Soyhières ; Bassecourt - Montsevelier ;
Courroux b - Movelier ; Bonfol - Cour-
faivre ; Cornol - Courtételle b ; Bure -
Boncour t ; Juventina - Delémont b ;
Fontenais b - Movelier ; Fontenais -
Grandfontaine ; Courtedoux - Lugnez ;
Boncourt b - Porrentruy ; Chevenez -
Bure b ; Aile - Courtemaiche.

12 mai : La Rondinella - Taueffelen
b ; Lamboing - Hermrigen ; La Neuve-
ville - Lyss d ; Reuchenette b - Courte-
lary ; Ceneri - Orvin ; Sonceboz - La
Rondinella b ; Radelfingen - USBB ;
Reconvilier - Saignelégier ; Les Breu-
leux - Olympia ; Ambrosiana - Tra-
melan ; Tavannes - Lajoux ; Le Noir-
mont - Montfaucon ; Moutier - Court ;
Courroux - Tavannes b ; USI Moutier -
Perrefitte ; Olympia b - Bévilard ; Re-
beuvelier - Les Breuleux b ; Movelier -
Vicques ; Corban - Bourrignon ; Cour-
tételle - Courrendlin ; Soyhières-Bas-
secourt ; Montsevelier - Courroux b ;
r iniirfaivr p - Oorbari .lb : Bure - Courté-
telle b"';"'BoncouPt -VJuventina ; Delé-
mont bi;- ••MovelieT b > Bonfol - Fonte-
nais b ; Fontenais - Chevenez ; Courte-
doux - Bure b ; Grandfontaine - Bon-
court b ; Courtemaîche - Lugnez ; Por-
rentruy - Aile.

19 mai : Courtelary - Radelfingen ;
Mâche - La Rondinella b ; Ceneri-Au-
rore ; Soyhières - Montsevelier ; Delé-
mont - Vicques ; Courroux b - Corban ;
Courrendlin - Movelier ; Bassecourt -
Bourrignon ; Cornol - Bonfol ; Bon-
court - Delémont b ; Movelier b - Cour-
faivre ; Courtételle b - Fontenais b ;
Corban b - juventina ; Aile - Fonte-
nais ; Chevenez - Courtedoux ; Bon-
court b - Bure b ; Grandfontaine-Cour-
temaîche ; Lugnez - Porrentruy.

26 mai : Movelier - Bassecourt ; Mont-
sevelier - Courtételle : Corban - Delé-
mont ; Courrendlin - Soyhières ; Bour-
rignon - Vicques ; Courtételle b - Bon-
court ; Fontenais b - Juventina : Delé-
mont b - Bure : Courfaivre - Cornol ;
Bonfol - Corban b.

LA CHAUX - DE- FONDS QUALIFIÉ
Hockey : en vue de la poule finale suisse îles juniors

A la suite de la victoire, en match
d'appui , de Kloten sur Ambri, les
cinq participants à la poule finale
du championnat suisse des juniors
qui aura lieu les 9 et 10 mars à
Langnau sont connus. Ce sont Da-
vos, Kloten (tenant du titre) , La
Chaux-de-Fonds, Berne et Sierre.

Le classement final des groupes
du tour éliminatoire se présente
ainsi :

GROUPE 1 : 1. Davos , 14-25 (buts
65-34) ; 2. Coire, 14-24 (105-24) ; 3.
Kusnacht, 14-15 (71-39) ; 4. Rap-
perswil, 14-14 (52-45) ; 5. Winter-
thour, 14-14 (44-65) ; 6. Zurich,
14-12 (45-45) ; 7. Wetzikon , 14-8
(61-66) ; 8. Grasshoppers, 14-0 (14-
157).

GROUPE 2 : 1. Ambri, 14-26 (88-
21) ; 2. Kloten, ..14-26 (70-17) ; 3.
Lucerne, 14-16 (57-33) ; 4. Wil, 14-
16 (45-32) ; 5. Uzwil, 14-13 (53-50) ;
6. Bassersdorf , 14-7 (32-72) ; 7. Lu-
gano, 14-6 (30-70) ; 8. Schaffhouse,
14-2 (21-101).

GROUPE 3 : 1. Berne, 14-25 (78-
24) ; 2. Langnau, 14-24 (81-29) ; 3.

Thoune, 14-17 (69-55) ; 4. Bâle, 14-
11 (56-42) ; 5. Berthoud , 14-11 (34-
66) ;  6. Rotblau Berne, 14-7 (34-61);
7. Aarau, 14-7 (25-66) ; 8. Olten,
14-5 (29-59).

GROUPE 4 : 1. La Chaux-de-
Fonds, 14-25 (105-30) ; 2. Fleurier,
14-22 (77-30) ; 3. Le Locle, 14-19
(57-44) ; 4. Bienne, 14-15 (57-53) ;
5. Moutier, 14-13 (55-55) ; 6. St-
Imier, 14-8 (21-63) ; 7. Yg Sprin-
ters, 14-6 (22-70) ; 8. Vallée de Joux,
14-4 (21-60).

GROUPE 5 :  1.. Sierre, 14-22 (68-
31) ; 2. Genève-Servette, 14-16 (75-
33) ; 3. Viège, 14-14 (63-48) ; 4.
Montana, 14-14 (56-76) ; 5. Forward
Morges , 14-12 (40-54) ; 6. Sion, 14-
8 (33-76). — Villars-Champéry et
Martigny ont été éliminés (deux
forfaits) .

L Italien Benvenuti reprend son titre
Record de recette battu pour un meeting de boxe

Les nouveaux champions. A gauche, Frazier et à droite Benvenuti.
(bélino AP)

L'Italien Nino Benvenuti a reconquis
le titre de champion du monde des
poids moyens en battant nettement aux
points le tenant, le Noir américain Emi-
le Griffith, à l'issue des quinze reprises
du combat qui les opposait au Madison
Square Garden de New York.

Patience récompensée...
Des millions d'Italiens ont passé une

nuit blanche. Le championnat du mon-
de Griffith - Benvenuti en a été la
cause. Mais ils exultent à présent et
aucun d'eux ne regrettent ces heures
de sommeil perdues à l'écoute du re-
portage. Benevenuti a, en effet , rem-
porté ce combat sensationnel dont tou-
tes les phases ont été vécues intensé-
ment grâce à Paolo Valenti, le radio-
reporter de la RAI, qui avait d'ailleurs
déjà assuré les reportages des deux
premiers combats entre les deux meil-
leurs poids moyens du monde.

Frazier succède à Clay
Le second championnat du monde de

la soirée a permis à l'Américain Joé
Frazier , champion olympique des poids
lourds à Tokyo en 1964, de succéder à
Cassius Clay sur les tabelles mondiales
de la catégorie. Pour l'mstant, Joé Fra-
zier , qui a remporté là sa 24e victoire

en 24 combats depuis son passage chez
les professionnels, ne sera reconnu que
par les Etats de New York , du Massa-
chusetts de rillinois et du Maine. Tou-
tefois, il devrait pouvoir être considéré
comme l'indiscutable numéro un mondial
chez les poids lourds par toutes les or-
ganisations de boxe tant que Cassius
Clay restera déchu de son titre.

Comme Nino Benvenuti , c'est d'un
court crochet du gauche que Joe Fra-
zier a fait la décision dans le combat
qui l'opposait à Buster Mathis. Ce der-
nier fut envoyé au tapis au lie round
puis envoyé dans son coin par l'arbitre,
subissant ainsi sa première défaite en
vingt combats comme professionnel.
L'arbitre , a sans aucun doute évité une
sévère punition à Mathis en arrêtant le
combat et en proclamant Joe Frazier
vainqueur par k. o. technique.

Record de recette
La recette de la réunion du Madison

Square Garden s'est élevée à 658.503 dol-
lars pour 18.096 spectateurs, ce qui cons-
titue un nouveau record de recette pour
une manifestation de boxe en arène cou-
verte. L'ancien record (511.000 dollars)
avait été enregistré en mars 1961 à
l'occasion du troisième combat Floyd
Patterson - Ingemar Johansson pour le
titre mondial des poids lourds au Con-
vention Hall rip Miami Beach.
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Deuxième ligue

Départ modeste dans le groupe juras-
sien et biennois où , en raison du service
militaire et de l'état des terrains, plu-
sieurs rencontres ont été renvoyées.
Pour ne pas faillir à la tradition , Lon-
geau a commencé son deuxième tour
par un match nul, le huitième de la sai-
son en quatorze matchs et encore sur
le score de 0-0. Le partenaire de diman-
che était Mâche. Grunstern qui a pour-
tant un urgent besoin de points a pris
un mauvais départ. Devant son public , il
a été battu par la modeste formation
de Taueffelen.

J G N P Pts
1. Delémont 12 8 3 1 19
2. Boujean 34 13 7 3 3 17
3. Mâche 14 6 4 ' 4 16
4. Madretsch 13 6 3 4 15
5. USBB 13 6 2 5 14
6. Longeau 14 3 8 3 14
7. Courtemaiche 13 4 4 5 12
8. Taueffelen 13 5 2 6 12
9. Tramelan 13 5 1 7 U

10. Bévilard 13 4 2 7 10
11. Grunstern 14 2 6 6 10
12. Buren 13 2 4 7 8

Troisième ligue
GROUPE V

'1. Aarberg 11 11 0 0 22
2. Boujean 34 11 7 1 3 15
3. Mâche 11 5 1 5 11
4. USBB 11 4 3 3 11
5. Perles 11 3 5 3 11
6. Nidau 11 3 3 5 9
7. Madretsch 11 4 1 6 9
8. La Neuveville 11 4 1 6 9
9. Aegerten 11 3 1 V 7

lf ) Rienne 11 2 2 7 6

GROUPE VI
1. Aurore 10 6 3 1 15
2. Court 10 5 4 1 14
3. Ceneri 10 4 5 1 13
4. Les Genevez 10 6 0 4 12
5. Saignelégier 10 3 4 3 10

6. Tramelan 10 4 2 4 10
7. Reconvilier 10 3 4 3 10
8. Courtelary 10 2 4 4 8
9. Le Noirmont 10 2 2 6 6

10. USBB 10 0 2 8 2

GROUPE VII
Grosse surprise à Develier

L'avantage du terrain a été décisif
pour cette reprise dans le groupe 7. Une
grosse surprise a été enregistrée à De-
velier où l'équipe locale, lanterne rou-
ge, a battu le champion du premier
tour par le score de 5 à 4. Du même coup
le championnat retrouve tout son inté-
rêt. Courfaivre, victorieux de Fontenais,
se reprend à espérer , alors qu 'en queue
de classement, Mervelier battu à Delé-
mont, voit sa situation devenir criti-
que.

J G N P Pts
1. Courrendlin 11 7 1 3 15
2. Courfaivre 11 5 4 2 14
3. Glovelier 11 5 2 4 12
4. Fontenais 11 4 4 3 12
5. Bassecourt 11 5 2 4 12
6. Courtételle 11 4 4 3 12
7. Vicques 11 3 4 4 10
8. Delémont 11 4 2 S 10
9. Mervelier 11 3 1 7 7

10. Develier 11 2 2 7 6

Résultats serres dans la région biennoise

à Bide en avril ?
Après plusieurs semaines de délibéra-

tions, l'ASF est parvenue à conclure un
match international pour ce printemps.
Le mercredi 17 avril — soit deux jours
après la finale de coupe du lundi de Pâ-
ques — la Suisse affrontera l'Allemagne,
vraisemblablement à Bâle. Dès qu 'il a eu
connaissance de cette décision , Erwin
Ballabio a pris la route de Bruxelles afin
d'assister au match Belgique-Allemagne,
prévu pour ce soir.

Suisse - Allemagne

La Commission de discipline de
la Ligue suisse de hockey sur glace
a pris la décision suivante au sujet
du différend qui oppose le HC Sier-
re et le responsable du comité cen-
tral pour l'organisation du cham-
pionnat de Ligue nationale B et qui
concerne le match de barrage Sier-
re - Lausanne :

0 La Commission de discipline
ne peut pas suivre l'argumentation
du HC Sierre selon laquelle le HC
Lausanne serait avantagé en jouant
à la Patinoire des Vernets, à Ge-
nève ;

0 Le projet du HC Sierre est
donc repoussé ;

£ Le HC Sierre payera les frais
de la cause (80 fr.) ;

9 Cette décision est sans appel
(art. 848 du règlement de jeu).

Sierre devra jouer
à Genève

contre Lausanne
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I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété 1

1 PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG 1

Nouf désirons des collaborateurs ">

— sachant travailler méthodiquement ¦ ;  -.''.
— capables de distinguer l'essentiel de l'accès- I?

soire [ ' -^ • ¦>:
— ouverts aux progrès professionnels -. ".-
— désireux de devenir indépendants, tout en I j

respectant les nécessités hiérarchiques ¦

— de caractère souple, ferme et équilibré.

Venez visiter notre entreprise, demandez le I':
questionnaire d'engagement. ;.;•'..

Nous fabriquons des machines automatiques de |
x 

j
haute précision, vendues dans le monde entier . I

Nous disposons d'une organisation stable et I
; «É*0' &#g tt rift^ lf ^»?.«#«*¦ vous assuton* une atmosphère agréable et un I

travail varié. .
r ..j. .,. „ - ~ i > , f . . .. — ¦ !.r .. j > - *-' nKftftër!

aïKIIKRONHAESLERs A. S
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry/NE !;J$F
Avenue du Collège 73 ¦ Tél. (038) 6 46 52 pr

cherche pour jjfëj

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION |
À LAUSANNE I

CHEF DE CHANTIER I
très qualifié pour seconder le chef d'entreprise $ê

Qualités requises: . ,

' • parfaite connaissance des travaux de terrassement, de maçonnerie f',-
et de béton armé K|

O grande expérience de l'établissement des métrés, et si possible de f- ||
la calculation des prix d'offres. k ."\

Le candidat prendra "en charge avec efficience la conduite des K
travaux. Il est donc nécessaire qu'il soit énergique et ait plusieurs 1
années d'expérience comme cadre. Il lui est offert une situation pBJ
stable, un climat de travail agréable et une rémunération en «p
relation avec les responsabilités confiées. •

J

Jwb
^  ̂

i _ ^t Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
m - " " • ' culum vitae, copies de certificats et photo en indi- • > '
•r J _ .;-;- • '', £S quant le No de référence du poste Imp 520. U"}
%W?ffi/%ïïM SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,
- r ^ " » TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS S j

2̂§m- ' :- * ¦- ~ %-.»- 'BL Dr J.-A. Lavanchy ïM\

^̂ rEjffl &fm -̂<*&. 
}
' place de '° Riponna' LAUSANNE Njj

Sj i -". ¦' B^iSwBt, J ' BML Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entre- ;, \ ;j
JÉffiHP̂ "- ™̂ k prise sera indiqué au candidat avant toute communi- fc*j
KJr cation à l'employeur . Les candidats retenus seront ;'"¦'.%;

W rapidement convoqués. 'y Ji

Important : SELECADRES ne fait subir aucun
test psychotechnique aux candidats destinés à des S
postes de cadres. V; j

Fabrique d'aiguilles engagerait

aides-mécaniciens
ou

manœuvres
avec si possible notions de mécanique

1

ouvrières
j pour travaux propres et soignés.

Notre contingent étranger est, complet.

S'adresser à UN1VERSO S.A. No 15, rue des Crêtets 5,
tél. (039) 2 65 65.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons pour notre entreprise située à La Chaux-de-Fonds un

CHEF
MÉCANICIEN

; Bi possible FAISEUR D'ÉTAMPES expérimenté dans la fine mécanique.

; Nous offrons une situation Indépendante et d'avenir à personne capable, dans un atelier
mécanique moderne et très bien équipé.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 18514 N, à Publicitas SA., 2300 ta Chaux-
de-Fonds.

Bar CARIOCA

cherche

SERVEUSE
de nationalité suisse. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Personnel féminin
et

jeune homme
de nationalité suisse, seraient enga-
gés pour différents travaux d'ate-
lier faciles.
S'adresser à CUIRO - HOURIET,
Numa-Droz 139.

i

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite

sommelier
et

garçons de buffet

Faire offres au tél. (039) 2 32 97.

¦̂ HMMnMMMIMIMHiMHMH

Gqfiwr..
cherche pour tout de suite

régleuse
connaissant point d'attache

régleuse-
retoucheuse

chasseuse
de pierres

Travail en atelier.

Se présenter Crêtets 81 ou téléphoner au (039) 3 24 31.

Monsieur seul cherche pour Genève

GOUVERNANTE MÉNAGÈRE
sérieuse, capable, ayant permis voiture.
Ecrire sous chiffre W 210978-18, à Publi -
citas, 1211 Genève 3.

Couple
de concierge

est demandé pour immeuble de 60
appartements. Entrée début avril
ou à convenir. Travail après les
heures ou à mi-temps.

Faire offres sous chiffre P 600048 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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^̂ 5*V î̂B  ̂ Léopold-Robert 8S
La Chaux-de-Fonds

P
uvort _,. . Tél. (0391 3 16 12

le samedi matin

Peti t café-restaurant cherche pour se-
conder le patron , seul dans sa tâche

personne
de confiance

pour le service au restaurant et s'occuper
de la cuisine. Nourrie et logée.
Téléphone (039) 2 84 44.

Maison de confection pour dames à La Chaux-de-
Fonds cherche pour date à convenir

vendeuse
qualifiée
Prière de faire offres avec copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre BR 4508, au bureau de L'Impartial.

PEINTRE D'ENTRETIEN
serait engagé par établissement
hospitalier du canton de Neucha-
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 Neuchatel.

Nous cherchons une jeune

vendeuse
capable et désirant travailler dans
notre magasin spécialisé dans la
vente de corsets, lingerie et costu-
mes de bain.

S'adresser à Beldona, La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 53,
tél. (039) 3 37 37.

PERFORATRICE
VÉRIFICATRICE

:,'* ''isviftt* i ,,
trouverait place stable, avec conditions de tra-
vail agréables, dans une entreprise industrielle
de moyenne Importance de Neuchatel.
Personne ayant de l'initiative aurait la possi-
bilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous chiffre
M. T. 4263, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites or cherche pour entrée à
l convenir

employé (e)
¦ag ĵA ...... ̂  ̂̂ "^$È0!l^* ̂  ̂ ''̂ ^Ç ârfc î ia ito arsiu
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Place stable à personne dynamique et ayant de
l'initiative.

^ 
Nous demandons une formation commerciale, et
la possibilité de s'adapter aux différents pro-
blèmes de fabrication après mise au courant.
Faire offres sous chiffre H. TJ. 4338, au bureau
de L'Impartial.

L'Office du TOTJRING CLUB SUISSE

engage pour le 1er avril ou date à convenir

employé (e) de bureau
Place stable, caisse de pension et maladie. Travail intéressant et varié,
contact avec le public.

Nous cherchons également

employé (e) ou aide de bureau
en renfort pour la saison touristique, soit du 1er avril au 30 septembre.
Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adresser à l'Office du

,,: TCS, 88, avenue , Léopold-Robert, ou se présenter sur rendez-vous, tél.
. (039) 3 11 22.J„ ,;,iv- „, .¦.:.:, : .:,..; ¦&[, ¦& ïSKjy ; . ' ¦ '" ' ;l ,'t

. .. _ L ¦>- . --. ¦ BU 11

cherche pour entrée Immédiate ou pour date à convenir

HORLOGER COMPLET
pour décottages et contrôles de la production

EMBOITEUR-POSEUR DE CADRANS

REMONTEUSE DE FINISSAGES
une mise au courant peut être envisagée pour une
personne consciencieuse et habile

DAME OU DEMOISELLE
pour opérations de centrages de spiraux, mises en
marche et diverses opérations de manipulation des
spiraux ; une période de formation est prévue pour une
jeune dame ou demoiselle habile.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter à
la direction technique de Heuer-Léonidas S.A., fabri-
que de chronographes et compteurs de sport , 18, rue
Vérésius (à 2 minutes de la gare) , 2501 Bienne, tél.
(032) 3 18 81.

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 46

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Quels motifs a-t-ll donc de t'en vouloir ?
demanda-t-elle néanmoins.

Jérôme s'arrêta brusquemen t de tambouri-
ner.

— Ce n'est pas ton affaire. Je tiens sim-
plement à te mettre en garde une fois pour
toutes contre Minato : tant que tu resteras
ici, évite-le , ne lui adresse pas la parole.
Si jamais il s'approche de toi, éloigne-toi de
lui le plus vite possible. La guerre en a fait
un homme aux instincts violents.

— Mais... et Laurie ? dit-elle, alarmée.
Crois-tu qu 'il serait capabl e de faire du mal
à Laurie ?

Il ouvrit la bouche comme pour se récrier,
lui dire que ses craintes étaient absurdes.
Puis il se ravisa.

— C'est possible, fit-il d'un ton neutre. Je

n'en sais rien. En tout cas, nous ne pouvons
courir ce risque. Plus vite vous partirez d'ici ,
mieux cela vaudra, pour toi comme pour Lau-
rie.

Disait-il la vérité... ou cherchait-il simple-
ment à l'effrayer par n 'importe quel moyen ?

— Mais... pourquoi ne lui demandes-tu pas
d'aller s'installer ailleurs, si tu te méfies de
lui à ce point ? insista-t-eMe.

— C'est plus facile à dire qu 'à faire ! sou-
plra-t-il, exaspéré Marcia, réponds-moi :
quand as-tu décidé de partir ?

Posément, elle s'adossa à sa chaise, très
droite , les pieds l'un à côté de l'autre et pre-
nant son courage à deux mains :

— Je n 'ai pas l'intention de parti r , Jé-
rôme, dit-elle. Je suis ta femme et mon in-
tention est de rester ici j usqu'à ce que tu
sois disposé à rentrer en Amérique avec nous.
Après ce qui s'est passé la nuit dernière, il
m'est impossible de croire plus longtemps à
ce que tu m'as écrit dans ta lettre.

Le visage de Jérôme s'assombrit. Un éclair
de colère froide passa dans ses yeux .

— U n'en est pas question, lança-t-il d'une
voix dure. Tu joues avec le feu , Marcia : ne
vois-tu pas qu'il y a des choses que tu ne
peux pas comprendre ? Rentre chez toi , dans
ton pays. Ta place n'est pas ici.

Elle se leva, se rapprocha de lui.
— Tu me désirais la nuit dernière. Pour-

quoi n 'en est-il plus de même auj ourd'hui ?

Elle crut, l'espace d'un instant, qu'il allait
la frapper. Puis, sans mot dire, il pivota ra-
geusement sur ses talons et sortit. Marcia
l'entendit s'éloigner dans l'ailée et resta seule
dans la vaste pièce sombre, hostile, qui sem-
blait lui renvoyer l'écho des paroles de Jé-
rôme : « Va-t'en ! Pars ! Rentre chez toi ! »

Elle éteignit la lumière et, prise de pani-
que, sortit à son tour. Dans le vestibule, elle
s'arrêta, tendit l'oreille. Mais le vent qui
soufflait en rafales dominait tous les autres
bruits, emplissant la maison de gémissements
et de craquements qui semblaient autant de
sinistres présages. La nuit , les domestiques,
en règle générale, se retiraient dans leurs
quartiers. Seule avec Laurie dans cette im-
memse bâtisse déserte , Marcia se sentit dé-
sespérément isolée. Elle songea un instant à
monter l'escalier et à s'assurer que personne
n'avait pu entrer , que la porte de communi-
cation était toujours fermée à clé. Mais Jé-
rôme n 'était-il pas monté lui-même peu de
temps auparavant sans rien remarquer d'a-
normal ? Peut-être même avait-il simulé
l'anxiété à seule fin de l'induire , en la ter-
rorisant à vider les lieux...

La porte d'entrée se verrouillait automati-
quement. Jérôme l'avait refermée derrière lui
en partant. La patie de la maison qu 'ils
habitaient était, fort heureusement, équipée
de vraies portes et de vraies fenêtres : autant
les demeures j aponaises, avec leurs simples

amado coulissants, étaient faciles à cambrio-
ler, autant U devait être malaisé de pénétrer
dans ceflle-ci par effraction.

Quittant le vestibule mal éclairé, Marcia
courut rejoindre Laurie dans leur chambre,
dont l'atmosphère était plus chaude, plus
accueillante. La fillette, assise sur un tabou-
ret devant la cheminée, s'amusait sagement
avec ses poupées et le petit masque que Nan
lui avait donné. Elle sourit gentiment à sa
mère :

— Dis, maman, tu veux bien j ouer avec
moi, ce soir ?

L'exubérance et la bonne humeur commu-
nicative de Laurie réconfortèrent la . jeune
femme qui , s'installant sur le tapis à côté de
sa fille, se mit à inventer des histoires dont
les héroïnes étaient les poupées. Elles jouè-
rent ensemble durant près d'une heure, jus-
qu 'au coucher de Laurie. L'enfant une fois
endormie., Marcia s'assit au coin du feu. In-
capable de s'absorber dans la lecture d'un
livre, elle demeura immobile, l'oreille aux
aguets, attendant le retour de Jérôme. Com-
bien de temps encore allait-elle pouvoir sup-
porter ces interminables attentes ?Combien
de temps résisterait-elle à la volonté impla-
cable de son mari ? Quelle vie serait la sien-
ne si elle s'obstinait à rester ? Et pourtant,
pourtant, la nuit dernière...

(A suivre)
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| MAGASINIERS-CHAUFFEURS |
I EMPLOYÉES POUR LA MARQUE I
s ' # Caisse de pension Û

g # Tous les avantages sociaux H
te # Semaine de 5 jours par rotations I

I 1I Se présenter au chef du personnel. ¦
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Abonnements à Fr. 10. —

à 20 h. 15 intn rlp rnivmnir "-'= '-—CERCLE CATHOLIQUE &UIU "« ¦ Ulj I8S|JÏU ê~ses

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, 2G10 Saint-
Imier.
Offres manuscrites.

I

L'organisation moderne d'un département
de vente va de paire avec un service à
la clientèle efficace. C'est pourquoi nous
attachons une grande importance à l'exé-
cution des commandes de pièces de re-
change de nos machines à tricoter.
Nous recherchons, pour l'usine de Cou-
vet, un

COLLABORATEUR
de nationalité suisse ou étranger avec
permis d'établissement qui sera chargé,

' dans le cadre de notre service à la clien-
tèle, de l'élaboration des catalogues de
pièces détachées.
Cette activité indépendante et variée
conviendrait à une personne ayant des
connaissances de mécanique, sachant lire
et interpréter les dessins et documents
techniques du service de construction,
capable de dessiner à l'encre de chine
et au compas.
Elle devra préparer les pièces à photo-
graphier, les identifier, les numéroter
sur les clichés, en dresser la nomencla-
ture.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres complètes ou de s'adres-
ser directement au service du personnel
de EDOUARD DUBIED & CIE SA, Usine
de Couvet.

USINE DE COUVET

I
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¦ Un audacieux film d'action tourné dans les contrées
B les plus pittoresques d'Afrique du Nord
¦ L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS

Un film de Michel Boisrond Pranscope-Eastmancolor
I Frederick Stafford , Raymond Pellegrin , Peter van Eyck

H zJ\VTH STHKl!PTTS IS "¦¦ 2t ) " M
jpUBAlSuS ĤUK&Cft£A Dernier jour
n Un film criant de réalisme avec des scènes d'amour et de
i'J violence! Le chef-d'œuvre d'Edouard Luntz 18 ans rév.

| LES CŒURS VERTS
L'événement du cinéma français 1967

3 Le « Bon Film », 17 h. 30: L'AS DE PIQUE Milos Forman

«u -i y^y^BTCTroï vn 
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Ĵl3aUa^M*-i rw T1 tJ IJJ ans
_ Un film policier entièrement réalisé à Hong-Kong
LJ Lang Jeffries , Francisca Tu
¦ COUP DE GONG A HONG-KONG

D'après le célèbre roman à sensations
3 de James Hadley Chase ;J

p ÂUXâ^^^^UsuKxCBAI (en matinée, 12 ans)
En grande première mondiale Techniscope-Cinémascope

i -  Bourvil , le grand champion du rire 1968
dans le film de Alex Joffé

| LES CRACKS
Avec Robert Hirsch, Monique Tarbès '",

¦ Un immense éclat de rire !

«g î̂»f:1 ̂L^BSh tt B̂ »>-t'i B ^o h. 30
LA CARAVANE DE FEU

S| le plus grand western de l'année
... comme on n 'a jamais vu

C En première vision Technicolor-Panavision
' 15 h., enfants admis : Jerry Lewis dans s
g UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF

f  \

cherche

AIDE-MÉCANICIEN
pour travail intéressant

! et

OUVRIÈRES
Les avantages accordés par notre entreprise
seront communiqués aux intéressés.
Se présenter à la fabrique rue du ler-Août 41.

V J

LOTO
DE LA

S.F.G. L'ABEILLE
Samedi 9 mars, dès 17 h.
au Cercle Catholique '
Abonnements à Fr. 10-
à l'entrée
6 cartons
pendant le match |

COIFFURE RAYMONDE
Parc 31 bis
Téléphone (039) 214 28
VOUS PROPOSE
POUR LE PRINTEMPS

Permanentes
Modeling
Teintures invisibles.;'.
et

Mini-vagues

M"' rt â%k $Ji P̂M% / .liV«Kons / mm Mal JH IF 1 i c!!00 dom/^ / i
'¦[4 Place de l'Ours - LAUSANNE Téléphone (021) 2313 60 §§§
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TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES TOUS STYLES - DÉCORATION m
vous offrent ~ ~y- "-

MEUBLES À CRÉDIT 1
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ H

avec ou sans É3?5$!

ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS ||
(soit cadeau du solde à payer) Hss

pour |Q SALON TRANSFORMABLE 690.-

I

36 X S O ** A crédit 786 ~ dès Fr ' EUB ^^# 1er acompte 138 - §è~\

P ~̂ |/\ SALLE À MANGER dès Fr. 720.- B36 X IW ,,„, A crédit 828 _ "" &||¦ » • 1er acompte 144.- SBH'

P  ̂ «% * CHAMBRE À COUCHER dès Fr
~ 

920.- fe36 x JL&w m A crédit io48-~ ' ' HP^¦̂" • 1er acompte 184.- . . . -- ¦¦'
..-,.=————~ -,-,,-.'..—¦-..-. ?.. —.,,:, . jj î̂—^77; ^̂  5s±—x. 

:_1 
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pour ,-«̂  SALON LOUIS XV ^ 
 ̂ a^Fr 2140.-136 X jffî °" A crédit 2444.-

60^09 1er acompte 428 -

I

P̂ T £** SALLE À MANGER REGENCY ^2290.- R36 X OUI " A crédit 2613 - ~ dès Fr - P̂%f\J • 1er acompte 458.- fe&

pour wmwm AMEUBLEMENT COMPLET 2940.- i36 X m E m k crédit 3380-~ dès Fr- " HIM M % ier acompte 588.- |̂ -
!

P
 ̂

^f^ T
ALON CUIR ^~7, 2950.- m

M fi ¦ A crédif 3398-- '̂ ^• %#• 1er acompte 590.-

(SBBI Avec chaque mobilier -̂v a gr̂  i" A I I ° c : aEnnra
|; :%  ̂ . . .t. L A U t A U petits meubles , Ë&ï!,: ,#t:, complet : magnifique N̂  »̂  ^̂  ¦" ^» *» , , , , !'"-..!
fMÊfi tableaux - etc. feSsi

H REPRISE de vos ANCIENS MEUBLES, en paiement, AU MEILLEUR PRIX M
' 'v"J Coupon pour documentation gratuite JM T i ;

fëSËS r̂ ^ e rn'intéresse à : 12 <;v<^.:;

\ MAISON DU PEUPLE
î La Chaux-de-Fonds

| Dimanche 10 mars à 20 h. 30

] Le grand comique français
j après son triomphe à Paris, dans son

nouveau récital 1968
t 3 heures de fou-rire

Location ouverte chez M. Graf, tabacs
81, rue de la Serre

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchatel

cherchent

OUVRIERS
de nationalité suisse ou étrangers avec permis C.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Paire offres écrites ou se présenter au service du per-
sonnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de télé-

i phoner au (038) 5 72 31.

Maison de la place cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise.

Travail intéressant et varié dans
le domaine de la correspondance
générale et de vente.

Poste offrant d'excellentes perspec-
tives à personne sachant prendre
ses responsabilités.

Faire offres détaillées sous chiffre
VG 4479, au bureau de L'Impartial.

Désirez-vous
encore gagner
davantage?
Entreprenez alors quelque chose I Un gain
accessoire peut vous procurer l'argent sup-
plémentaire voulu. Le mieux est de nous
envoyer le bon ci-dessous. Vous recevrez
alors notre proposition sans obligation et
sans risque pour vous I

DQM Découpez ici et remplissez lisi-
DV '* blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
limbre-poste de 10 et. que vous
adresserez à Distillerie Riitter
Frères, 6212 Saint-Erhard.

Nom:
Prénom:
Rue:
N° post,, lieu: C/128 1

:; A louer ou éventuellement à vendre
' dans le Jura bernois

RESTAURANT
entièrement rénové. Chambres avec
eau courante. Chauffage au 'ma-
zout. Grand parc. Affaire intéres-
sante pour personne sérieuse.

Ecrire sous chiffre 40210, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

E C H A N G E
\ \ de marmites à vapeur DUROmatic

ri i

Si vous possédez une ancienne marmite
à vapeur DUROmatic (No de fabrication
1 - 123000), vous pouvez maintenant

| acquérir une neuve à prix fortement
I réduit :

I DUROmatic en peraluman

j ; 4 litres Fr. 37.— au lieu de Fr. 51.—
} 6 litres Fr. 52.— au lieu de Fr. 71.—

j 10 litres Fr. 74.50 3u lieu de Fr. 101 —

j DUROmatic en acier inoxydable

j 3 litres Fr. 57.— au lieu de Fr. 81.—

] 5 litres Fr. 62.— au lieu de Fr. 85.50
7 litres Fr. 87.— au lieu de Fr. 111.—

Pour profiter de cette offre d'échange,
i il suffit de nous rapporter le convercle
1 de votre ancienne marmite (vous pourrez
¦j ainsi encore utiliser cette dernière com-
! me casserole ordinaire).

! Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 I



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le théâtre romand,
qu'est-ce ?

Tentons d'oublier ce que l'on sait
du Théâtre romand et d'être, quelques
instants, l'un de ceux qui, avec les
Envahisseurs aux têtes slaves de mé-
chants communistes, débarqueraient
sur la terre romande et désireraient
être informés. Il aurait donc pu, hier
soir, suivre Champ libre dans une nou-
velle formule qui semble vouloir aban-
donner la recherche ésotérique pour
« petits copains » au profit d'un dos-
sier sérieux, ou tentant de l'être.

Il aurait appris que tout le théâtre
romand, en février 1968, se passe à
Lausanne et à Genève. On rend un
très bref hommage à Charles Joris et
au Théâtre populaire romand (TPR),
par une minute de parole octroyée ;
on rend le même hommage à un Va-
laisan qui n'a rien d'autre à reconnaî-
tre que l'inexistence du théâtre profes-
sionnel dans son canton. Et l'on en re-
vient vite aux choses sérieuses, Lau-
sanne et Genève.

Comédiens, metteurs en scène, ad-
ministrateurs, auteurs, tous travail-
lent ; parfois avec un second métier,
pour la radio, la télévision , le théâtre.
Certains ne semblent pas trop mécon-
tents, surtout à Lausanne, où le « co-
losse » Charles Apothéloz dit une cho-
se fondamentale : « Si nous avons à
Lausanne dix ans d'avance sur Genève,
c'est parce que nous avons été forcés
de nous unir ». Au passage, l'on quête
l'avis d'une vieille garde radiophonlque
qui a perdu tout enthousiasme ; on
apprend que la Comédie de Genève
doit amuser, ne pas être une tribune
politique ni un laboratoire, et on en
revient aux Jeunes.

Beaucoup ont l'air triste, accablés,
vaincus ; tous parlent d'argent qui
manque pour la vie culturelle (mais le
théâtre n'es pas seul à souffrir de ce
manque d'argent consternant dans lin
pays riche !). Bref , cela va mal. Et

muette, à laquelle Marlène Bélllos
semble prêter sa voix, enquête. Elle
disparaît en cours d'émission proba-
blement accablée.

Louis Gaulis, auteur romand, qui
vit à l'étranger pour ne pas souffrir
de la mélancolie genevoise, la chap-
peronne. Il pose des questions à tous.
L'idée est naïve, la réalisation trop
frêle. Ce n'est pas encore la bonne
méthode pour rendre spectaculaires
des interviews. Pourtant , un climat
d'attentive complicité finit par se dé-
gager, timidement. Mais avec toutes
ces interviews, comment créer un vé-
ritable climat, comment faire vivre le
théâtre ?

Autorités, publics, sont appelés au
secours. Qui donc, un jour sur le pe-
tit écran, osera demander à la télé-
vision, pourtant puissante, ce qu'elle
fait pour les arts romands, pour les
artistes romands, autrement que par
une information hâtive ou des spec-
tacles préparés ?

P. L.

répétons-le, tous travaillent mais avec
la peur du lendemain pour beaucoup.
Mais personne n'eut l'idée d'interro-
ger ceux qui, au TPR notamment, sont
engagés à l'année. Sont-ils plus heu-
reux que les autres ? Peut-être, car
Joris pouvait dire : « Nous pouvons
enfin nous occuper de l'essentiel, des
problèmes culturels et artistiques ».

Novices, nous nous disons donc que
le théâtre c'est d'abord des gens qui
parlent de théâtre. Bien sûr, quelques
images montrent aussi, de temps en
temps, un spectacle ; mais si peu ! En
abandonnant son ancienne formule,
Champ libre veut être une émission
destinée à un large public. Mais, faut-
il que chaque nouveau sujet soit un
dossier sous forme d'interview, avec
quelques tentatives de montage où l'i-
mage et le témoignage verbal s'addi-
tionnent ?

Il faut enfin se demander quel est
le point de vue adopté pour construire
cette émission. Une future comédienne

Gorri le Diable
La douane redouble de prudence et

de sévérité. Tout acte de contrebande
sera désormais puni de cinq ans de
prison !

Mais les opinions des forces de l'or-
dre diffèrent. Le capitaine des gen-
darmes Guibert ne veut pas arrêter
Gorri sans preuves , alors que Mornard ,
capitaine des douaniers , n 'a pas be-
soin d'une preuve de plus. Les deux
hommes s'échauffent. La discussion
s'envenime et le gendarme crache au
visage du douanier son mépris des ga-
pians « valets des fermiers-généraux ».
Guibert est bonapartiste et Mornard
en profite pour lui rappeler que, « Dieu
merci », la France n 'est plus sous le
règne de « l'usurpateur ». La discussion
se termine et Mornard se fait fort de
prendre Gorri en flagrant délit.

Il vient un soir à l'auberge, déguisé
en moine. Se croyant à l'abri des soup-
çons, puisque personne ne le connaî t
dans le pays, il invente une histoire de
trésor caché en France pendant la
guerre et demande à Gorri de l'aider
à le ramener en Espagne. Gorri ac-
cepte. Mais il fait suivre le faux moine
par un de ses amis afin de vérifier si
le proverbe espagnol « Méfie-toi du
bœuf par devant , de la mule par der-
rière , et du moine par devant et par
derrière », trouve ici son explication.

Apprenant que le moine n'est autre
que Mornard , Gorri conçoit un plan
qui, pour être habile, n'en aura pas
moins des conséquences dramatiques..,

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 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. i7.05" Perspectives. * '17.30 Jéu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 La fa ml 20.00
Magazine 68. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.3o Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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.
Grandes enquêtes. 22.3o Optique de la
chanson. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 De Bethléem
à Massada. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Musique populaire européenne. 16.05
Pour les jeunes. 17.3o Pour les enfants,
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 13.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Chansons et danses folklo-
riques. 20.15 « De verloornig Sohn »,
pièce en dialecte argovien. 21.lo Chan-
sons et danses folkloriques. 21.3o Récits.

22.00 Club de jodlers. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 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-
leton. 13.25 Kaievala, suite. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Sept jour s et sept n̂otes.

•i ,1,1.7.00 Radionjeuaesse. ,18.06 Sonate.
18.30 Mélodies de Ketelbey. 18.45 Chro-
niques de la Suisse italienne. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pro-
blèmes sociaux de la commune, tribune.
20.45 Disques. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Horisons tessinois. 22.05 La ronde
des livres. 22.3o Orchestres variés.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Prélude en blue. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I

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 Piccadilly.
10.05 Chants. 10.2o Radioscolaire. 10.50
Chansons populaires. 11.05 Emission
d'ensemble. 1 2.00 Quartette H. Jankow-
ski.

MONTE-CENERI : Informations-flash
â 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, - 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Le
Radio-Orchestre. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique. 2.00 Musique variée.

VIE ET METIER : OPTICIEN

En quoi consiste le métier d'op-
ticien ? Quelles sont les modalités
de l'apprentissage ? Quelles qualités
demande cette profession ? Offre-
t-elle des moyens d'existence suffi-
sants ? C'est à toutes ces questions
et à bien d'autres que tente de ré-
pondre l'émission d'orientation pro-
fessionnelle de ce jour .

Rappelons tout d'abord que l'o-
culiste est le médecin des yeux et
que ses ordonnances en matière de
lunettes sont exécutées par l'opti-
cien, qui est ainsi tout à la fois
un artisan et un commerçant ; il
vend non seulement des lunettes,
mais encore tout ce qui se rap-
porte, comme son nom l'indique , à
l'optique, au sens de la vue : ju-
melles, télescopes, compte-fils, mi-
croscopes, longues-vue, etc.. L'es-
sentiel de son métier, et sans doute
le plus intéressant, consiste à pré-

parer , adapter , façonner, monter
ou vendre des lunettes. Et c'est
dans l'apprêt des verres que le bon
apprenti se distingue et réussit. Ces
verres qu 'il faut égruger, meuler,
mesurer et monter « à la tête du
client » sont convexes ou concaves,
ou absolument plats. L'on parlera
aussi, bien entendu, des verres de
contact.

La matière est donc abondante,
l'apprentissage est intéressant et
demande une grande habileté ma-
nuelle, de bonnes connaissances en
mathématiques et beaucoup de pa-
tience. C'est un métier qui permet
de vivre bien et mieux encore au-
jourd'hui qu'en 1964, année de la
première diffusion de cette émis-
sion présentée par Jean-François
Nicod et réalisée par Pierre Mat-
teuzzi.

(TV romande)

17.00 Le Cinq à Six des Jeunes
18.15 Vie et métier

Voir ci-contre.
18.45 Téléjournal
18.55 Dix sur dix
19.05 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques, sociaux, économiques et
d'intérêt général , en Suisse et
dans les cantons romands.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Gorri le Diable
3e épisode du feuilleton.
Voir ci-dessous.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Match de football

Real Madrid et Spartak Prague
22.20 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
18.25 Sports jeunesse
18.55 Un matin chez les

hommes bleus
19.10 Jeunesse active
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Têtes de bois et

tendres années
21.35 Initiation à la musique
22.20 Lecture pour tous
23.20 Actualités télévisées

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et mé-
tiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Les dossiers de l'écran '
20.15 Casablanca

Un film de Georges Peclet.
21.45 Les dossiers de l'écran
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 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 Kentucky
jones. 20.00 Téléjournal. 20.20 Maga-
zine politique, culturel et scientifique.
21.15 Les fossoyeurs, téléfilm. 22.05 Té-
léjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Sports - jeux -
détente. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 A qui appartient l'Est ?
21.00 Shalom, promenade musicale à
travers Israël. 22.00 Humour noir. 22.40
Téléjournal. Commentaires. Météo. 23.00
Portrait d'une actrice : Thérèse Giehse.
23.45 Téléjournal.

17.40 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante.. 18.15 Les petits chiens.
18.50 On recherche des témoins, télé-
film. 19.27 Météo. Informations. Actua-
lités. 20.00 Le monde fabuleux de Walt
Disney. 20.45 A travers le mur du son
de la raison. 21.15 Loup parmi les
loups. 23.05 Informations. Météo. Ac-
téalités.

C
R

MOTS
I
S
E
S

Horizontalement. — 1. Divertit. Fit
un travail écrasant. Il coule en Italie.
2. Qualifie des charges. Crias. 3. Ar-
ticle. Ce qu'une femme a de bien. Ajou-
te à son attrait. 4. Lettre grecque. Note.
Préposition. Ça indique un déplacement.
Adverbe. 5. Auxiliaire. Ses pensionnai-
res portent des sabots. Possessif. 8. Plu-
sieurs fois. Article. L'homme, dans son
orgueil, se plaît à ravaler cet être que
pourtant il ne peut égaler. 7. Pronomi-
nalement : devra de l'argent. Une pen-
sionnaire, appelée au parloir, fait sou-
vent un crochet pour s'en aller le voir.
8. A la queue des fusées. Beaucoup de
vieillards l'ont envié. Servent pour le
travail sur cuir.

Verticalement. — 1. Elles empêchent
de satisfaire une envie. 2. Sans variété.
3. Un enfant de l'Oncle Sam. Man-
quant de douceur. 4. Possessif. Elles
permettent de devenir roi. 5. Fut brû-
lant. Conjonction. 6. Elle allait par-
tout en sabots. Préfixe. 7. Le fisc les
réclame aux commerçants. 8. Pronom.
Note. Dans l'alphabet grec. 9. Croyant,
dans son orgueil , aller vers la victoi-

re, il n'essuya pourtant qu'un bien cui-
sant déboire.Porteur de bois. 10. Une
capitale noire. 11. Il nous donne notre
pain quotidien. Possessif. 12. Le 3e hom-
me. Un qui fait souvent sa pelote. 13.
Qualifie un gaz pouvant empoisonner.
14. Rivière d'Europe. Fut roi des Hé-
breux. 15. Bénéfice. Elle fait faire bien
des boulettes. 16. Presque tout le reste.
On les appelle encore des lentilles.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Arpètes ;
Marc ; est. 2. Vermine ; élia ; toi. 3.
Avoir ; du ; bonheur. 4. Leur ; Danae ;
do ; le. 5. En ; butin ; Aimée. 6. Ra-
doucit ; un ; être. 7. Anus ; avers ; irait.
8. Tôt ; lésée ; fêlée.

Verticalement. — 1. Avalera. 2. Re-
venant. 3. Prou ; duo. 4. Emir ; ost. 5.
Tir ; bu. 6. En ; ducal. 7. Sédative. 8.
Unités. 9. Me ; an ; ré. 10. Albe ; usé.
11. Rio ; an. 12. Candi ; if. 13. Homère.
14. Eté ; étal. 15. Soûlerie. 16. Tire ; été.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi. Riki
et Pingo

«S A

^̂  Cosmopress
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. 039/23505
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchatel: Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 58301

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

INVITATION
Le toit sûr
Pour pouvoir vous démontrer les
avantages d'un toit sûr, nous vous
invitons à notre soirée d'information
et présentation de diapositives qui
aura lieu

mercredi 6 mars, à 20 heures
à l'Hôtel de la Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds

M. Zbinden, d'Eternit SA Niederurnen
et Payerne, vous y montrera de bons
exemples de la Suisse romande et il
vous répondra volontiers sur n'importe
quelle question concernant l'emploi
des produits d'amiante-ciment
« ETERNIT».

âerntt
La marque déposée de produits
d'amiante-ciment

p mMS auss i...
CÏW©© iVVl? mois déjà,
régulièrement investis dans unplan
dl mrest issemen*
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, enlO ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante:
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Cest pourquoi les chercheurs de CIBA ont mis au
point trois assortiments différents qui conviennent
aux besoins spécifiques de trois types de peau :

peau sèche (bande bleue)
peau grasse (bande rose)

peau sensible (emballage cyclamen')

C I B A
Cosmetics

Sur demande, vous recevrez
à notre droguerie-parfumerie

UN COFFRET D'ESSAI BINELLA
GRATUITEMENT

correspondant à votre type de peau

Droguerie 
^̂ ^

mm
^̂

Parfumerie^ J

Place Hôtel-de-Ville 5
Tél. (039) 211 68

Service à domicile

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

Lisez l'Impartial

Chambre
ou studio
Professeur cherche à louer au plus
vite studio ou chambre conforta -
ble, si possible indépendante.
Faire offres à Ecole Bénédict, tél.
(039) 3 66 66, de 14 h. à 18 h.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE
MATÉRIEL DE RESTAURANT,

VINS ET LIQUEURS
Ensuite d'incendie de la Ferme neuchâteloise,
M. Gilbert Ray se voit dans l'obligation de faire
vendre par voie d'enchères publiques, à la Halle
aux enchères, le

vendredi 8 mars 1968,
dès 14 heures

le matériel ci-après :
12 tables dessus formica , 10 tables hêtre, 48
chaises rustiques, 54 chaises placets bois, 1 pota-
ger à gaz 6 feux plaque chauffante , 1 bloc fri-
teuse « Fri-Fri » , i congélateur 420 litres, environ
1500 bouteilles et litres de vin , apéritifs, liqueurs,
etc., verrerie, ainsi que divers objets servant à
l'exploitation d'un restaurant.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions
préalablement lues.

GREFFE DU TRIBUNAL

A vendre pour cause de non emploi
magnifique

chambre à coucher
comprenant: 2 lits avec tête de lit
plus 2 tables de nuit, 1 armoire à
3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, en
noyer pyramide:" !r" " R ''
Le tout en parfait état. Prix très
intéressant.
Tél. pendant les heures de bureau
au (039) 3 16 31, après (039) 2 97 51.

Couple s'installant à La Chaux-de- ,
Fonds au printemps 1968 cherche
à acheter

MAISON FAMILIALE
OU VILLA
minimum 6 pièces, avec jardin.
Offres avec prix approximatif in-
dispensable, paiement comptant.

Ecrire sous chiffre PT 32568, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

A vendre

salon de coiffure
pour dames

situé au centre ; pour cause imprévue.
Téléphoner aux heures des repas au
(039) 2 83 86.

Sir par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais oui l'escompte IA usslpour-
quoi attendre ? Avec un Prët-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233322
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 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:

Rue:

Locelité: "W7

A vendre une

colonne
à essence

avec bec verseur automatique, pour cause
de non emploi. Prix : Fr. 1400.—.
Téléphone (039) 2 44 54.



f .' J  Je me couche et m'endors en paix, | !
Car Toi seul, ô Eternel ! ! i
Te me donnes la sécurité. i

Psaume 4, v. 9 \ ¦ '

Madame Willy Humbert-Béguin , ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Humbert-Privet et leur petit Christian.

à Neuchatel ;
Monsieur Yves Humbert, à Neuchatel ;
Madame veuve Charles Humbert-Fltickiger, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Ernest Montandon-Humbert, leurs enfants et petits-

enfants ;
!,i Monsieur et Madame Ali Humbert-Matthey et leurs enfants ;
i:J Madame et Monsieur Georges Vieille-Humbert et leurs enfants ;
û Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Béguin ;
i i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
j J du décès de

| Monsieur

Willy HUMBERT
à leur cher époux, bon papa , beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, | ;
j| oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, j
i i après une courte maladie, dans sa 61e année. ; j

%\ LES PONTS-DE-MARTEL, le 4 mars 1968.

|| L'ensevelissement aura Heu jeudi 7 mars, aux Ponts-de-Martel.
m Culte à la Maison de Paroisse à 13 h. 30.
|: : Domicile mortuaire : Industrie 3, Les Ponts-de-Martel.
i j Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital des Cadolles, à Neuchatel. ; j

| | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; j

I

' .V .
MADAME GEORGES MATILE-OPPLIGER ET FAMILLES
très touchées des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de cruelle séparation, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou leurs
envols de fleurs, ont pris part à leur grand chagrin.
Corcelles, février 1968.

MADAME ALFRED SCHttRCH-HUGUENIN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Un merci tout spécial à la Municipalité de Saint-Imier.
Les présences, les messages on les envois de fleurs leur ont été nn
précieux réconfort.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoi sicr S.A.

I L e  

Locle
LA SOCIETE DE CAVALERIE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Madame

Georges ZUMBAC H
épouse de M. Georges Zumbach, et mère de M. Jean-Claude Zumbach,

il membres dévoués de la Société. i \

! ] Le Locle
pjj Repose en paix.

f  ' Monsieur Georges Zumbach et ses enfants :

y Monsieur Jean-Claude Zumbach,
I. '; Madame et Monsieur Poncini-Zumbach et leurs enfants, à Genève ;

[ j  Madame Hélène Fasnacht, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
H Fonds,

l j Monsieur et Madame Jean-Pierre Fasnacht-Bugnon et leurs enfants,
m à La Chaux-de-Fonds ;

j Monsieur et Madame Willy Zumbaeh-Moser, leurs enfants et petite-fille,
j  au Locle ;

q Monsieur et Madame René Zumbach-Ray, au Locle,
! i ainsi que les familles Fasnacht, Rutti, parentes et alliées, ont le grand : j
I i chagrin de faire part du décès de !

i Madame

Georges ZUMBACH
' ' '  , i . WM>tB*( iiWfcth. î«*fc.ïs>**.4i>*v a,w»*»j|

| née Odette Fasnacht
|| leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-
II sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une
l| longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation, dans sa
[S 50e année.

j ] LES CALAMES, le 4 mars 1968.
\J, « Auprès de Toi, Seigneur , est la sour-
;v! ce de la vie •.
U Psaume 36, v. 10. \

M L'incinération aura lieu mercredi 6 mars 1968, à 15 heures, au créma-
jj -j toire de La Chaux-de-Fonds.

[J Culte à 14 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Ki Domicile mortuaire :

! Famille Georges Zumbach, Calâmes 15, Le Locle.
I j  Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

fli1 rilllMIIMIII HII 'lllli 'i ' l H  ' I I I I I I ' III IIIIIH IHIHHI IIIIIIIIIHIIHII MMI ^III ' II I llilll IH ' MUil IMI II l l l ' I I IHI i / I

T \
Madame Arthur Prêtât-Cattin, à Porrentruy ; uû

\ Monsieur et Madame Raymond Prétat-Stott et leurs enfants, à r 'i
Porrentruy ; ps

Monsieur et Madame Henri Prétat-Torti et leurs enfants, à Porrentruy ; V]
Madame et Monsieur Joseph Simonin-Prétat et leurs enfants, à Moutier [ j

et Coire, s j
ainsi que les familes parentes et alliées, ont la grande douleur de faire M
part du décès de {*'

Monsieur |

Arthur PRETAT
industriel I

leur très cher époux , papa , beau-frère, grand-papa , frère, oncle, cousin , û
jj parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , le 4 mars 1968, dans sa 81e "
jl année, après une pénible maladie, réconforté par les sacrements de !;

l'Eglise. !
Priez pour lui ! |

Office de deuil, jeudi à 8 h. 15, à l'église Saint-Pierre. [ \
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Porrentruy, Jeudi 7 mars à L

15 heures. j. |
Domicile mortuaire : '",]

Quai de l'AUaine 4. M

I 

PORRENTRUY , le 4 mars 1968. |'"} .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ! !

Monsieur Jean Brandt, à Lausanne ; l i.
Monsieur et Madame Roger Berner-Le Broneck et leurs enfants, à ï|

Saxon ; ; !
Monsieur et Madame Francis Berner-Querry et leurs enfants, à Corcelles > ;

(NE) ; ïi
Madame Anne-Marie Brandt et famille, à Genève ; i -j
Monsieur et Madame Philibert Henry et famille, à Genève ; §|
Monsieur et Madame Henri Ziegler et famille, à Genève, i -1
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du h
décès de . ¦¦-. . , - . :¦ ¦ . . ¦ ; , M

Madame |

Jean BRANDT
; née Daisy - Emma SANDOZ 1

leur très chère épouse, mère, grand-mère, belle-sœur, cousine, parente et u
amie, enlevée subitement à leur tendre affection, à Lausanne le 5 mars G i
1968. y

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 7 mars. jTjj
Culte à la chapelle du crématoire, à 13 h. 15. ^;'
Honneurs à 13 h. 45.
Domicile mortuaire :

Chapelle de Saint-Roch, Lausanne.
! Domicile de la famille : avenue de la Gare 15, Lausanne.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI 11
Epargne 20 ' j

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 |
(sonnez longtemps) - Cercueils - For- E
malités - Transports - Prhr modérés I

Le Locle
1 LA SOCIETE D'AVICULTURE j
j ET DE CUNICULTURE S

DU LOCLE |
a le douloureux devoir d'annon- j
cer à ses membres le décès de

Madame

Georges ZUMBACH
'-'! épouse de Monsieur Gqorges

Zumbach et maman de Mon-
sieur Jean-Claude Zumbach,
tous deux membres actifs de la
Société.

 ̂ •̂ ^TfTM'riilMnSmM _' ^BH^H3IBKflB^B^^flHHKBfiflB9BQ^BHIB^^H^^lHKfll^H^ t̂tH^MlB

Les responsables des cinq sections
tessinoises de la Croix-Rouge suisse,
les représentants des autorités con-
sulaires italiennes, le chef de la po-
lice des étrangers du canton du
Tessin ont fait le point de la situa-
tion des quelque six cents Siciliens
arrivés au Tessin après le tremble-
ment de terre survenu dans leur île.

Grâce à la Croix-Rouge, les pre-
miers secours ont été donnés et des
logements provisoires trouvés, mais
le problème de leur sort restait à
résoudre.

On ne peut actuellement, en effet ,
dire avec précision leur nombre : des
familles entières sont déjà reparties
pour s'installer dans l'Italie du Nord,
alors que d'autres ont été rappelées
en Sicile par les autorités de leurs
localités, lieux dans lesquels les pos-
sibilités de travail sont redevenues
normales. Mais d'autres familles, par
contre, sont encore arrivées au Tes-
sin.

Les autorités consulaires italien-

nes font savoir également que, de-
puis le 14 janvier, on a remis à la
frontière de Chiasso, à ceux qui en-
tendaient poursuivre le voyage vers
le nord, des billets de chemins de
fer, pour un total de 47.000 fr.

Le chef de la police des étrangers
a précisé qu 'il s'agit de régler la si-
tuation, en tenant compte des con-
ditions d'admission du contrôle sa-
nitaire, de l'assistance et des pos-
sibilités de travail, (ats)

Le sort des réfugiés siciliens au Tessin doit encore être réglé

LA VIE JURASSIENNE

1 Après les villes de Porrentruy p
g et Moutier, de nombreuses au- g
g très localités jurassiennes ont ins- g
m crit à l'ordre du jour de leur g
m prochaine assemblée la modifica- g
g tion de leur règlement introdui- ¦
1 sant le droit de vote et d'éligibi- y
p lité des femmes. Le mouvement g
g sera certainement suivi par les m
g autres communes du Jura, qui g
§§ presque toutes, le 18 février der- g
g nier, avaient donné une majorité y
g pour le vote des femmes sur le g
g plan communal, (ats)
Fillll!llll!lllllllll[llll! iNIIIII!l!llll!!ll!lllllll!llllllll!llllll[[IIIil!llll!!IIl!lll!llllllllllll!l!III!l!ll!lll!l!lllP
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I Pour le droit de vote |
des femmes

TRAMELAN

Les inscriptions des nouveaux élèves
ont donné 31 apprentis de commerce, 16
vendeuses, 12 mécaniciens, 11- horlogers
et régleuses ainsi que S forestiers . A no-
ter que pour la p remière fois  s'ouvre
au printemps une classe pour forestie rs
ce qui représente un nouvel et heureux
développement de l'école.

Jusqu'à présent les apprentis forestiers
suivaient leurs cours dans les di f férents
étàblissemenst profession nels du Jura.

(hi)

Inscription
à l'Ecole commerciale

et prof essionnelle

LE NOIRMONT. — Hier, on a conduit
à sa dernière demeure Mlle Madeleine
Froideveaux, habitant Le Peupéquignot.

Infirme de naissance (elle était sour-
de-muette) , Mlle Froidevaux cachait,
sous des dehors un peu durs, des sen-
timents profonds. Elle ne venait au
Noirmont que pour y faire ses achats
de la semaine et vivait seule, en la
vieille école du Peupéquignot. (bt)

PORRENTRUY. — M. Arthur Prêtât,
administrateur de la Fabrique de boî-
tes de montres et de matriçage à chaud
« Arthur Prêtât & Fils », vient de dé-
céder à l'âge de 81 ans. Le défunt était
venu s'établir dans le chef-lieu de
l'Ajoie en 1945. Venant de Montfau-
con, il avait créé avec ses fils une en-
treprise qui devait bien vite se déve-
lopper et connaître un grand rayonne-
ment, (ats)

TRAMELAN. — Hier, a eu lieu l'in-
humation de M. Léon Châtelain, ancien
pasteur de la Mission évangélique bel-
ge, décédé dans sa 85e années. Après
avoir exercé sa fonction pastorale pen-
dant de nombreuses années en Belgi-
que, il avait effectué, il y a cinq ans,
un remplacement à Tramelan, à l'église
de l'Oratoire, ce qui lui avait valu la
grande estime des membres de l'Eglise
baptiste. (hi.

CARNET DE DEUIL

IRepose en paix bonne maman et ' )
chère sœur. ]

Mademoiselle Moïsette Houriet ; *
Monsieur Jean-Louis Tissot ; 1
Madame et Monsieur Alfred Widmer-Tissot, leurs enfants et petits-

enfants, à La Plâture ; fj
Monsieur et Madame Robert Tissot-Perrin , leurs enfants et petits-enfants, j j

aux Eplatures ; i !
Monsieur et Madame Marc Tissot-Vuille, et leur fils, à Fontainemelon ; m
Monsieur et Madame Willy Tissot-Jacot, et leurs enfants, aux Coeudres ; j !
Madame et Monsieur Robert Tissot-Perret et leurs enfants, à La Coudre fej
(NE) ; I
Monsieur et Madame Francis Tissot-Huguenin et leurs enfants, au Locle, H
ainsi que les familles Tissot, Boss, Houriet , Perrenoud , parentes et alliées, ; 3
ont le grand chagrin de faire part du décès de j-j

Madame veuve i

Paul HOURIET
née Valentine TISSOT

leur très chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi , à l'âge de 62 ans, après
une longue maladie supportée avec nn grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1968.
L'incinération aura lieu jeudi 7 mars. j»
Culte au crématoire, à 14 heures. f j
Le corps repose au pavillon du cimetière. .i
Domicile de la famille : rue de la Promenade 13. 9
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '}I



La Conférence
de Budapest a pris fin

La conférence consultative des
partis communistes de Budapest,
dans un communiqué annonce que
les participants se sont prononcés
pour la convocation d'une confé-
rence mondiale des partis commu-
nistes à Moscou en novembre - dé-
cembre 1968. Une commission, sié-
geant à Budapest et formée de re-
présentants de tous les partis inté-
ressés, préparera cette conférence.
Elle sera convoquée pour le 24 avril
par le parti communiste hongrois.

«La conférence consultative, aj ou-
te le communiqué, s'adresse à tous
les partis communistes, également
à ceux qui n'étaient pas présents,
pour leur demander d'être repré-
sentés à la prochaine conférence
mondiale. Elle les invite à partici-
per à sa préparation, sur pied d'é-
galité.»

L'ordre du jour de la conférence
de Moscou sera le suivant : « Les
tâches, dans l'étape actuelle, de la
lutte contre l'impérialisme, et l'uni-
té d'action des partis communistes
et ouvriers et de toutes les forces
anti-impérialistes ». (dpa)

UN EVENEMENT
p ar j our

Pilonnages
Si l'on en croit l'agence Fran-

ce-Presse, le gouvernement viet-
namien et le commandement amé-
ricain ont pris le « risque calculé »
de défendre à la fois les villes et
les campagnes sans attendre la deu-
xième vague de l'offensive vietcong.
Cette décision est intervenue après
de multiples hésitations, bien com-
préhensibles, il est vrai.

On peut s'attendre donc, dans
les tous prochains jours, à un re-
tour vers leurs camps de base des
unités disposées sur leur position
défensive autour des villes, et prin-
cipalement à proximité même de
Saigon. De là, les troupes gouver-
nementales tenteront de reprendre
leurs raids offensifs et les opéra-
tions de protection des villages ac-
tuellement délaissés. Les dix-huit
bataillons qui ont pour mission de
protéger les équipes du développe-
ment révolutionnaire sont sur le
point de repartir pour tâcher de re-
conquérir les secteurs abandonnés
dans les campagnes. Cette décision
a été prise de source américaine,
déclare-t-on. Un point d'interro-
gation subsiste cependant, com-
ment ce plan sera-t-il appliqué ?

Il appert que pour les services
des USA, l'expérience-clé sera celle
du Delta. D'autre part, il est fort
probable qu'une reprise des opéra-
tions US du type « recherche et
destruction » sera mise sur pied.
Dans deux provinces du Nord, les
troupes se mettent en mouvement
et les accrochages entre les deux
parties belligérentes se multiplient.

Mais un fait nouveau est inter-
venu hier : les bombardements viet-
congs ont repris avec intensité dans
la banlieue de la capitale du Viet-
nam du Sud. Des dépôts de carbu-
rant ont subi les plus violents pi-
lonnages jamais déclenchés sur ces
installations.

Quant aux « GI's » ils tiennent à
tous prix à provoquer le déclenche-
ment de l'offensive tant attendue,
Mais, de son côté, Giap poursuit
lentement la préparation minutieu-
se de ses effectifs. Il faudra donc
s'attendre très prochainement à
une forte recrudescence de l'activi-
té militaire dans ce Sud-Est asia-
tique ravagé par une guerre hélas
des plus meurtrières.

M. SOUTTER

Le Vietcong a lancé une action audacieuse
contre la base jugée pourtant la plus sûre

Le Vietcong ne relâche pas sa pression. Dans la nuit de lundi c
mardi et hier matin, il a pilonné au mortier huit chef-lieux de pro-
vince et cinq bases militaires américaines. L'action la plus auda-
cieuse s'est portée sur la base aérienne de Cam Ranh Bay, à 280
kilomètres au nord-est de Saigon, attaquée pour la première fois,
Son système de défense était tenu pour le meilleur de tout le Sud-
Vietnam et c'est pour cette raison de sécurité qu'on y avait fait
atterrir l'avion du président Johnson, lors des deux visites que le
chef de la Maison-Blanche avait faites aux militaires américains.
Les maquisards ont utilisé des mortiers lourds et des roquettes de
122 mm., provoquant des dégâts matériels « légers ». On ne

compte pas de victimes.

Dans le chef-lieu le plus septen-
trional du Sud-Vietnam, à Quan
Long, de violents combats ont op-
posé durant toute la journée ma-
quisards et gouvernementaux. Les
premiers, au nombre de 400 envi-
ron, s'étaient infiltrés dans la ville
après l'avoir pilonnée au mortier.

Geste
de bonne volonté

américain
Le gouvernement de Washing-

ton désire envoyer à Hanoi trois
marins nord-vietnamiens fai ts
pr isonniers en 1966 , en une sorte
de geste de bonne volonté et de
réciprocité après la libération
récente de trois pilotes améri-
cains capturés après avoir été
abattus au-dessus du Nord-
Vietnam.

Dans ce but le gouvernement
américain a pris contact avec
un pays neutre pour servir d'in-
termédiaire entre Washington
et Hanoi, pour arranger et orga-
niser le voyage de retour des
trois marins nord-vietnamiens.

Les Etats-Unis espèrent que
leur geste de bonne volonté , s'il
est accepté par le Nord-Viet-
nam, pourrai t être un pa s vers
la libération d'autres prisonniers
américains se trouvant dans les
camp s nord-vietnamiens , (upi)

Ils se sont ensuite barricadés à
l'hôpital civil, distant de 4,8 km.
du centre, où ils ont fait face à
l'adversaire pendant onze heures.
Un porte-parole gouvernemental a
chiffré à 195 les tués dans les rangs
du Vietcong, les pertes des troupes
saigonnaises étant qualifiées de «lé-

gères». Il n'a pas révélé les pertes
parmi la population civile.

L'hôpital de la mission catholi-
que à Kontum a été attaqué par
les guérilleros, faisant un mort et
quatre blessés. Une infirmière, de
nationalité allemande, a été emme-
née par les assaillants.

Pilonnages quotidiens
Les engagements terrestres qui se

sont produits sur l'ensemble du ter-
ritoire ont fait 307 tués dans les
rangs nord - vietnamiens et viet-
congs. Un combat dans la province
de Phu Yen a fait 5 morts et 16
blessés chez les Américains.

Le long de la zone démilitarisée,
les désormais quotidiens pilonnages
au mortier contre les postes amé-
ricains se sont poursuivis, auxquels
ont répliqué les habituels raids des
B-52 et des chasseurs-bombardiers.

Au Nord-Vietnam, les avions US
ont bombardé pour la première fois
le chantier naval de Ha Dong, à
9 km. au sud-ouest d'Hanoi, (upi )

M. K. KIESINGER MET L'ACCENT SUR LA NECESSITE
D'UNE ETROITE COLLABORATION FRANCO-ALLEMANDE
Le chancelier Kiesinger a souligné hier devant le groupe parlementaire
chrétien-démocrate réuni à Berlin, l'accord intervenu entre la France et
l'Allemagne et au Conseil des ministres de la CEE sur la nécessité de rendre
possible l'adhésion de la Grande-Bretagne et des autres pays qui le souhai-
tent au Marché commun. « Le gouvernement fédéral, a-t-il ajouté, maintient
que cela devrait être réalisé rapidement. Le gouvernement français souhaite
un arrangement pour une période transitoire. Le gouvernement allemand
présentera des propositions concrètes pour un arrangement politico-com-

mercial au prochain Conseil des ministres, le 9 mars ».

Le chancelier a d'autre part mis
l'accent sur la nécessité d'une étroi-
te coopération entre l'Allemagne et
la France «si l'on veut que les cho-
ses en Europe avancent». Il a ajou-
te : «La voie choisie par le gouver-

nement allemand apparaît comme
bonne, les autres pays s'en rendent
d«j plus en plus compte. Nous pour-
suivons cette politique dans l'enten-
te amicale avec les Etats-Unis».

M. Kiesinger a déclaré en outre

Le chancelier Kiesinger a été reçu par M. Rainer Barzel , au siège de la
CDU - CSU. (bélino AP)

qu'il avait parlé avec le général de
Gaule d'un projet visant à un fu-
tur «ordre pacifique en Europe».
Toutes les questions litigieuses qui
existent actuellement avec les voi-
sins de l'Est y seraient inclues. «Ces
questions, a-t-il dit, ne peuvent pas
être traitées isolément».

Parlant de la vive réaction so-
viétique à la réunion des Commis-
sions et des groupes parlementaires
à Berlin, le chancelier a déclaré :
«Nous nous en tiendrons à notre
politique actuelle en ce qui concer-
ne Berlin.' J'ai dit vendredi à M.
Tsarapkine (ambassadeur de l'URSS
à Bonn) que ces assises sont confor-
mes au droit et que nous n'avons
aucune intention de modifier le sta-
tut de Berlin ni de provoquer une
querelle à ce propos», (afp)

Un avion colombien
dérouté sur Cuba

Le pilote d'un avion commercial
colombien ayant à son bord 26 pas-
sagers et un équipage de quatre
membres a annoncé qu'il était con-
traint de se dérouter sur La Ha-
vanne.

H a atterri à Santiago de Cuba.
A son bord se trouvaient notam-
ment un conseiller du président
Carlos Lieras, et deux parlemen-
taires. C'est la troisième fois qu'un
avion colombien est dérouté vers
Cuba, (afp, upi)
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Les trois Africains récemment con-
damnés à mort par un tribunal rho-
désien seront exécutés ce matin à
8 heures (heure française). Le bour-
reau, qui est propriétaire d'un es-
taminet à Karoi (240 km. de Salis-
bury), a été convoqué à la prison
centrale de Salisbury où les trois
condamnés yont être pendus.

On sait que les trois hommes ont
été graciés par la reine Elizabeth
d'Angleterre, mais que le gouverne-
ment rhodésien a refusé de tenir
compte d'une décision prise par une
autorité qu'il ne reconnaît plus. Sa
décision finale a été prise au cours
d'une longue réunion qui s'est te-
nue hier soir, (upi)

Les condamnes a mort
de Rhodésie seront
exécutés ce matin

Aujourd'hui, journée critique pour M. Harold Wilson
ILE  TELEX .  Dp; NOTRE C O R R E S P O N D A N T  A L O N D R E S :

«Avec l'imprudente témérité d'un
joueur ruiné, écrit le «Daily Sketch» ,
Harold Wilson a maintenant mis en
jeu le prestige constitutionnel de la
reine dans sa dernière tentative pour
battre Ian Smith».

De quoi s'agit-il ? De la mesure de
grâce , préro gative royale , accordée
par ia reine à trois Noirs condamnés
à mort pour meurtres à Salisbury. Or,
il est bien évident que Sa Majesté
n'est intervenue que sur conseil de
M. Wilson et du ministre du Com-
monwealth, M.  Thomson .

Criminels de droit commun (et
non «délinquants» politi ques) , les
trois Noirs en question furen t jugés
et condamnés avant la proclamation
unilatérale d'indépen dance par la
Rhodésie. C'est-à-dire qu'Us le fu -
rent dans une stricte légalité que
personne ne peut mettre en doute .
Mais ils bénéficièrent de sursis jus-
qu'à ce que, la semaine dernière , fu t
donné l'ordre de leur exécution.

On peut penser que trois hommes,
quels qu'aient été leurs crimes, qui
attendirent plus de deux ans dans

le quartier des «morts en sursis», ont
assez payé pour être gracié. Mais ce
n'est pas sur ce plan «humanitaire» ,
qui n'a pas de place dans la juris-
prudence anglo-saxonne, que se sont
fondés  MM.  Wilson et Thomson pour
faire intervenir la reine et son pres-
tige : mais sur le plan constitution-
nel , déclarant que le régime rébelle
rhodésien» n'est pas qualifié pour
exécuter des sentences de mort .

Une erreur
Beaucoup de Britanniques esti-

ment que c'est une grave erreur
d'avoir mêlé la reine, à des f ins po-
litiques disent-ils, à cette sordide
af faire . Le «Daily Express» explique
le choix devant lequel est placé M.
Ian Smith : s'il accepte la mesure de
grâce accordée par la reine, il ac-
cepte du même coup le «Southern
Rhodesia Act» de 1955, en vertu du-
quel son présent régime est «illégal».
S'il la rejette , il coupe les derniers
ponts , ne reconnaît plu s l'autorité de
la reine, et va en droite ligne vers
la république.

Or, l'on sait que sir Alec Douglas-
Home vient de se rendre en Rhodé-
sie, avec mission privé e de renouer
les contacts entre Londres et Salis-
bury. Pourquoi dès lors M . Wilson a-
t-il soudain brusqué les choses ?
Certains commentateurs expliquent
qu 'il s'agit de «faire diversion» , à la
suite de la pénible impressio n créée
par les mesures prises au sujet de
l'immigration de couleur. L'unité du
Labour est actuellement fortemen t
ébranlée, au point que plusieurs tra-
vaillistes sont déjà résignés à un re-
tour inévitable des conservateurs au
pouvoir . Aujourd'hu i, lors de la réu-
nion du groupe parlementa ire du
parti, M. Wilson va s'effor cer de re-
plâtrer une situation dont la façade
craque de toutes parts. Mais ce sera
dur, car outre l'affaire des immi-
grants, un fort  groupe de députés ne
lui pardonne ni la réintroduction
d'une «charge» sur les ordonnances
médicales, ni le nouveau gel des sa-
laires réclamé par les milieux éco-
nomiques.

Pierre PELLOWS

M. Nicolas Ceaucescu, secrétaire
général du parti et chef de l'Etat
roumain , accompagné de MM. Mau-
rer, premier ministre, Emil Bodna-
ras, vice-président de la Républi-
que, Mihail Dalea, secrétaire du co-
mité central, Comeliu Manescu, mi-
nistre des Affaires étrangères et Ion
Ionita , ministre de la défense, ont
accueilli hier soir à la gare de Bu-
carest la délégation soviétique, diri-
gée p*ar M. Brejnev , annonce l'agen-
ce Agerpress. La délégation se rend
à Sofia afin de participer à la con-
férence du comité consultatif du
Pacte de Varsovie.

Cet arrêt inattendu fait suite aux
efforts qui sont tentés pour éviter
une trop grande cassure parmi les
6r" partis présents à l'ouverture de
la conférence de Budapest. On ne
sait encore si cette explication di-
recte a donné un résultat concret.

( app, upi)

Arrêt soviétique
à Bucarest

La radio de La Havane a annoncé
qu'un ressortissant cubain, Jorge
Varona Porun, âgé de 38 ans, avait
été fusillé vendredi dernier, dans la
province de Camaguey, dans l'est de
Cuba. Son exécution a eu lieu quel-
ques heures après qu 'un tribunal
révolutionnaire eût prononcé le ju-
gement. Varona a été reconnu cou-
pable d'une série record de détour-
nements de mineurs. Les observa-
teurs pensent que cette peine, con-
sidérée comme sévère, a été infli-
gée en guise d'exemple. .En com-
paraison avec d'autres pays, le droit
cubain est sévère. Il prévoit notam-
ment la peine capitale pour les dé-
lits de vol avec violence, d'abus de
confiance et de corruption de fonc-
tionnaires d'Etat, (reuter)

Une exécution à Cuba
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Ciel nuageux à couvert avec pré-
cipitations intermittentes. Limite
des chutes de neige entre 1000 et
1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchate l
Hier, à 6 à. 30: 429,11.
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