
La fuite de Sejna
inquiète Prague

Le général Jean Sejna avait quit-
té la Tchécoslovaquie il y a une di-
zaine de jours, passant d'abord en
Hongrie, puis en Yougoslavie et en
Italie avant d'arriver aux Etats-
Unis et de demander l'autorisation
d'y résider.

Le général occupait le poste de res-
ponsable du parti au ministère de la
défense. Par ses fonctions , il con-
naissait donc d'importants secrets
militaires.

A Prague, où l'affaire a suscité
un certain embarras, la version o f -
ficielle est que le général s'est ren-
du coupable de divers détournements
de deniers publics , (upi, bélino AP)

Les exigences du conflit placent
M. L Johnson devant un dilemne

Le président Thieu n'aura pas les pleins pouvoirs
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- Le Sénat sud-vietnamien a refu-
sé hier, par un vote massif, d'ac-
corder les pleins pouvoirs deman-
dés par le président Nguyen Van-
thieu, pour faire face à la situa-
tion.

Sur les quarante-cinq sénateurs
présents, quarante ont voté contre,
trois pour.

Les débats qui ont duré cinq heu-
res ont été parfois houleux. L'argu-
ment principal Invoqué par la ma-
jorité des sénateurs a été que la
demande des pouvoirs spéciaux était
contraire à l'esprit de la Constitu-
tion. Aucun article de cette Cons-
titution adoptée à l'automne der-
nier ne prévoit de circonstances
exceptionnelles pouvant justifier les
pleins pouvoirs.

Par ; ailleurs, le général Wheeler
chef de l'état-major général, de
retour de son bref voyage d'étude
au Vietnam, a recommandé de por-
ter de 525.000 à 600.000 hommes au
minimum, les effectifs des troupes
américaines, tout en laissant bien
entendre que ces chiffres pourraient
être dépassés. Ce n'est un secret
pour personne que l'état-major ré-
clame l'envoi de 200.000 hommes
comme renfort au Vietnam.

Le président Johnson se trouve
placé devant une grave décision,
d'autant plus grave qu'il ne va pas
tarder à ouvrir sa campagne élec-
torale, et d'autre part, parce que
le problème du Vietnam est devenu

Face aux combats toujours plus meurtriers, l'armée américaine au
Vietnam a besoin de nouveaux renforts, (bélino AP)

aux Etats-Unis une question qui
divise les Américains, et cela de la
manière la plus vive. La récente

offensive communiste a montré aux
yeux de tous la combativité des
troupes du Vietcong. (afp, upi)

@ La situation militaire au Vietnam est évoquée en dernière pag e

Nouveau drame
au Mont-Blanc?
Quatre guides : Yanick Seigneur,

de Megève, Jean-Paul Paris de Cha-
lon-sur-Saône, Jean-Claude Jaeger,
du Fayet et André Parât de Sainte-
Foyles-Lyon, ont quitté la vallée
de Chamonix depuis le 1er mars pour
tenter l'ascension du Mont-Blanc
par le difficile itinéraire de « Peu-
terey ».

Depuis deux jours le mauvais
temps sévit sur la région et l'on est
sans nouvelles des 'quatre grimpeurs
qui , mercredi, se trouvaient vers 3500
mètres d'altitude.

Il n'y - a pas encore d'inquiétude
à avoir à leur sujet , car ils sont très
bien équipés. On ne peut toutefois
dire s'ils se trouvent bloqués dans
leur bivouac ou s'ils tentent la dif-
ficile descente dans la neige, (afp )

L'express. Bâle-Vienne déraille

L'express de nuit Bâle-Vienne, a déraillé hier matin près de Marchtrenk,
en Haute-Autriche. Il a fait quatre morts et huit blessés dont deux graves,
Selon les premiers résultats de l'enquête, le déraillement du rapide a été

provoqué par l'éclatement d'un boggie, (afp, bélino AP)

¦ D'AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR CET ACCIDENT EN PAGE 18

/PASSANT
On a beaucoup parlé du faste des

Jeux Olympiques, et du battage publi-
citaire accompagnant la victoire de telle
ou telle équipe ou de tel ou tel cham-
pion.

Le fait est que si un certain décorum
s'explique du moment qu'il s'agît de jeux
mondiaux, et que si la remise des mé-
dailles mérite bien des hymnes, des dra-
peaux et un podium, tout ce « théâtre >>
contraste un peu avec la discrétion et
la simplicité qu'observaient nos pères.

Je n'en veux pour preuve que la jolie
coupure du « Gymnaste Suisse » de 1926
que me transmet, une aimable lectrice
et que je reproduis très volontiers.

Elle était veuve et n'avait plus
que ses deux enfants avec elle :
deux garçons turbulents et vifs . De-
puis leur plus tendre enfance, ils
montraient certains goûts pour les
exercices du corps , la lutte, les
sauts, enfin la gymnastique.

Aujourd'hui ce sont des hommes
deux vaillants gymnastes, lutteurs
fervents, qui participent a toutes
nos fêtes. La mère qui les aime en-
core plus qu 'autrefois , les suit et, à
chaque fête, elle est au premier
rang des spectateurs.

Je l'ai vue cette bonne maman
et l'ai observée ! Ah ! quand un de
ses fils luttait , avec quelle anxiété
elle suivait les différentes phases
du combat ! Et s'il était vainqueur,
un sourire éclairait son visage ; elle
redressait fièrement la tête et ju-
geait autour d'elle de l'effet produit
sur les spectateurs.

A la distribution des couronnes,
je l'ai revue, au pied de l'estrade.
Ses deux gars étaient en tête du
palmarès et , là , j'ai pu contempler
un exemple d'amour filial vrai-
ment touchant.

Après avoir reçu leurs couronnes
ensemble, devant tout le monde
pliant le genou , les gars les pré-
sentent à leur mère. qui . comme
3ans leurs leunes années , leur pas-
se la main sur la tête et les relève
en les embrassant , nuis , comme s'il
n 'existait rien d'autre s'en vont en
hscutant de leur concours.

VOIT suite en page 5

Plus long pont de chemin de fer d'Europe
A Zurich, dans le quartier du Hard-
turm, le plus grand viaduc d'Euro-
pe est en voie d'achèvement. Long
de 1125 mètres, il permettra à la

nouvelle ligne Oerlikon - Altstetten
de passer par-dessus la Limmat et

la N-l. (photo ASL)

Mercantilisme sportif
Les skieurs alpins des Jeux olym-

piques , M.  Killy en tête, n'ont-ils
pas parlé d'abandonner lorsque le
président du comité olympique in-
ternational , à un moment inop-
portun , il fau t  l'admettre, demanda
l'effacement des marques sur les
skis ? Il  s'agissait d'une démons-
tration trop commerciale pour des
amateurs. Ce f u t  un incident à
grand tapage , mais sans lendemain
immédiat.

Pourtant , les profanes , ceux qui
croient encore à la pureté de l'a-
mateurisme dans un sport comme
le ski , apprirent , à cette occasion ,
que les skieurs olijmpiques cou-
raient autant pour leur renommée
que pour la rémunération offerte
par le fabricant de leurs skis ! Es-
prit du baron de Coubertin , es-tu
là?

Puis, il y eut l'affaire Schranz .
disqualifié au prof i t  de Killy,  dans
des conditions douteuses, par un

jury  incapable de maintenir sa pre-
mière décision. Ensuite, et cela f i t
du bruit, le maquignonnage des
juges en patinage artistique , qui
favorisèrent un Français au détri-
ment d'un Autrichien , et cela sans
contestation.

Survient maintenant cette « af -
faire Killy », dans laquelle mer-
cantilisme rime avec olympisme.
Déjà , Killy avait provoqué son petit
scandale : ivre, au moment où il
devait recevoir sa troisième mé-
daille d'or, celle de Schranz , la
manifestation avait dû être ren-
voyée au lendemain.

Aujourd'hui , l'esprit olympique
est bafoué par ce super-champion ,
auquel nous n'enlevons aucune de
ses qualités sur les pistes : son
coup de commerce avec un grand
hebdomadaire français est, en fa i t ,
un. coup bas à l'olympisme !

On doit tout de même admettre
que parmi le? milliers de sportifs

accourus à Grenoble et les mil-
lions de téléspectateurs massés de-
vant le petit écran, figuraient un
certain nombre de naï f s  de notre
espèce qui y croyaient encore !

D'accord , l'époque où les joueurs
d'une équipe de football payaient
eux-mêmes leurs souliers , voire le
déplacement du dimanche pour
rencontrer une équipe adverse, est
bien révolue 1 De l'amateurisme ,
nous avons passé , dans à peu près
tous les sports à un semi-profes-
sionnalisme, solution incontestable-
ment bâtarde.

Mais de là à monnayer son triple
titre de champion olympique, il y a
un pas franchi sans scrupule par
Killy .

C'est triste I On aurait voulu que
le sport amateur soit, à cette épo-
que de violence, un grand symbole
de propreté morale. Les naïfs  per-
dent une illusion de pl us... nous en
avons perdu une !

Pierre CHAMPION.
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21 ouvriers
portés disparus
dans une mine
en Louisiane

Le général de Gaulle a visité hier les Salons internationaux de l'agriculture
et de la machine agricole à Versailles. Après avoir présidé une réunion au
sommet au Parc des expositions; le général a fai t  là tournée des stands où

il f u t  fort  aimablement accueilli comme le prouve notre vélino AP.

La causette avec ces daines
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Des horlogers
méritants

| fêtés au Locle j
: P LIRE EN PAGE 7
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© Le compte rendu de la session d'hier figure en page 15

Les députés au Conseil national donnent l'exemple
à l'occasion de l'ouverture des débats sur le lait



VARIATIONS SUR LES RECETTES FISCALES DE LA CONFEDERATION
Le résultat des recettes f i scales

de la Confédération pour l'an der-
nier dépasse les prévisions de 256
millions de francs. Il f audra certes
en déduire le montant oies dépenses
qui, elles aussi, ont dépassé les pré-
visions budgétaires. Il n'en restera
pas moins un boni qui jure un peu
avec les prédictions pessimistes que
nous claironnait le Département f é -
déral des finances voici un peu plus
d'un an. L 'ère des miracles ne sem-
ble donc pas tout à fa i t  terminée,
quoi qu'on en ait pu penser l'an
dernier. Un point est intéressant
dans les résultats de l'an dernier.
1967 était une de ces années dites
« faibles > de l 'impôt de défense na-
tionale, qui alternent avec des an-
nées * f ortes ». Or, les recettes fis-
cales de la faible année 1967 ont dé-
passé de 22 millions celles de la forte
année 1966. Cela montre que tout
ne va pas nécessairement aussi mal
que des magistrats enclins aux
idées noires aiment à nous le re-
présenter.

Tout ne va pas, cependant, aussi
bien qu'on le voudrait en ce sens
que nos structures f i scales sont en
train de se modifier radicalement,
ce qui est touj ours un inconvénient
pour un peuple épris de stabilité.
L'an dernier et en 1966, le produit
des impôts directs s'est accru de
il % par rapport à 1965. Pendant le
même laps de temps, l'ensemble des
impôts indirects n'augmentait que

de 15 % et le seul Icha de 10 % seu-
lement. Ce sera bien pis encore
quand nous commencerons à ressen-
tir les e f f e t s  des décisions prises sur
le plan douanier lors des accords
Kennedy. Nous assistons donc à un
déplacement de l'assiette des recettes
fiscales vers l'imposition directe qui
ira en s'accentuant, au moment pré -
cisément où il conviendrait d'accroî-
tre l'imposition indirecte afin d'éga-
liser en une certaine mesure ceux-ci
avec les impôts indirects d'autres
pays qui, avec des taxes à la con-
sommation élevées créent une bar-
rière fiscale à la place de la barrière
douanière démantelée, barrière f i s -
cale que nous n'opposons pas à leurs
produits quand ils entrent en Suisse.

Cela nous contraindra à plus ou
moins brève échéance à procéder à
une de ces révisions f ondamentales
qui répugnent tant à notre tempé-
rament, qu'il s'agisse d 'impôts ou de
tout autre domaine.

Il y  a environ deux siècles que La
Rochefoucault a écrit : «Il n'y a pas
de plus grande f o lie que de vouloir
être sage tout seul ». La Suisse, qui
a pendant si longtemps réussi à se
singulariser et à garder son origina-
lité est en train d'en faire la pre -
mière expérience en nous faisant
constater que nous ne sommes même
plus tout à fai t  libres de p ratiquer
la politique fiscale que voudrait notre
gouvernement. Décidément, la liber-
té se perd. M. d'A.

LA. BOURSE
cette semaine |
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ETATS-UNIS: Certains titres sont
à des cours réellement bon mar-
ché ; c'est le cran qui manque.
Acheter au son du canon, vendre
au son du violon ; l'ennui réside
simplement dans le fait que l'on
ne connaît pas le moment, du solo
de violon , mais est-il possible de le
savoir à l'avance ?

Economiquement, les nouvelles ne
sont pas catastrophiques, au con-
traire, alors pourquoi ne pas faire
confiance aux vedettes des derniers
mois et aux autres actions de bonne
qualité qui ont enregistré ces jours
des pertes très sensibles ? Dans la
situation présente, la bourse ne
semble pas proche de l'effondre-
ment ; attention toutefois, notre
propos n'est pas d'acheter en grand
mais bien d'entrer dans le marché
afin de ne pas le regretter plus
tard.

Les américaines traitées en Suisse
le sont généralement au-dessus des
parités, c'est peut-être une preuve
supplémentaire dans notre considé-
ration que New York n'est pas loin
d'un plancher et très loin d'une
débâcle comme certains le préten-
dent. En tout cas une forte résis-
tance se manifeste vers les 825
points au Dow Jones. Vers le
haut c'est à 850 mais entre les deux
il y a une marge d'opérations fruc-
tueuses que l'on , ne devrait pas
laisser échapper.

SUISSE : Le marché est un peu
hésitant, on le lui pardonnera. A
remarquer l'amélioration de Swiss-
air nom. qui s'atténue à la suite
de la pression généralisée sur les
titres nominatifs alors qu'au con-
traire les porteurs sont un peu
plus recherchés peut-être en rai-
son du recul de la livre (nou-
veaux achats étrangers?) . Le bon
Roche lui aussi fait un saut en
avant touchant 99.500 pour reculer
un peu.

Il n'y a pas de tendance bien
définie Wall Street mettant un
frein à toute tentative marquée.
Ce climat n'est pas près de s'ar-
rêter. Les obligations de nouveaux
emprunts sont toujours bien sous-
crites malgré le recul des taux.
L'emprunt Renault 5 3/< %> n'a pas
obtenu un même succès, les sous-
criptions ayant été réduites dans
une moindre mesure.

P. GIRARD.

La faiblesse de la livre et de nou-
velles transactions importantes sut
le métal jaune sont les faits mar-
quants de la semaine. La réévalua-
tion du prix de l'or est-elle immi-
nente ? Notre point de vue n'a pas
encore changé et la réponse est
donc non.

Pour étayer ce raisonnement,
nous soulignerons simplement que
dans le flot de paroles et de textes,
personne n'a encore vraiment trou-
vé une réponse valable, une solu-
tion à même d'améliorer le système
actuel. D'un côté, les spéculateurs
qui voudraient bien comptabiliser
des investissements accumulés de-
puis plus de 30 ans ; de l'autre,
ceux qui ne désirent pas une déva-
luation généralisée. Le règlement
paraît difficile à trouver.

Présentement, le cours de l'or
monte alors qu'il était resté stable
durant deux mois. Les valeurs de
mines d'or atteignent des niveaux
astronomiques que nous mettrions
volontiers à profit pour retirer des
bénéfices plus qu'intéressants. Evi-
demment, si vous êtes persuadés
que le prix de l'or sera fortement
augmenté d'ici à 2 ans... mais tout
de même, des hausses de cette sorte
sont trop rares pour ne pas en
profiter.

ETATS-UNIS : Le der- 
nier bulletin mensuel de
la First National City
Bank fait mention de la
progression de l'économie.
Le taux d'expansion du
début de l'année corres-
pond à la moyenne de
1965-66, période d'affai-
res florissantes. Bien sûr,
les conditions sont un peu
modifiées en raison de la
tension politique en Ex-
trême-Orient, de l'or, de
la balance des paiements,
mais il faut reconnaître
à l'économie américaine
sa grande capacité d'a-
daptation. Depuis la fin
de la seconde guerre
mondiale la croissance
économique est restée vi-
goureuse en dépit de quel-
ques accidents de parcours.

Les premiers rapports
des sociétés font état d'un
accroissement des béné-
fices proches du record
d'automne 1966.
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De tontes les branches d'assurance
exploitées par les compagnies suisses
d'assurances privées, c'est l'assurance-
maladie qui s'est développée le plus
rapidement au cours de ces dernières
années. Le volume des primes encais-
sées à ce titre en 1966 a atteint quel-
que 95 millions de francs, soit 20 pour
cent de plus que l'année précédente,
plus du double qu'en 1963 et presque
le quintuple du chiffre correspondant
de 1959. Sur l'ensemble des primes en-
caissées par les compagnies d'assuran-
ces privées en 1966, celles qui l'ont été
au titre de l'assurance-maladie ont re-
présenté 3,2%. Et si cette proportion
peut sembler modeste au premier abord
il sied d'observer qu'elle était de 1,5
pour cent seulement en 1959. Cette ra-
pide croissance met indiscutablement
en évidence que l'assurance-maladie,
telle qu'elle est offerte par l'assurance
privée, est très appréciée du public.

Cette remarque n'est pas de trop à
une époque où, de plus en plus, cer-
tains milieux demandent avec insistan-
ce l'introduction d'une assurance-mala-
die généralisée et obligatoire sur le
plan cantonal ou même fédéral. Certes,
l'assurance actuelle n'est pas parfaite
et de nombreuses améliorations peuvent
encore lui être apportées, encore que
l'essor prodigieux et inattendu de la
médecine moderne, avec les frais ex-
trêmement élevés qu'il entraîne, inter-
dise de penser que les prestations des
caisses pourront se développer à l'in-
fini sans une contrepartie adéquate dea
assurés. A cet égard, il' faut s'habituer •
à l'idée qu'à ' l'avenir Jes cotisations
d'assura»çe-maladie, comme X es .autres i,: " : t 

frais relatifs à la santé et à l'hygiène,
constitueront une partie de plus en
plus importante des budgets privés. Ce
qui serait d'ailleurs également le cas
avec l'assurance obligatoire, il convient
de ne pas se faire d'illusions là-des-
sus ; les exemples de divers pays eu-
ropéens sont là pour nous le rappeler.

Mais telle qu'elle est, dans son prin-
cipe, l'assurance facultative et indivi-
duelle, grâce aux multiples combinai-
sons qu'elle offre à chacun en fonc-
tion de ses besoins et de ses désirs,
grâce à sa souplesse qui lui permet de
s'adapter à chaque cas particulier, ré-
pond le mieux au besoin collectif, mais
différencié, de sécurité face à la ma-
ladie. Le vrai problème est d'encourager
tout le monde à s'assurer pour des
prestations suffisantes (la prospérité
générale actuelle permet à la majorité
des citoyens d'en supporter le coût) .
Mais, hormis le cas des indigents, il
n'est pas indispensable que l'Etat in-
tervienne. Cela, le public le confirme
par l'intérêt qu'il porte à l'assurance-
maladie privée ; le succès de cette der-
nière est, en fin de compte, le meilleur
garant du nouveau développement que
son rôle doit connaître à l'avenir, (eps)

Forte expansion de l'assurance-maladie privée

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL
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Demag 378 380
Farben Bayer 212% 213%
Farbw. Hoechst 267 % 268%

i Mannesmann 154 155%
Siem. & Halske 324 324
Thyssen-HUtte 203% 205%

rs 28 fév. 31janv.
3 276.1 266.7
2 193.4 191.2
0 245.0 238.3

Cours du 6 7

NEW YORK
Abbott Laborat. 42% 42%
Addressograph 58V, 58%
Air Réduction 30% 3iv 8
Allied Chemioal 35% 35%
Alum. of Amer. 70 70
Amerada Peter. 76% 77%
Amer. Cyanam. 23% 23V»
Am. Elec. Pow. 35V» 34'/,
American Expr. 143 I44%b
Am. Hom. Prod, 52 % 52v,
Amer. Hosp. Sup 77V, 77%
Americ. Smelt. 66'/ 8 68
Amer. Tel. Tel. 50V» 50%
Amer. Tobacco 31% 31'/»
Ampex Corp. 27Vs 27'/.
Anaconda Co. 42V, 42%
Armour Co. 33'/a 33'/8
Armstrong Cork. 56% 57%
Atchison Topek. 26V» 26%
Automatic Ret. 73 v» 72%
Avon Products 119% 118%
Beckman Inst. 50 50%
Bell & Howell 63% 65V»
Bethlehem St. 29% 29v8
Boeing 73'/8 74V,
Bristol-Myers 69 68%
Burrough's Corp 171V8 172J/s
Campbell Soup. 29V» 29
Canadian Pacif. 47'/ 8 48%
Carrier Corp. 60% 60V»
Carter Wallace 13'/i 14'/»
Caterpillar 38V» 39%
Celanese Corp. 53% 53'/3
Cerro Corp. 43% 42%
Cha. Manhat. B. 66 66'/s
Chrysler Corp. 54% 53V»
CIT Financial 33v8 33
Citles Service 46% 46»/,
Coca-Cola 125 127%
Colgate-Palmol. 40V, 41%
Columbia Broad 45'/« 45'/,
Commonw.Ed. 45% 450/,
Consol Edison 33'/ 8 33
Continental Can 46v8 47
Continental OU 66% 65%
Control Data 109 105'/,
Corn Products 37 37
Corning Glass 308 316
Créole Petrol. 35V» 35%
Deere 46°/» 46v»
Dow Chemical 73% 74
Du Pont . 152% 151'/»
Eastman Kodak 133% 133
Pairch. Caméra 59% 55%
Fédérât. Dpt. St. 70% 70%
Florlda Power 65 65%
Pord Motors 50V» 50V»
Preeport Sulph. 61% 60%
Gen. Dynamics 50 50V,
Gen. Electric. 87% 87V,

Cours du 6 7

NEW YORK (suite)

General Foods 69'/» 69V»
General Motors 76V» 75V»
General Tel. 39V» 39Vs
Gen. Tire, Rub. 24 23'/»
GUlette Co. 47 47
Goodrich Co. 60% 59%
Goodyear 49v» 49V»
Gulf OU Corp. 70% 71%
Heinz 41% 41%
Hewl.-Packard 62% 64'/,
Homest. Mining 77% 81
HoneyweU Inc. 92>/s 93V»
Howard Johnson 35V» 36%
I.B. M. 587% 585
Intern. Flav. 51 51'/»
Intern. Harvest. 33'/» 34
Internat. Nickel 103'/ 8 104
Internat. Paper 26% 25s/»
Internat. Tel. 96% 96
Johns-ManvUle 57% 58%
Jon.&Laughl. 48V» 48%
Kaiser Alumin. 39°/i 39%
Kennec. Copp. 40% 40V»
Kerr Me Gee OU 107% 108%
LiUy (EU ) 96b 95b
Litton Industr. 67'/8 67%
Lockheed Aircr. 42V» 42V»
LorUlard 48% 48
Louisiana Land 57 57%
Magma Copper 58% 58°/»
Magnavox 40V» 40%
McDonnel-Doug 48% 48
Mc Graw HUl 41% 41V»
Mead Johnson — —
Merk & Co. 77% 7TV»
Minnesota Min. 83v» 83%
MobU OU 44V» 43'/»
Monsanto Co. 43V8 43'/8

Montgomery 24% 24'/ 8
Motorola Inc. 105 103
National Bise. 46V» 46V»
National Cash lOlVs 101 v8
National Dairy 35V» 35%
National. Distill. 37% 37
National Lead 61V. 61 %
New York Centr. 34% 34Vs
North Am. Avia. — —Olin Mathieson 33 33
Pac. Gas & El. 34 33%
PanAm.W.Air. 20% 20%
Parke Davis 23% 23%
Pennsylvan. RR 55% 54»/.
Pfizer & Co. 59% 59%
Phelps Dodge 63»/. 62%
Philip Morris 46 46%
Phillips Petrol. 55 55 Va
Polaroid Corp. 186 180%
Proct. Sa Gamble 84V, 84%
Rad. Corp. Am. 46V« 46
Republlc Steel 41% 40

Cours du 6 7

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 75 74V»
Reynolds Met. 42V, 41%
Reynolds Tobac. 42% 42%
Rich.-MerreU 76 75V.
Rohm-Haas Co. 79V. 79
Royal Dutch 47»/» 47V»
Schlumberger 74 74%
Searle (G. D.) 44V. 45%
Sears, Roebuck 58'/. 59V.
SheU OU Co. 57% 58V»
Sinclair OU 73V. 74%
Smith Kl. Fr. 44V, 44%
South. Pac. 28 28v.
Spartanslnd. 19'/. 21'/ 8
Sperry Rand 46% 46V.
Stand. OU Cal. 57% 58%
Stand. OU of I. 52V. 52»/,
Stand. OU N. J. 67V, 68
Sterling Drug. 44% 46
Syntex Corp. 57V, 58
Texaco 75 75
Texas Gulf Sul. 111% 1W«
Texas Instrum. 89V, 88-V.
Texas Utilities 53V, 53
Trans World Air 38v8 38v8

Union Carbide 42V8 42'/»
Union OU Cal. 50% 50%
Union Pacif. 38% 38%
Uniroyal Inc. 46 46V,
United Aircraft 67% 67
United Airlines 46% 43V,
U.S. Gypsum 71% 7lv.
U. S. Steel 39v. 38%
Upjohn Co. 45% 44s/, .
Warner-Lamb. 40% 41
Westlnfe Elec. 63% 63»/,
Weyerhaeuser 36% 36%
Woolworth 22% 22'/»
Xerox Corp. 245% 243'/.
Youngst. Sheet 30v„ 31V8
Zenith Radio 56 55%

Cours du 6 7

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 837.21 836.22
Chemins de ter 214.60 215.86
Services publics 125.67 125.61
Vol. (miUiers) 9900 8630
Moody's 360.30 361.60
Stand &z Poors 96.82 96.66

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.35 10.60
DoUars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand. 119.25 121.75
Lires italiennes —.68 -.70%
Marks allem. 107.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4925.- 4990.-
VreneU 49.— 52.—
Napoléon 44.50 48.—
Souverain anc. 42.50 48.—
Double Eagle 225.— 245.—

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

Communiqué par i / o \
UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES G

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Pr. s. Offre en Fr. s.

AMCA $ 383.— 364.— 366.—
CANAC $c 662.50 620.— 630.—
DENAC Pr. S. 88— 83.— 85.—
ESPAC Pr. s. 138.50 130.50 132.50
EURIT Pr. s. 155.— 146.50 148.50
FONSA Pr s. 452.50 443.— 446 —
FRANCIl Fi s. 96.50 90.50 92 50
GERMAC Pr. s. 121.50 114.50 116.50
ITAC Pr. s. 190.50 180.— 182.—
SAPIT Pr. s. 263.50 242.50 244.50
SIMA Fr. s. 1380.— 1360.— 1370.—

Fund of funds dollars 21.41. —
International investment trust dol-
lars 7.82. — Dreyfus dollars 13.31.

Fonds d'investissements
étrangers
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BF? ¦  ̂ BBJ B ŷ .̂ t»MlBp*̂ ^̂ & :̂̂ ;̂̂ ,J

^̂ ij.'îi&^^̂ »̂  ̂ : :.*~^ L̂fiBf kTJfi #̂^ÛÉ 
I^̂ PiBB 
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ssssaa. LOTO des invalides —-«—
Vendredi 8 mars 1968 tours et à Fr- 6-_ 

P°ur les

à 20 h. 30 au 2e étage Beaux quines, 2 cartons 15 tours suivants.

5 toi» p ar semaine ÔlS M -VeCtS

Grenève-JŒiMi-vitï
arec le» .Têts de liane les p lus modernes

Départ Cointrin IB 283
Lundi - Mercredi -Jeudi - 12h50 le déjeuner vous sera servi dès le décollage
Vendredi et tous les dimanches

Arrivée Madrid 14 h 35 l'heure d'une promenade dans les belles avenues de Madrid

Autres avantages: correspondances directes pour la Costa del Sol — Malaga — Séville — les-
Iles Canaries — San Sébastian — Bilbao — Lisbonne, ainsi que toutes
les.stations de vacances et les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.
IBERIA, c'est la ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les
ailes de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi — et le plus agréablement du monde —
dans toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud,
de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

âfifik Adressez-vous encore aujourd'hui à votre agence de voyages ou 
directement à Ibéria,

A ^S §PP«Ps qui vous conseilleront au mieux de vos intérêts.
M

^

KM ^Sf*  ̂ IBERIA - 1200 GENÈVE IBERIA - 8001 ZURICH IBERIA - VIENNE
^̂ Pi a 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck 1

% / Tél. 022/32 49 08 Tél. 051 / 2317 24 Tél. 52 34 73

¦«̂ Ŝ KS, Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.
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. . . UNEAS AEREAS DE ESPANA
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ÉLEVAGE DE VISONS
Commerce de fourrures Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

Directement de l'élevage: cravates , toques, etc., en vison: blanc - saphir -
pearl - topaze - .pastel - sauvage - standard - ext ra-foncé.
Etales - boléros - manteaux à des prix très intéressants.

fsimca i3Di
Européenne par excellence -M MPM 0JB14&1501
~r:«^ml i l-Bf-lte7"1

Moteur 4 cylindres - 58/70 CV/DIN - - 4 larges portes - levier de vitesses
boîte à 4 vitesses synchronisées au plancher ou boîte automatique sur

\

(système Porsche) - vitesse de pointe demande. 1301 GL l-r. 8990.-
133/147 km/h - freins à disque à l'avant 1501 GL Fr. 9390.-, GLS Fr. 9990.- ?

Métropole S.A ?
Rue du Locle 64 ¦"""
La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595

IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par.sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des.Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, II ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. II ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P.S. - Madame N. E., à Bienne, nous écrit : « Ce produit est parfait à tous points de

. vue: C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - et. Dieux sait combien de marques
différentes J'ai essayées ! » . , ...
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse : COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.

Visitez ie choix grandiose des BV8EUBLES flEYER

—¦—-¦¦,- t . .M i ^—— ¦̂ î ^̂ ^̂ ——^̂ ^̂ ^ —

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition I

Nom et prénom:

Grade: Incorporation:

Période du 18 mars au 5 avril 1968

Fr. 3.30
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325. \
en timbres-poste ou domicile d'encaissement.

Administration de
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »

La Chaux-de-Fonds
.. .

NEUCHÂTEL
A vendre bâtiment bien placé , à
mi-chemin entre la gare et le cen-
tre, à l'intersection de trois rues,
comprenant : 6 appartements de 3
chambres, cuisine, WC et dépen-
dances ; 1 petit magasin ; un café.
Surface totale: 162 m2. Pas de ser-
vitude.

Pour visiter et traiter , s'adresser
à l'Etude de Me Roger Dubois ,
notaire, rue du Temple-Neuf 4, à
Neuchâtel, tél. (038) 5 14 41.

CHARRIÈRE 56
Appartement de 3 M pièces, salle rie bain ,
WC indépendants, grande terrasse , balcon ,
est à louer pour tout de suite. Prix men-
suel , charges comprises, Fr. 429.— . Garage
chauffé Fr. 65.—.

S'adresser Etude Maurice Favre. avenue
Léopold-Robert 66. tél. (039) 2 10 81.

Atelier de décottage,
revision de stocks
et rhabillage
cherche à entrer en relations avec
maison sérieuse. Personnel diplômé.
Machines et outillage moderne.
Travail soigné garanti.

Ecrire sous chiffre VL 4896, au j
bureau de L'Impartial.

m^—mmmaa.W^T^p.^—-̂ ^.̂ V^

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.

Avocat cherche

appartement
4-5 pièces, dans immeuble ancien,
décentré ou en dehors de ville.

Adresser offres à Etude Daniel
Landry, Léopold-Robert 31, tél.
(039) 3 57 21.

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

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

à l'usage dé magasins, ateliers, en-
trepôts, etc. Accès à tous véhicules.
Eau , électricité, chauffage, télépho-
ne. Derniers aménagements au gré
du preneur. Libres pour fin avril
ou date à convenir. i

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

I A vendre

3 citernes
de 2000 litres , tôle de 2,5 mm.,
pour cause de déménagement , Prix
à discuter.

S'adresser à la Maison Perret-
Gentil S.A., Parc 141, La Chaux-
de-Fonds.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

LE DÉSIR DE CHACUN
Nous réalisons la villa que vous désirez
à forfait.
Type JT 4 pièces, garage Fr. 165 000.—
Type ME 4 pièces, garage Fr. 175 000.—
Type BI 5 pièces, garage Fr. 195 000.—
Ecrire sous chiffre P 500035-28, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre cause départ

CHALET
confort moderne, situé au Russey/Doubs.
Pour tous renseignements, tél. (032)
9125 25. 



DU SILENCE DES MONTAGNES AU TUMULTE DU MONDE MODERNE
Entretien avec le célèbre écrivain français Samivel

Profitant du passage de l'écrivain-voyageur-cinéaste français Samivel , à
La Chaux-de-Fonds , à l'occasion d'une tournée de conférences consacrées
à l'Islande , nous avons eu la chance de pouvoir bavarder à bâtons rompus
avec lui , principalement de son dernier livre, « Le fou d'Edenberg », paru
aux éditions Albin-Michel. Samivel, un homme tout à fait charmant, qu 'il
ferait bon écouter des heures durant , au coin du feu , parler de la Grèce ,
de l'Egypte , des Vikings ou des montagnards, de tous ces gens qui lui
tiennent à cœur parce qu 'ils essayent de rester eux-mêmes en dépit des

attaques multiples, attaques de la société moderne contre l'individu.

Samivel chez lui : un pamphlet contre « l' agression de l'argent ».

ces est dû à la séduction du style ,
des personnages bien sûr, mais
avant tout au sujet que vous trai-
tez ?

—• J 'ai voulu être le témoin d'une
mutation :¦ de la civilisation archaï-
que de la vache à la société moder-
ne . Un puissant groupe financier dé-
couvre- un petit village de montagne
où rien ne s'est passé depuis des siè-
cles et décide d' en fa ire  la plus gran-
de station de sports d'hiver d'Euro-
pe , et cela à coups de chèques et de
bulldozers, bouleversant ainsi les dé-
cors bien sût, mais aussi les âmes.

... .— .Montagnard, ,yo.us.-.mêrj3fi.,«j£ûUB
vous élevez donc avec véhémence
contre de tels procédés. Ne craignez-
vous pas d'être accusé d'aller contr e
le progrès ?

— Samivel. un pseudonyme, bien
sûr.

— Oui, ma jeunesse a été profon-
dément marquée par les oeuvres de
Dickens , notamment Pickwick, et
c'est de ce dernier livre que j' ai tiré
ce nom de Samivel , qui fa i t  penser
à «ami» , et que j' ai commencé à
utiliser lorsque je  me mis à dessi-
ner.

— Votre véritable nom ?
— Paul Gayet-Tancrède , Parisien

de naissance, Lyonnais d'ascendance,
élevé en Savoie , montagnard d' adop - :
tion et demeurant - à l'çfdJ nQj re , ej\, ,
Provence ...

— Dessinateur, voyageur-cinéaste,
auteur de récits et de livres tels que
«Trésor de l'Egypte» et «Le soleil se
lève en Grèce», vous venez de pu-
blier votre premier roman véritable , I
«Le fou d'Edenberg». Un roman-
fleuve...

— Cinq cents pages , en ef f e t , ce
qui représente — nous avons fa i t  le
calcul — environ douze heure de
lecture.

— Sorti de presse il y a quelques
mois, cet ouvrage rencontre un
écho très favorable , tant auprès
des critiques que du grand public. Il
va être traduit en anglais, en al-
lemand, en espagnoil, en portugais,
en islandais même. Ne vous appa-
raît-il pas que ce remarquable suc-

— Il ne s'agit pas d'une critique
aveugle , ce serait idiot. Mais com-
ment rester silencieux, comment ap-
prouver de telles machinations qui
balaient l'homme ? J' ai voulu d'a-
bord stigmatiser l'agression de l'ar-
gent.

— Cette révolte est tout entière
incarnée dans votre héros principal,
Siméon Icaxt, le «fou d'Edenberg»,
fou de liberté et de justice...

— C'est en lui que s'incarneront
peu à peu des forces véritablement
cosmiques et qui tiendra tête, seul , à
l'opinion et aux foules déchaînées .

— Le lieu de l'action est volontai-
rement mal défini , certes, mais on
a l'impression que votre roman a
quelque chose d'helvétique : des lo-
calités comme Villeneuve , des per-
sonnages comme Raccard , Oltr esa-
xo...

— Raccard est Savoyard aussi ,
mais le fa i t  est que tout le monde
croit savoir où se situe l'action. J' ai
rencontré plus d' une personne qui
m'af f i rmai t , en dépit de mes déné-
gations : «C' est exactement mon vil-
lage , Siméon c'est X..„ le ep ré Bur-
nier, c'est Y...» Non , bien sûr, mon
roman est né d' un puzzle d'inspira-
tions : j e  me suis confectionné une
carte des lieux pour m'y retrouver et
même le pedigree de tous les habi-
tants du village de Saint-Béat .

— Vos différents voyages vous
ont-ils influencé ?

— Oui, dans une certaine mesu-
re. On pourrait en particulier fa ire
un parallèle entre Siméon et les hé-
ros des «sagas» islandaises , qui sont
d' ailleurs toujours des «proscrits»
comme Siméon. Le personnage prin-
cipal du «Fou d'Edenberg » a égale-
ment quelques traits de l'un de mes
amis, René-Pierre Bille , un Suisse
que vous connaissez , sans doute ?

— Dame ! Le petit-fils de l'ancien
directeur de l'Ecole cantonale d' agri-
culture de Cernier...

Un grand et vrai roman , avec
une histoire, admirablement menée ,
riche, truculent, viotai-t, nostalgique.
Une fresque digne., d'un , Balzac ou
rTun Zora des' tempV'rnrj dernes :' «Le
fou d'Edenberg» , de Samivel.

., : ,- Propos recueillis
par FAX.

M. Gabriel Bouladon au Club 44
Les voyageurs de Tan 2000 !

L'an 2000 n'est plus seulement
un concept presque abstrait , une
perspective lointaine que l'adul-
te d'aujourd'hui n'est pas sûr
d'atteindre, mais un temps qui
se rapproche à grands pas et
que les savants s'e f forcent  dé-
j à  de mettre en ch i ff r e s  et en
coordonnées. Cette super-civili-
sation verra des villes incroya-
blement p euplées et des citadins
qui vivront plus longtemps , au-
ront des salaires cinq à six fois
plus élevés , des résidences se-
condaires, des loisirs à occuper.
Or, les transports seront sans
aucun doute le talon d'Achille
de ce nouveau siècle, c'est dans
ce domaine que les hommes ren-
contreront le plus de d i ff i cu l t é s
à s'adapter à la situation, ainsi
que l'a démontré , hier soir au
Club 44, M. Gabriel Bouladon ,
chef du département d' «engi-
neering» de l'Institut Battelle de
Genève, au cours d'un exposé
d' une rigueur remarquable .

S' aidant au moyen de quelques
diapositives (dessins schémas,
graphiques) , le conférencier a
passé en revue toutes les recher-
ches menées dans le but de don-
ner à l'homme des moyens de
transport adaptés à ses fu turs ,
et gigantesques , besoins.

En ville , la voiture du type
actuel est condamnée sans ré-
mission (engorgements , bruit ,
pollution , etc.) . Monsieur Deux
Mille circulera dans des cubes
transparents, mus par de petits
moteurs électriques ou circulant

sur des coussins d'air ; il pour-
ra aussi user d'un service de
taxis self-service , empruntant
un véhicule pour l'abandonner
là, automatiquement , grâce à sa
carte de crédit électroniquement
contrôlée. Les grandes cités
adopteront un système de métro
continu.

Pour les distances inter-vil-
les , des autoroutes entièrement
automatiques, où l'on circulera
à 200 km.-h. sans conducteur...
Des avions privés' également ,
avec garage sur le toit... Des aé-
ro-trains, etc.

Mais la grande découverte de
la f i n  de ce siècle sera sans con-
teste le tube. Un tube, oui , f a -
briqué avec du verre «tissé» ,
deux à trois fo i s  plus résistant
que l'acier , dans lequel passagers
ou marchandises circuleront à
des vitesses avoisinant 800 km.-
h. ! Le tout transparent , af in
d' admirer le paysage... au passa-
ge.

Il faudra  également faire la
conquête de l'espace... marin :
construction de stations inter-
médiaires pour des bateaux aux
énormes tonnages , aéroports
f lot tants , hôtels même, etc .
Mais c'est l'avion qui permettra
de fa ire  de fantastiques bonds
à travers les océans, en moins
d'une heure, à tel point qu'il
faudra  prendre gard e à ne pas
dépasser la vitesse de satellisa-
tion (30.000 km.-h.) sous peine
de se retrouver sur orbite ...

P.A.L.

Elles pourront le dire avec des fleurs

(photo Impartial )

Les apprenties fleuristes de la ré-
gion ont passé hier, à l'Ecole d'arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds ,
leur examen d' entrée dans le mé-
tier, à l'issue de diverses épreuves :
confection de couronnes , de gerbes
mortuaires, de bouquets de mariée ,
d' une forme symbolique et d'un sujet
libre.

Les trois experts , MM.  Robert
Schoor , Pierre Mottier et Edouard
Turtschy, se sont montrés fort  sa-
tisfaits de la qualité des travaux,
dont certains étaient même d'une re-

marquable niveau, et ont ainsi pu
remettre un diplôme à chacune des
sept candidates.

Ainsi à voir les trésors d'ingénio-
sité et de goût dont ont fa i t  preu-
ve ces nouvelles fleuristes , nul dou-
te qu'elles n'auront plus maintenant
aucune dif f i cul té  à « le » dire, et à
« le » faire dire, avec des f leurs.  Il
s'agit de Mlles Vreny Iseli , Berthe
Séchaud , Mary - Claude Seiler (La
Chaux-de-Fonds) , Sylviane Tinguely
(Le Locle) , Marie-José Hummel , Ni-
cole Moulin (Neuchâtel) et Anna
Schoeni (Bienne) .

/ P̂ASSANT
Suite de la première page

J'ai raccourci quelque peu ce joli « ins-
tantané » qui rappelle , sous la plume
d'Ed. Berger , la mémoire des gyms bien
connus Charles et Marcel Schenk, tous
deux décédés.

Bien sûr les temps ont changé, et
même la gymnastique aujourd'hui fi-
gure dans le déroulement glorieux et
fastueux des Jeux Olympiques.

N' empêche que le souvenir ainsi évo-
qué , dans sa modestie et sa sobriété
émouvantes, n'en reflète pas moins une
leçon de simplicité dont on s'écarte
trop et que le baron de Coubertin , lui-
même, eût approuvée.

Le père Piquerez.
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COMMUNI Q UÉS

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 30. à la Maison du

Peuple , par les Invalides.
Discussion publiqu e sur l'urbanisme avec

le pro-recteur de l'Ecole d'Ulm.
Il existe à Ulm une université d'un

type particulier , unique en Europe , qui
vise à faire progresser les domaines
graphiques, du cinéma, des communi-
cations visuelles, de l'urbanisme, bref
de tout ce qui est organisation de l'es-
pace. Son pro-recteur , M. Claude
Schnatdt , sera samedi 9 octobre, à 16
heures , l'hôte de La Chaux-de-Ponds à
la Channe Valaisanne , salle du 1er
étage. Discussion organisée par le POP.
Demain soir samedi au théâtre...

Venez, rire avec la comédie de ttegnard
"Le légataire universel » interp rété par
le Théâtre de Bmirgngn p Rideau 20
heures 30.

VENDREDI 8 MARS
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 15, Au-

rèle Nicolet zt Jean-Pierre Rampai ,
flûtistes.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Exposi-
tion Novelli .

MANOIK . w n ù m h. te h. a zo h.,
Expositicn Robert Jacot-Guillar-
mod

MUSEE D'HOKI .OUKKIL : 2Ï ft. -
21 h.. Che/ s-d oeuvre du 16e siècle.

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

PHARMACIE UOFb'iCE: msqu 'a n h.,
Neuenschwandet . Industrie 1.
Ensuite, cas urgents tel au No 11.

SERVICE DUKUENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d' absence du mèàf -nn de tamille).

PEU : Tel No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17.
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Un industriel chaux-de-fonnier,
M. Sch., qui devait normalement
prendre le Boeing d'Air France qui
s'est écrasé à La Guadeloupe a eu
la chance d'être retenu par ses
affaires, et de renoncer à ce départ,

On devine le bonheur de sa fa-
mille d'avoir reçu un télégramme
lui annonçant ce contre-temps ,
après des heures d'angoisse.

Une arrestation
Le juge d'instruction des Monta-

gnes neuchâteloises communique
que la police cantonale a procédé
à l'arrestation du nommé S. B.,
1946 , qui avait fracturé des distri-
buteurs automatiques de cigarettes ,
en ville , en compagnie de deux
camarades du Noirmont. Les trois
larrons s'étaient approprié des pa-
quets de cigarettes et quelques di-
zaines de francs.

Le prénommé a été incarcéré
dans les prisons de la ville.

Un industriel échappe
à l'accident du long-courrier

d'Air France

JEUDI 7 MARS
Naissances

Scurti Carlo , fils de Paolo-Prancesco,
machiniste, et de Felicia, née Giannico.
— Cosandier Pascal, fils de Jacques-
André , mécanicien sur automobiles , et
de Marlène-Irène , née Desaules. — Bal-
iaman Myriam-Christiane , fille de
Christian-Joseph , dessinateur , et -de
Carmen-Yvette , née Leuenberger. —
Monastra Sergio, fils de Salvatore, ou-
vrier , et de Angela , née Rizzo . — Mar-
chand Rolf-Nicolas , fils d'André , méca-
nicien , et de Edith , née Gyger. — Pfis-
ter Valérie-Anne, fille de Marc-Mauri-
ce, fondeur monotype, et de Maria-Giu-
seppina-Lucia , née Garzo. — Jolidon
Eric-Claude , fils de Jacques-Maxime-
Joseph , employé de banque, et de Jea-
nine-Marie, née Bonnemain. — Grund-
bacher Florence-Sonia , fille de Walter-
Paul , boulanger-pâtissier , et de Rose-
Heidi , née Peller. — Monnin Valérie ,
fille de Michel-Roland , horloger , et de
Colette, née Bellorini. — Arnez-Droz
Jean-Marc , fils de Max-Jean-Louis, des-
sinateur , et de Danièle-Andrée , née Gi-
rard. — Gerber Eric-Albert , fils de
Fritz , machiniste, et de Hélène-Mar-
guerite, née Jeannet. — Rosso Christia-
na , fille de Pietro-Paolo , mécanicien , et
de Erminia , née Zulian. — Rodriguez
Delfina , fille de José , nettoyeur , et de
Josefa , née Pérez.

Promesses de mariage
Calame Marcel-Jean , boitier , et Mill-

ier Emma. — Pfenninger Jean-Samuel
ingénieur mécanicien, et Mentjes Antje
— Zacchilli Giannino-Pasquale . méca-
nicien , et Maggioli Mariella-Fiorella-
Esterina. — Harder Alfred-Jakob , cand.
médecin, et Camélique Janine-Gladys

Décès
Cattin , née Huelin , Noélie-Cécile-Wil-

helmine , ménagère , née en 1897, épouse
de Cattin Louis-Justin. — Millier , née
Wagner Pauline , née en 1877, veuve de
Millier Ludwig-Friedrich. — Houriet ,
née Tissot Valentine-Marguerite , née en
1906, veuve de Houriet Paul-Albert.

Etat civil

Les deux prochaines séances du
Conseil général ont été f ixées  au
lundi 25 mars , à 20 h. et au mer-
credi 10 avril, à 20 h.

là
- —• 

¦ . - - . . . . .

Tôles froissées
"Un e 'lëgèîé'collTSioh s'est produite

hier , à midi , à l'avenue Charles-
Naine. Un camion léger , conduit
par M. B. M., quittait une place
de stationnement. En effectuant
cette manœuvre, il a heurté une
voiture de la ville, pilotée par M.
P. T. Légers dégâts matériels.

Début d'incendie
Les PS sont intervenus hier, à

15 h. 20 , dans la maisonnette Epla-
tures-Grise 7, où un fourneau à
mazout avait pris feu. L'appareil
de chauffage est hors d'usage.

Prochaines séances
du Conseil général
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I AU CINÉMA LUX LE LOCLE
I Ce soir à 20 h. 30
,1 Une œuvre belle comme du marbre

LE SAMOURAÏ
r i  (Admis dès 18 ans)

-_ I
B̂ % Vendredi 8 et samedi 9 mars, à 20 h. 30

E
UN CHOIX D'ASSASSINS

Avec Bernard Noël, Mario David, Duda Cavalcanti

X 

Robert Dalban
Eastmancolor 16 ans |

LES BRENETS ——M Tél. (039) 610 37 EHB8»

A/ H0TEL
mL m mm
tf^^?*1 Le Cerneux-Péquignot
*fe>==» *** Tél. (039) 6 62 25

vous recommande :

CANARD À L'ORANGE
(A DISCRÉTION)

ou

% COQ AUX MORILLES
avec une chopine de bourgogne Passetoutgrain

pour 2 personnes
VIN COMPRIS, Fr.10.— par personne

Tons les soirs : SERVICE AUX CHANDELLES
Cuisine chaude jusqu'à la fermeture

Vendredi et samedi : 2 heures
Salle pour sociétés, mariages ou fêtes de famille

Prière de réserver sa table
Charles KARLEN, chef de cuisine

membre de la « Chaîne des Rôtisseurs »~
w 1

£ BUFFET DE LA GARE - Le Locle 4
Y SAMEDI éûl

? TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE 4
? 4Scampi à l'Indienne - Cuisses de grenouillea 

^

? 
à la Provenoaile - Chateaubriand garni flambé ( A

Rognons flambés Bollo - Filets die soles Meunière 
^

? 
Filets die soles Mode du Patron .;— 4Prière de retenir sa table ^

 ̂
Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo A

Le Locle Cercle Ouvrier
Samerl 9 mars 1968, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
avec le réputé orchestre !

GLI-ASSI
v? ' ¦ MO/rf 'Msq • i S musiclens¦ BT^i'fO.0^1 - i w i n  J .-,\ insb VJ«7t|nn ' i l

G A I T B — A M B I A N C E
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GRANDE
REPRÉSENTATION

DE LA FÉDÉ
Salle Dix!, Le Locle - Samedi 16 mars 1968 !

Matinée à 15 heures - Soirée à 20 h. 15

Avec la participation des couronnés fédéraux
de Berne-Berna : j

Jean Schumacher - Henri Dubach - Kurt Millier
Hansruëdi Badertscher j

et du groupe acrobatique HAKIM, de Lucerne i
vedette de la TV [

Gymnastique de section et individuelle par les classes
actifs, dames, hommes, puplllettes et pupilles

Location dès le samedi 9 mars pour le public au
Magasin Dubois-Sport, rue Danlel-JeanRlchard 35, i
Le Locle, et à l'entrée. î

' ™ ' ' ¦¦¦¦— i.—— i ... „ i. . I

I^

HjKr RESTAURANT
î fSJL BOWLING
^̂ g||r DE LA CROISETTE

^8̂ * A. BERNER Tél. (039) 53530
SAMEDI

SOUPERS TRIPES
TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES

BROCHET FRAIS AU VIVIER
Prière de réserver sa table

PRALINÉS ET TRUFFES MAISON
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle

... c'est si bon ! \j

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !

g i 
 ̂

MONTRES

XJ ZENITH
Horlogerie-Bijouterie

Pierre MATTHEY
LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 31

À VENDRE
aux Brenets

ancienne maison de 3 appartements
plus 1 chambre indépendante, ver-
ger et Jardin.
Belle situation. Maison tranquille.
Prix à convenir.

; Ecrire sous chiffre CD 4473, au
bureau de L'Impartial.



Vives félicitations à neuf régleurs, un titulaire de
maîtrise fédérale et trois techniciens d'exploitation

Dans les salons du Château des Monts

Depuis dix ans, la traditionnelle
Journée des régleurs loclois, lau-
réats du dernier concours de l'Ob-
servatoire chronométrique de Neu-
châtel , se déroule dans les salons
du Château des Monts. A cette ma-
nifestation qui s'est tenue hier en
fin d'après-midi, s'étaient j oints un
nouveau titulaire de maîtrise fédé-
rale et trois nouveaux techniciens
d'exploitation.

MM. Steinmann, directeur du
Technicum, Huguenin , directeur de
l'Ecole d'horlogerie du Locle, et

Gugger , vice-président de l'Associa-
tion des fabricants d'horlogerie,
ainsi que des représentants des fa-
briques Nardin et Zénith avaient
tenu à s'associer, par leur présence,
à la joie des fêtés.

En l'absence de M. René Felber ,
président de la ville, retenu par la
session des Chambres fédérales ,
c'est M. Robert Reymond, vice-pré-
sident du Conseil communal, qui se
chargea d'apporter les félicitations
des autorités de la ville. 11 le fit

Dans les salons du Château des Monts , régleurs , titulaire de maîtrise fédérale
et techniciens d 'exploitation se sont retrouvés en compagnie des invités.

(photos Impartial)

très brièvement mais avec beau-
coup de sincérité. En relevant tout
le mérite des neuf brillants régleurs,
dont deux malheureusement n'a-
vaient pu se rendre 'au Château
hier , il souligna combien leurs suc-
cès au dernier concours de l'Obser-
vatoire étaient un honneur pour la
Mère-commune et pour l'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises. Cer-
tains d'entre eux ont déjà vécu une
ou plusieurs manifestations au Châ-
teau des Monts et peut-être que
l'an prochain, ils se retrouveront
encore, côte à côte , dans ces salons
et ceci grâce à leur travail inces-
sant.

Mais il a aussi ceux que l'on ne
fête qu'une fois. Ils étaient au nom-
bre de quatre, hier. Le nouveau ti-
tulaire d'une maîtrise agricole (la
première fêtée lors d'une telle ma-
nifestation ) et les trois nouveaux
techniciens d'exploitation se sont
vus tout particulièrement compli-
mentés d'avoir eu le courage et la
volonté de se perfectionner dans
leur activité. Bien que déjà enga-
gés dans la vie professionnelle, ils
n'ont pas craint de reprendre le
chemin de l'école, de consacrer leurs
heures de loisirs à suivre des cours.
Leurs efforts ont été récompensés,
preuve en fut leur présence dans
la splendide demeure des Monts.

Avant de conclure, M. Reymond
ne manqua pas de remercier aussi
les diverses entreprises qui, elles
aussi , ont contribué à la réussite
des treize Loclois.

La ville du Locle a o f f e r t  un cadeau à chaque lauréat.

Avant de servir le vin d'honneur ,
un cadeau de la ville fut remis à
chaque heureux bénéficiaire dont
voici les noms :

REGLEURS, LAUREATS DU CON-
COURS 1967 DE L'OBSERVATOI-
RE CHRONOMETRIQUE DE NEU-
CHATEL : MM. Pierre Béguin (Por-
te-Escap), Jean Faivre (U. Nardin),
Paul Favre (Zénith), René Gon-
thier (Technicum), René Gygax
(Zénith) , André Labourey (U. Nar-

din), Claude Nardin (Nardin), Jean-
Pierre Sunier (Zénith) , Jean-Pierre
Vuille (Zénith) !

NOUVEAU TITULAIRE DE MAI-
TRISE FEDERALE : M. Robert Feuz

(Maîtrise agricole).
NOUVEAUX TECHNICIENS D'EX-

PLOITATION : MM. Pierre Hugue-
nin (FAR , Succursale B), Paul Weg-
muller (Dixi II), Maurice Richar-
det (FAR , Succursale G) .

i A.-L. R.

Les routes glacées de janvier ont amené
de nombreux prévenus devant le Tribunal

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi à l'Hôtel
judiciaire, sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle Tiè-
che, commis-greffière.

ACCROCHAGE
Sortant du passage sous-voies de la

rue de la Côte, en direction de Zénith
G. M.-D., qui n'a pas roulé à l'extré-
mité droite de la chaussée, rendue étroi-
te par les tas de neige, et qui a de CE
fait heurté une voiture venant en sens
inverse, sera condamné à une amende
de 40 fr. et à 20 fr. de frais.

COLLISION EN CHAINE
-Un-fous , une voiture à l'arrêt derrière.

une. .ynitùre qui tamponne cette derniè-
re, et. une troisième qui ne peut frei-
ner à.,.temps, cela fait une collision en
chaîné'"qui vaudra à E. T. d'être pré-
venu d'infraction à la LCR. Comme il
ne fut pas inattentif et n'a pas man-
qué de maîtrise, et compte tenu du ver-
glas qui recouvrait la route à cet en-
droit , le président ne retient que le fait
que la distance de 15 à 20 mètres qui
le séparait de la précédente était insuf-
fisante vu l'état de la route. Cela vau-
dra une amende minimum de 15 fr. et
20 fr. de frais.

VIRAGE A LA CORDE
J. S., après avoir dépassé, à la rue du

Technicum , une file de voitures en sta-
tionnement , entra en collision avec un
véhicule venant de la rue Klaus et qui
avait pris le virage à la corde. Pour
n 'avoir pas suffisamment repris sa droi-
;e, il paiera un amende de 15 fr. et les
frais pour 20 fr.

PRIORITE
A. G. est prévenu de ne pas avoir,

au bas de la rue du Collège, accordé
la priorité à une voiture venant de la
rue du Marais, faute jugée minime à
cause de la mauvaise visibilité. L'a-
mende infligée se monte à 10 fr. et les
frais à 10 fr.

DENIVELLATION
P. P., conducteur de métier, descen-

dait la rue du Midi quand il voulut
éviter un groupe de piétons qui em-
pruntaient la chaussée, les trottoirs
étant impraticables. Sa roue arrière res-
ta coincée dans une ornière, consé-
quence du passage de la fraise à neige.
La voiture glissa et vint heurter une
voiture montante. L'accident n 'est pas
contesté et deux témoins ont constaté
la dénivellation , cause de l'accident . Le
jugement sera rendu à huitaine.

A UN STOP
W. B. suit la rue Andrié , s'arrête au

stop, laisse passer quelques voitures ,
puis s'engage sur le tronçon nord de la
rue où une voiture stationne à quel-
que 10 mètres du stop. La chaussée, ré-
trécie par la neige , provoque un déra-
page latéral et sa voiture heurte l'au-
tre qui n 'était pas à l'extrême-droite de
la chaussée. Le prévenu est libéré.
DEVANT UN PASSAGE A NIVEAU

Une voiture s'arrête devant le pas-
sage à niveau fermé de Mi-Côte. Une
seconde également , mais le conducteur
de cette dernière , A. Z., se ravise et
dépasse pour passer par Bellevue et ce
faisant accroche légèrement au passage,
d'où éraflures et amende de 20 fr. et
des frais pour 30 fr.

BRUYANTES SERENADES
P. R., de nationalité française , est

prévenu d'avoir , le 21 février , en état
d'ivresse , incommodé les habitants de
l'immeuble communal 18, en tirant les
sonnettes et en s'endormant ensuite
dans l'escalier , d'où intervention de la
police. Puis il remet ça le 24 février ,
Bt nouvelle intervention. Il paiera ses
sérénades en état d'ivresse au prix fort,
par une amende de 120 fr. plus les
frais, 20 fr. Mais de plus il se verra si-

gnifier une interdiction d'auberge pen-
dant une année. '

RUPTURE DE BAN
j . M., 21 ans, Français, qui avait été

expulsé de Suisse pour 5 ans par la po-
lice fédérale, y est rentré clandestine-
ment pour y travailler. Il croyait que
«c 'était oublié » . Prévenu de rupture de
ban , il a déjà accompli 9 jours d'em-
prisonnement qui seront déduits des 1C
jours que lui inflige le tribunal en le
mettant au bénéfice du sursis pendant
2 ans, ce qui , au terme du délai d'é-
preuve , permettra la radiation du ca-
sier judiciaire ,

TAXE MILITAIRE
S.\-«P4.-: pour non-paiement de la taxe

militaire dans les délais , récoltera |
jour S ' d'arrêt avec" sursis pendant uii
an et 20 fr. de frais.

LECTURE DE JUGEMENT
En début d'audience , le président ren-

dit deux jugements renvoyés à huitaine
concernant des affaires de collision
Dans le premier , A. P. paiera une amen-
de 80 fr. et 40 fr. de frais, tandis que
P.-A. P. sera libéré. Dans le second
E. P. est condamné à 40 fr. d'amende
et aux frais pour 40 fr., et dame B. S.
à une amende de 20 fr. et aux frais
pour 20 fr.

LE CLUB DES LOISIRS ACCUEILLE SON 600e MEMBRE
] Grande journée , hier, pour le', i Club des Loisirs , En e f f e t, par cet

après-midi d'hiver, le Club accueil-
lait son 600e membre en la p er-
sonne de M. Albert Clerc. En début
de. séance M. Henri Jaquet , prési - ...

' dent, qui avant de devenir prési-
dent de la ville, fu t  un «régent»
distingué a donné un petit cours
d'arithmétique et mis en évidence
certains chif fres , en particulier le
chif fre  7, rappelant les 7 merveil-
les du monde, les 7 péchés capi-
taux... que le nombre est aussi celui
des manifestations mensuelles du

! club et que le 7 du mois est aussi la
• date où les rentiers AVS reçoivent

leur pension ! Aujourd'hui , nous
sommes le 7 mars et nous avons le
plaisir, une. nouvelle fois  d'accueil-

i lir M. Marcel Haubensak , un Lo-
clois de vieille souche, établi sur
les bords du Léman et, on le verra
dans la suite de cet article , quelque

1 part dans le Jorat.

MAROC ET MAURITANIE
Un f i lm des plus intéressants,

commenté excellemment par l'au-
teur, a défilé sur l'écran . En un
clin d'oeil, l' auditoire a été trans-
porté d'Europe en Afrique du Nord ,
non sans jeter un dernier regard
sur le rocher de Gibraltar, pour pé-
nétrer par Ceuta dans un Maroc
bordé d' une mer merveilleuse avant
de partir vers les montagnes de
l'Atlas, à 4000 m. d'altitude. Maroc
aux mondes di f férents , avec ses vil-
les créées à l'européenne, mais avec

' son architecture arabe, aux fines
\ arabesques , véritable dentelle de

pierre , avec ses mosquées, ses rui-
nes romaines , son folklore mer-
veilleux , son soleil immuable, ses
fleurs , ses frui ts .  Que ce soit Ra-
bat , Fez , Meknès , ville impériales ,
Casablanca , la cité buriche, avec
ses trois millions d'habitants, Té-
touan, ou les villes de l'intérieur ,

M. Henri Jaquet remet un cadeau à M. Albert Clerc.

c'est un spectacle d' ombres et de
lumières. Tanger , ancienne ville in-
ternationale, est aussi une des por-
tes d'entrée du pays , où d'immenses
avenues bordées de palmiers, font
pens er que là, l'homme doit vivre
dans une quiétude constante.

Puis sou la conduite d'un cicérone
averti, c'est la visite des montagnes
de l'Atlas, en traversant des déserts
parsemés d'oasis ; sur les contre-
fort s  de murailles , des villages for-
tif iés o f f ren t  un spectacle peu ac-
cueillant. Dans ces régions, on en-
registre , de jour , des températures
de plus de 50 degrés à l'ombre, alors
que la nuit le thermomètre descend
bien au-dessous de zéro. Que dire

Un auditoire attentif, (photos Nicolet)

encore de ce long péri ple , où l'on
rencontre un lac artificiel qui ali-
mente la ville de Marakech , des
femmes bédouines , qui , dans certai-
nes tribus , tiennent l'autorité , puis-
que, là, c'est le régime du matri-
arcat !

La seconde partie du programme
conduira l'auditoire en Mauritanie ,
où l'on arrive pendant le jeûn e du
Ramadan. Ce sont les camps de
nomades , les troupeaux de droma-
daires , les danses aux sons d'instru-
ments les plus bizarres, dans des
régions aux mille facet tes , aux mil-
le visages.

147 PAYS

Au cours d'un entretien qui eut
lieu après la conférence , M.  Hau-
bensak a parlé de ses nombreux
voyages , pendan t 16 ans , dans 147
pays. Il f i t  14 expéditions. On lui
doit 7 f i lms remarquables . Etabli à
Lausanne , où il a ouvert un musée-
vivarium , il a aussi créé un parc
zoologique dans le Joral , près de
Mézières , parc qui occupe une sur-
face de 12.000 m2, où 40 bêtes ont
pris place , des fauves , des lamas,
des cerfs , des oiseaux de toute es-
pèce et une magnifique collection
de reptiles. C'est en j uin 1967 que
ce parc f u t  Ouvert. Il a invité les
scouts de Suisse romande à venir ,
de temps à autre, lui donner un
coup de main.

M. Jaquet a rappelé que le 2 oc-
tobre sera une date importante pour
le Club : celui de s07i 10e anniver-
saire. Il a précisé encore que lors
du passage , l'an dernier , de M.
Haubensak , le club accueillait son
500e membre, et qu'aujourd'hui , le
conférencier est un peu la mascotte
des Loclois puisque sa visite , cette
année, voit le 600e membre du
Club, ( j e)

IliiiJUsMiJHI Feuille d'Avis des Montagnes ¦EHJHI

VENDREDI s MARS ¦

CINE CASINO : 20 h 30, L' incompris.
CINE LUX : 20 h. 30, Le Samouraï.
CENTHEXPO : là h a 21 h.. Expo-

sition René Jeanneret
MUSÉE : 14 II. à 18 II., Exposition

Hélène Chmetz et Heidi Perret.
PHARMACIE DUKEICE ; Coopérative,

jusqu 'à 'il h. ensuite le tel No 17
renseignera

PERMANENCE MEDICALE El DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera .(N ' appelez qu en cas d' urgence et
en l'absenct dv mêa.°.cin de la-
mille)

¦ 
Voir au t re s  informations

looloises en page 9
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MERCREDI 6 MARS
Naissances

Dumas Laurent-Pierre , fils de Ro-
bert-Simon , mécanicien , et de Suzanne-
Marie-Marthe , née Paivre-Pupaigre. —
Pi'zzolotto Nadia, fille de Angelo-Save-
rio, manœuvre d'usine, et de Genovef-
fa , née Todoverto. — Perrazzini Katia-
Madeleine , fille de Ivan-Giacomo, mé-
canicien , et de Pierrette-Marguerite-
Madeleine , née Sage. — Bulandi Cinzia ,
fille de Renato , peintre en bâtiment , et
de Rosa, née Azzola.

Promesses de mariage
Jornod Williams-Arthur , ouvrier de

fabrique, et Cachelin Simone-Madeleine.
— Villemin Denis-René , employé de
commerce , et Carrel Raymonde.

Decés
Houriet , née Tissot , Valentine-Mar-

guerite , ménagère , née en 1906, veuve de
Paul-Albert.

/ LES PONTS-DE-MARTEL
FÉVRIER
Naissance

6. Monnet Christian-Frédy fils de
Frédy-Gilbert et de Yvette-Esther née
Benoit domiciliés à Brot-Plamboz.

Décès
Perrenoud Luc-Constant , né en 1884,

sélibataire , domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel.

Etat civi l
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1 Boucherie ggfl 1
[ri Centre 'IjElip des F"0^

63 11
j Charles -Naine 3 C'.fctf/' ?;' . '•

Î VV Ei v sur la viande de veau j

i Ragoût de veau £ !* °g 4.90 i
ra n*i» i i * sans os c Hi Rot D de veau roule e /2 kg dès 5.-1

I Epaule de veau MS S 6.50 1

I Pâté d Italie maison les 100 gr. -.70 1

I Poulets au gril a pièce 4.80 1
|| A notre rayon traiteur ||

1 SALADES variées au choix 1
|| russe - racines rouges ma
m céleri - haricots m

m Samedi à Centre des Forges m
Wj. Cernil-Antoine 3 W&
|| Grand-Pont ||
| ' Place d'Armes 1 il
|P Serre 43 îm
m et au Locle à Place du Marché m

3 poylets à la broche I
m la pièce 

^
OL <^i@ \' 4

; I et 6% de ristourne |1

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

Emboîtages
préférence grandes pièces, bonnes
qualité, séries régulières, sont de-
mandés à domicile. Eventuellement
travail en atelier : visltage, con-
trôle d'emboîtage, boîtes, cadrans,
etc.

Offres sous chiffre AD 4787. an
bureau de L'Impartial.

Chef de fabrication
spécialisé sur la boite de mon-
tres, au courant des méthodes !
modernes de travail et ayant
l'habitude de diriger nombreux
personnel , cherche changement
de situation. Ecrire sous chiffre
D. B. 5012, au bureau de L'Im-
partial.

Employée de fabrication
connaissant la rentrée et sortie du
travail cherche changement de
situation.

Offres sous chiffre BX 4789, au
bureau de L'Impartial.

Jeune Suisse allemand cherche à
La Chaux-de-Fonds ou région voi-
sine place comme

outilleur
Entrée début avril.

Offres sous chiffre AK 4512, au
bureau de L'Impartial.

Vacances d'hiver idéales
dans l'Oberland bernois

HÔTEL REGIIMA
ADELBODEN

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

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

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

EMPLOYÉ DE BUREAU
longue pratique, cherche emploi stable à
responsabilités. Tous travaux commer-
ciaux et administratifs, habitué aux con-
tacts avec clientèle et personnel. Excel-
lentes références. Libre le 15 mars. Préfé-
rence petite ou moyenne entreprise, éga-
lement bâtiment. Horaire à convenir.
Ecrire à Case postale 41504, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune

radio-
électricien

suisse allemand avec
certificat fédéral de
capacité et permis
de conduire cat. A.
cherche poste inté-
ressant dans atelier
radio-TV en Suisse
romande.
Entrée 1er juin 1968
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
Z 211753-18, à Publi-
citas, Genève 3.

DAME exécuterait à
domicile

remontage d:
finissage
Tél. (066) 6 31 71.

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

Ecrire sous chiffre
VN 4673, au bureau
de L'Impartial.

9 droguerie m
I tatfini Ë
MÊ rue de france 8, le locle '. T\

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

engagerait

visiteuse
de mise en marche

et

personnel féminin
pour travaux de remontage en atelier.

! S'adresser à Montres Prexa S.A.
38, G.-Perrenoud, Le Locle, tél. (039) 5 31 14

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

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
— capables d'entreprendre principalement des

étampes 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-
phoner aux Fabriques des montres ZENITH ,
service du personnel , 2400 LE LOCLE, téléphone
(039) 5 44 22. £

V 
I. ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ f

a

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

Prix avantageux. Plans de monta-
ge à disposition.

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

|| B U T A G A Z
Chantiers Chappuis , combustibles

Tel (039) 514 62 • LE LOCLE

Je cherche

BOULANGER-
PATISSIER
(aussi étranger). Urgent.

Boulangerie-Pâtisserie Tuscher, Les
Ponts-de-Martel, tél. (039) 6 7161.

Nous cherchons pour le printemps
une

apprentie
vendeuse
Se présenter à la Bijouterie
de Pietro, suce. M. Ruedi. Léopold-
Robert 74, tél. (039) 215 23.

BOULANGER ou
BOULANGER-
PATISSIER
est demandé tout de suite ou pour
date à convenir.
Téléphone (039) 317 29.

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

A LOUER au Locle
logement 2 pièces et
cuisine. Verger 19. -
S'adresser Etude
Roulet, tél. (039)
3 17 83, ou Perrenoud
Michel, Côte 39, Le
Locle, de 18 h. à
19 h. 30.

A LOUER au Lo-
cle chambre indé-
pendante. Tél. (039)
2 38 03 ou 3 51 48.

A VENDRE robe de
mariée, longue, avec
ou sans traîne, en
parfait état. Taille
36-38. — Tél. (039)
5 59 74 (le soir).

Particulier vend sa
voiture

Simca
Montihéry
en parfait état de
marche. Facilités de
paiement. Bas prix.
Tél. (039) 5 45 67,
Le Locle, dès 19 h.

Lise? l'Impartial

. © Sans caution K
i jusqu'à Fr. 10000.- H
m. # Formalités ' V
A simplifiées a
A # Discrétion absolue w

s5fei!r «PA'"^

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

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.

.m—«OTO_——_«__—__.m.m,mmm.a_- _̂ _̂__L

Je cherche à ache-
ter

moto
250 ce ou plus.
Faire offres sous
chiffre GP 4674, au
bureau de L'Impar-
tial.

Pour cause de changement de . ',
situation familiale, particulier

• vend, à Neuchâtel - La, Coudre .,,;

LUXUEUSE VILLA
' de 9 pièces avec hall, terrasse,

< balcon, cheminée de salon,
transformable en 2 apparte-
ments. 2 entrées, 2 garages. Vue
imprenable sur le lac et les
Alpes. Terrain 1000 m2 avec bel
aménagement extérieur. Cons-
ruction 1965. Hypothèques in-
téressantes.

^ Tél. bureau (038) 3 35 35
Tél. appartement (038) 3 35 36

Occasion
unique
pour fiancés
igrjur des raisons
néxsonnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
briqué. Elégante
chambre à coucher
à 2 lits, magnifique
bois dur et très bon-
ne literie, y compris
jet é de lit , tour de
lit en trois pièces
en moquette, lampe
de chevet et pla-
fonnier. Salle à
manger avec beau
buffet en noyer, bar
incorporé, table à
rallonge, 4 sièges, ta-
ble de salon en
mosaïque, magnifi-
que ensemble rem-
bourré de 3 pièces,
sofa-couche, beau
tapis, lustre et lam-
padaire. Meubles de
cuisine et garde-
robe de 5 pièces en
fer forgé. Le tout
pour 5600 francs,
avec garantie en-
tière. Ce qui ne
convient pas peut
être laissé ou
échangé. Livraison
franco et dépôt
gratuit jusqu 'à 18
mois. Paiement par
acomptes possible.
Wegmilller.
8006 Zurich, Siinia-
trastr. 27, dès 19 h.
Tél. (051) 74 09 24.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, n la derril-Journée, est
demandée pour tout de suite

Au Petit-Louvre
Se présenter le matin ou prendre
rendez-vous par tél. au (039) 2 36 69.



Le Pâquier: les comptes de 1967
présentent un très léger déficit

L'assemblée générale de la commune
du Pâquier , consacrée aux comptes de
l'exercice écoulé, s'est réunie mercredi
soir à la halle de gymnastique, sous la
présidence de M. Olivier Jeanfavre,
président, et ceci pour la dernière fols
très certainement, puisque le Conseil
général sera la nouvelle institution lé-
gislative à partir du mois de mai de
cette année.

Ces comptes de 1967 laissent apparaî-
tre un léger déficit de 1.065 fr. 60, soit
103.300 fr. 45 aux dépenses et 102.234
fr. 85 aux recettes. Les principales
charges sont constituées par les inté-
rêts passifs pour 8.377 fr. 05, l'adminis-
tration 14.453 fr. 60, l'instruction publi-
que 33.981 fr. 05, les travaux publics
14.368 fr. 25 et les amortissements lé-
gaux 14.085 fr. 25. Par suite de gros
travaux, les immeubles productifs cons-
tituent également cette année une char-
ge de 5.834 fr. Quant aux revenus, ils
sont constitués principalement par la
forêt pour 42.985 fr. 10, les impôts
31.204 fr. 30, les recettes diverses 12.794
fr. 70, et les services industriels 9.541
fr. 70. Ces comptes , très bien présentés,
sont acceptés par l'assemblée après que
la Commission du budget et des comp-
tes ait donné son préavis favorable.

L'assemblée vote ensuite un arrêté
fixant à 5 % l'escompte accordé sur
les bordereaux d'impôts de 1958.

Il s'agit ensuite de fixer le nombre
de conseillers généraux à élire lors des
élections communales des 11 et 12 mai
1968. La Commission pour l'établisse-
ment d'une liste d'entente communale

nommée il y a plus d'un mois, fait son
rapport. A ce jour , 27 candidats se sont
annoncés, de sorte que le nombre de
15 conseillers prévu par la loi sur les
communes, peut facilement être atteint
sans dérogation. C'est donc à ce chif-
fre de 15 que s'arrête le choix de l'as-
semblée, après préavis favorable du
Conseil communal, (cm)

La semaine à Travers
La mort après de longues et grandes

souff rances de Mme Willy Baudat-Mu-
sy, a 58 ans, mère de l'ancien moniteur
SFG , le décès subit d'un jeune de 17 ans,
Denis Kaenel, 9e f i ls  et cadet , de l'an-
cien d'Eglise fêté  iVjy a 15 jours pour
ses 25 ans de présidence paroissiale, la
mort debout d'un . ancien cultivateur,
M. Paul"Mont 'dtidoti ' octogénaire, ont
assombri la seTr&fôfàk Singulièrement ;
àù point que le pàr w radical* d f énoncé
à sa réunion du 1er mars, pourtant pro-
metteuse. Et par 3 fois  le Temple s'est
empli et^ d'une foule énorme lé 1er mars
pour les obsèques du jeune Kaenel, en-
touré de toute la jeunesse du village et
des élèves de l'école vaudoise de fro-
magerie.

La semaine, cela a été «ça d'abord»
au village, une semaine attristée et de
sympathie montrée. Puis, la neige est
revenue hélas, rappelant qu'on est en-
core ' en hiver . Si bien que perce-neige
ont été recouvertes et éteints les chants
d'oiseaux. On a vu des vols d 'étour-
neaux, remarqué des bandes de pinsons
des Ardennes, signes tout de même de
l'avance de la saison. Et la durée du jour
le 10 mars est de 11 h. 36: voilà qui
encourage. La saison est finie des pa-
tineurs et les skieurs dans les hauts
jouissent encore de leur sport favori ;
rouvrira-t-on le téléski ? C'est possible ,
niais les enfants au retour de leurs 4
jours de congé — le pont du 1er mars —

semblent lassés des sports d'hiver et
aspirer au print emps. Nous voici à 10
jours du printemps officiel.

Samedi, la Société cantonale d'agri-
culture section du Val-de-Travers tien-
dra son assemblée générale au château
et à l'hôtel de l'Ours. Dimanche, le 12e
ancien d'Eglise sera installé :dans ' se's;.
fonction s au Téûp*le, M. Dd UM Ciir-' .
chod, ingénieur, sera très entouré et le.
soiir w vbudra Voir le f i lnt ' iSt- t îoi W
à coeur ouvert», une bande en couleurs
et de valeur;

Des saisonniers sont de retour ; mars
en a ramené un contingent; les appren-
tis entrent en période d'examens et les
accordéonistes dé «l'école du vallon»
mettent la dernière main à leur pro-
gramme de soirée du 16 crt. Quelques
«gris-vert» prennent l'air avant le cours
de répétition , et, avant le départ de
tant de soldats, en plusieurs comités et
sociétés on s'af faire tandis qu'on a sous
la main encore tout son monde. Et la
neige tombe, tombe mouillée et tombe
encore. Faudra-t-il peller encore et pré-
voir à nouveau en montagne tous les
engins pour ouvrir chemins et routes ?
Les 10.000 francs dépensés en janvier
par l'autorité communale lui auraient
su f f i .  En attendant, le travail absorbe
tout un monde ; la pure grandeur de
l'homme ne revient-elle pas toujours à
bien faire son métier.

R.

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Modalités de promotions et relégations 1968

Dans une récente séance, l'ACNF a f ixé  les modalités de la promotion et de
la relégation pour la saison 1967-68. Voici les principales directives :

¦ Modalités pour le maintien de
onze équipes du groupe neuchâte-
lois de Ile ligue en fin de saison
1967-1968 :
¦ Si une équipe de Ire ligue est

reléguée en Hé ligue et qu'une équi-
pe de Ile ligue est promue en Ire
ligue, l'équipe de Ile ligue classée
dernière est reléguée en me.ligue et
le champion de me ligué est promu
en Ile ligue.
¦ Si une équipe de Ire ligue est

reléguée et qu'aucune équipe de Ile
ligue n'est promue, les deux équipes
de Ile ligue classées dernières (10e
et lie) sont reléguées et le champion
de Ile ligue est promu.
¦ Si deux équipes de Ire ligue

sont reléguées et qu'une équipe de
Ile ligue est promue en Ire ligue, les
deux équipes de Ile ligue classées
dernières sont reléguées en Ille li-
gue et le champion de nie ligue est
promu en Ile ligue.

U Si deux équipes de Ire ligue
sont reléguées en Ile ligue et qu'au-
cune équipe de Ile ligue n'est pro-
mue en Ire ligue, les trois équipes
de Ile ligue classées dernières (9e,
10e et lie) sont reléguées en Ille
ligue et le champion de Ille ligue
est promu. - •.
¦ Si aucune équipe de Ire ligue

n'est reléguée et qu'une équipe de
Ile ligue est promue en Ire ligue,

l'équipe de Ile ligue classée derniè-
re est reléguée en Ille ligue et deux
équipes de me ligue sont promues
en Ile ligue.
¦ Si aucune équipe de Ire ligue

n'est reléguée et qu'aucune de Ile
ligue n 'est promue, l'équipe de Ile
ligue classée dernière est reléguée
en me ligue et le

^ 
champion de Ille

ligue est promu en He ligue.
II. Modalités des matchs d'appui

pour désigner un champion de grou-
pe ou un dernier classé :
¦ Si deux équipes sont à égalité:

un match d'appui sur terrain neu-
tre, avec prolongations éventuelles.
En cas de nouvelle égalité, il sera
tenu compte :

a) de la différence entre les buts
marqués et reçus lors du champion-
nat ;

b) du meilleur goal-averagé ;
c) du tirage au sort.
2. Si trois équipes sont à égalité,

un match sur chaque terrain , aux
points, sans prolongations. En cas
de nouvelle égalité des trois équi-
pes, il sera tenu compte comme
sous a, b et c ci-dessus.

Si après la poule à trois, seules
deux équipes sont encore à égalité,
il sera alors procédé comme sous
chiffre 1 ci-dessus.

Inscriptions à des tournois
Les clubs de l'ACNF sont rendus

attentifs au fait qu'ils ne sont pas
autorisés à inscrire des équipes à
des tournois tant que le champion-
nat n'est pas terminé.

Toute demande de renvoi de
match de championnat pour parti-
ciper à un tournoi sera refusée.

AVIS
Le comité central reprend régu-

lièrement ses séances dès le lundi
11 mars prochain.

On en parle
|»\WI»K Cl II JLJ OÙIK? «.WX-WM
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Et voilà 1 C'est au moment pré- %
i, cis où l'hiver nous joue un non- 4
$ veau tour que l'ami Dodo ferme 4/
$ «sa » patinoire, dont il avait pris ?
$ grand soin durant de longs mois. $4, Avec ses aides dévoués, il dut sou- $
4, vent faire face aux tempêtes et 4,
$ aux chutes de neige que nous $
4 avons connues. Ainsi, nous ne ver- £4 rons plus Madame la caissière £4 offici elle œuvrer avec le sourire, £4 derrière son guichet, et saluer 4
4 avec gentillesse ses fidèles clients £4 de la mauvaise saison. Nous ne 4
4 verrons plus Dodo, le bonnet rou- 4
4 ge de travers, conduire en vir- 4
4 tuose son tracteur, en avant ou 4
% en arrière, sur la glace ou alen- 4
\ tour. $
4, C'est tout de même bon signe I $4, Car la sation avance, malgré la 4,
4 nouvelle offensive du vieux gêné- 4,
4. rai. Certes, il y a encore par là- $4 haut un sacré paquet de neige. £4 Mais vous verrez, quand elle com- £
4 mencera à fondre... D' ailleurs, un £4 coup d'œil au calendrier suf f i t  : 4
$ nous sommes à treize jour s du ty
fy printemps et à dix semaines de t,
% l'ouverture de la piscine. Si tout £
£ va bien, d'accord. Mais pour quoi $
£ donc être toujours pessimiste ? Le %4 temps de revoir la machinerie, de Ç
4 faire place nette , de donner un %4 coup de pinceau , de terminer 4
4 quelques réparations , et déjà il 4
4 faudra penser au gazon, aux ton- 4
4 deuses , aux arrosoirs automatiques, 4.

à la préparation des bassins. 4
Entre-temps , bien sûr, Dodo $

prendra a?s vacances, en avance $
sur tout le monde. Car il est im- $
portant qu'il soit le plus bronzé £de tous, au jour de l'ouverture I 4
Le boulot, c'est le boulot , et que £dirait-on d'un gardien-chef au vi- 4
sage pâle ? N' ayez crainte pour 4.
lui, il va d'ici peu filer vers le 4
sud , vers le soleil et les larges 4
horizons, et quand il nous revien- 4
dra , noir comme un colonel congo- 4
lais en exil , l'heure sera proche de %
l'ouverture de « sa » piscine ! '',

Ae. '4

Etat civil
Février
Décès

2. Huguenin-Bergenat Alfred, né en
1885. — 21. Tuller Jean , né en 1896.

CARNET DE DEUIL
LA BRÉVINE. — C'est dans sa 78e

année et après quelques semaines d'hos-
pitalisation qu 'est décédé , M. Henri
Schneiter. du Brouillet.

Sa vie durant . M. Schneiter a exploité
son domaine de Chez Pethoud. (rh)

LA BRÉVINE

Fracture du pied
M. Georges Racine, boucher du villa-

ge de Noiraigue, a reçu pendant son tra-
vail, un rail sur le pied droit.

Transporté à l'hôpital Pourtalès , à
Neuchâtel, le médecin a constaté une
fracture ouverte du pied. Après avoir
reçu des soins il a été ramené à son do-
micile, (sh)

PROCHAIN DEPART DE L'INSTI-
TUTEUR. — M. Roland Charrière, ins-
tituteur de la classe, supérieure vient
d'être appelé à l'un des postes vacants
de Fleurier, où il a son domicile. Il avait
remplacé en août 1965 M. Robert-Grand-
pierre, parti en mission, et n'aura fait
ainsi qu 'une brève carrière à Noiraigue
où son enseignement était apprécié.

(Jy)

NOIRAIGUE

Départ de l'institutrice
des Parcs

Mlle Gisèle Marchon vient d'être nom-
mée par la Commission scolaire de Cou-
vet à la tête d'une classe de 2e année.
Cette décision va priver le collège de
montagne d'une institutrice compéten-
te et dévouée. Chacun regrettera ce dé-
part et son remplacement causera quel-
ques problèmes.

Mlle Marchon fut au service de la
commune depuis le printemps 1965 et
avait succédé à Mlle B. de Pourtalès.
Cette classe groupe les enfants des mon-
tagnes de St-Sulpice et de Boveresse
avec un effectif d'environ 15 élèves.
Jusqu'au printemps 1967, l'enseignement
comportait tous les degrés, mais ensui-
te des conséquences de la réforme, il a
fallu conduire aux Bayards les écoliers
du degré préprofessionnel, (rj)

SAINT-SULPICE
A quand les vacances ?

Sous la présidence de M. Etienne Ro-
bert , la commission scolaire de la com-
mune s'est réunie au collège des Petits-
Ponts.

Plusieurs points étaient à l'ordre du
Jour , entre autre la répartition des ex-
perts aux examens des 26 et 27 mars
prochains.

Par ailleurs, il est nécessaire de rem-
placer le mobilier scolaire. Plusieurs
élèves se souviennent d'échardes enfon-
cées en se glissant sur les bancs I Après
analyse des diverses possibilités on s'in-
formera auprès de maisons spéciali-
sées et il appartiendra au Conseil gé-
néral de donner suite à la demande.

Quant aux vacances, elles ont été fi-
xées comme suit : printemps : 8 au 22
avril ; été : 24 juin au 5 août ; automne :
16 au 30 septembre ; hiver : 24 décem-
bre au 6 janvier.

La course d'école pour les deux clas-
ses avec accompagnants est prévue en
car aux Rochers-de-Naye. (fd)

BROT-PLAMBOZ

C'est à l'Hôtel des Trois-Rois qu'a eu
lieu l'assemblée générale de la Crèche.

Dans son rapport , plaisant et précis,
Mme Walter Leuenberger a mis l'accent
sur l'agrandissement nécessaire de la
Crèche et a esquissé les projets en vue.

M. Arber, le dévoué trésorier, a com-
menté le bilan. Celui-ci présente un
compte d'exploitation déficitaire. Tou-
tefois, grâce à l'appui constant des in-
dustriels de la ville et à celui de géné-
reux donateurs, la situatiin reste favo-
rable.

Au nom des industriels, M. Calame a
remercié la présidente, la directrice, le
comité ainsi que toutes les personnes
qui , par leur dévouement, assurent la
bonne marche de la Crèche.

La présidence pour l'année 1968 sera
assumée par Mme Siegfried Fluckiger.

I ¦ 1 ¦ . -* _. „i , t. fil» -v ' ¦* r_v ¦ tfr ,-
* ,±, ,y . ...j ^à&MÊaMiiÀProjets pour

l'agrandissement
de la Crèche

LE DISTRICT DU LOCLE s

Hier soir, an Cercle républicain, un
assez grand nombre de commerçants
Indépendants ont fait le point de leur
activité commune durant l'année passée.
Le président , M. André Gindrat , a pré-
senté un rapport fort optimiste : l'As-
sociation forte de 118 membres actifs ,
et — fait nouveau — de quelques mem-
bres passifs, a augmenté son effectif de
huit unités. M. Gindrat s'est déclaré
satisfait de l'intense action publicitaire
groupée dans la presse locale et se ré-
jouit de la forme des pages réservées
à cet effet. Les commerçants de dé-
tail loclois sont également satisfaits de
l'introduction de la zone bleue qui a no-
tablement décongestionné le centre de
la ville.

Le commerce indépendant, s'il vent
se maintenir et s'imposer, peut jouer un j
rôle dans la- viç locale. Le président lan-
ce un appel à ses membres, les invitant '
à participer pins activement à tout ce
qui se fait en ville. Le ' véritable but de
l'Association est la mise sur pied d'une

Chambre locale du commerce mais c'est
un projet difficile à réaliser.

Après un tour d'horizon présidentiel,
le caissier annonce une situation saine.
Le comité est réélu sans modification.
En voici la composition : président, A.
Gindrat ; caissier, T. Grandjean ; se-
crétaire, R. Berger ; membres, A. Bros-
sin, J. Curchod , A. Kohler, A. Isely, R.
Staehli, M. Vaudrez.

En conclusion, il est certain que les
commerçants indépendants doivent , plus
que tous autres, faire preuve de dyna-
misme pour se maintenir et progresser.
S'ils s'unissent dans des actions com-
munes, ils travaillent dans leur inté-
rêt et, par conséquent, dans l'intérêt
même de la cité et dn consommateur.

Les détaillants font le point de leur activit é commune

Entre automobilistes
Au volant de la voiture de son père,

M. J.-Cl. Ch., 1949, agriculteur à Mal-
villiers, circulait de Fontaines à Bou-
devilliers. Dans un tronçon rectiligne il
perdit la maîtrise de sa machine sur la
chaussée glissante. Au cours d'un tête-
à-queue l'arrière de la voiture entra en
collision avec l'auto de M. M. J. de Dom-
bresson qui circulait en sens inverse.
Dégâts aux deux véhicules, (d)

Une auto heurte un camion
Hier , au volant du camion de l'entre-

prise Agustoni, de La Chaux-de-Fonds,
M. E. G., domicilié dans cette ville, cir-
culait de Malvilliers en direction de
Boudevilliers, pour s'engager sur la rou-
te secondaire conduisant à ce village,
mais le camion fut accroché par une
auto conduite par M. A. D., représen-
tant à Bienne et qui le dépassait. Dé-
gâts importants à l'auto, (d)

BOUDEVILLIERS
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NEUCHATEL
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Une fillette renversée
par une automobiliste
Hier à 18 h. 30, une automobiliste de

Neuchâtel, Mme M. N., âgée de 25 ans,
qui circulait rue Bachèlin, a, à la hau-
teur du chemin des Ribaudes, renversé
une jeune fille , C. L., 15 ans, qui sur-
gissait sur la chaussée de derrière un
trolleybus. Heurtée à la tête et souf-
frant d'une commotion, la jeun e fille,
qui avait en outre trois dents cassées,
a été reconduite au domicile de ses pa-
rents, où elle a reçu dès soins d'un mé-
decin.

Collision de deux voitures
Deux automobiles, conduites par M-

W. B:, de Fontainemelon, et M. P. L.,
des Verrlères-de-Joux (France) , se sont
heurtées au rond-point Parcs-Rosière-
Brévards, et ont subi des dégâts.

CHEZ LES ACCORDEONISTES. —
Fort de vingt-cinq membres et présidé
par M. Charles Barinotto, le club verri-
san d'accordéonistes « Ondlna » fait
montre d'une belle vitalité. Un cours
de débutants commencera bientôt et
groupera six enfants de la localité qui
seront instruits par M. Willy Grossen,
directeur du club. Voilà encore un bon
renfort en vue pour la Société, (mn) j

LES VERRIÈRES

Démission de l'instituteur
Nommé à Fleurier , M. Gilbert Jaton,

Instituteur de la classe supérieure des
Bayards, a fait parvenir sa lettre de
démission à la Commission scolaire.
C'est un départ qui sera regretté dans
la localité où les qualités pédagogiques
de M. Jaton sont unanimement appré-
ciées tant par ses élèves que par leurs
parents, (mn)

LES BAYARDS

Neuchâtel
VENDREDI 8 MARS

Théâtre de poef os  : 20 h. 15, Le Re-
vizor.

Pharmacie d'of f ice . jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue du Concert.
Ensuite, cas urgents, tel No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h. 30, Les aigles

noirs de Santa-Fé.
Arcades : 20 h. 30, Les grandes vacan-

ces.
liio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , J' ai même

rencontré des tziganes heureux.
Palace : 20 h. 30, Outrage à la pudeur.
Rex : 20 h. 30. Chair de poule.
Studio : 15 h.. 20 h. 30 , Gentleman de

Londres.

M E M E N T O
4 '4

L'Office cantonal du travail com-
munique :

La situation du marché du travail et
l'état du chômage se présentaient ainsi
à fin février 1968 : demandes d'emploi :
84 (68) ; places vacantes : 415 (380) ;
placements : 71 (49) ; chômeurs com-
plets : 13 (18) ; chômeurs partiels : 13
(8).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

M$® ̂ chômeurs ; complets i
dans le canton
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La Ford Escort
suscite des commentaires*¦ ¦ I I

ISUlsyi QiinS la Dr©SS®

p™n?ATTTmurmiTT'P '̂ ^1 Impossible d'imaginer 
une 

meilleure
M ¦U,rAU A^^^11̂  j  publicité pour la Ford Escort!

Si la ligne du modèle « Escort » est parfaitement  ̂ _I3̂  ^S* Ford Escort 1100 5,6/54 CV, moteur de 1100 cm3 ;
au goût du jour , on peut prévoir qu elle supportera égale- ""̂ T " . ' .""TX levier au plancher: sièges individuels à l' avant; coffre
ment l'épreuve du temps. ^±r-.-4 /l̂ ^^̂ ^g»» ' d'une capacité de 2711; ventilation «Aéroflow».

-
¦ • 55: "* • S i NAIIVASBI1 Etavi Ëe#»Ari-— iwuveawa rui u EdCUi i

ff l fTYlA TÂI  F1TT ÏTTFI \
t-i " - III TR ' BUHE P©liï© VOIlurGi Qf 3nQ6 d lUiG

MEssmaamBmmamamamBmmmaammfr*"*-*"* -.- *«»* *«" -*•"„ W» * C*, " >» I* "" ""iWÊ6miiBJiiiiM8mœimsm>«smî mmm  ̂ Son ambition: frapper un grand coup sur le marché
,» . . . . . _ . .  , , , . . . L'L L -.„L!-.,-tiJ.vi tll- T̂-, J* , ¦ ¦' . - ' européen de la voiture de petite cylindrée. .

sent mis en confiance _ , , ' , _.. ' ¦ techniques , alliées à un prj '̂rnpétitif lui vaudront cer-, .  .««« t̂t. , L* 
disposaient «tableau de-bord est parti- ; , ; ifa$j$ent une très large 'diffusion ' ~ : 

/ '
cuherement claire.. . . . •

B^̂ KaB^̂ Mi TErf '̂̂ Ë Ê ' '"'*§ T î|ï|**« Bruxelles , où elle est l' une des vedettes du Salon, laisse ( X^Ji /̂ )

¦F^
T^^^^HBS^"' ' ¦ W^H ' " , ' v Au cours de ces deuxjournées d'essai , les deux modèles

"TRIBUNE i JS .̂DE L A U S A N NK  
^̂^̂^̂^ Ŝ in ¦I'IIIMI vu naMamnn fgggB Ss

L'Escort, voiture économique de Ford. ¦ "-• ' x HJf .̂ aSî r̂f^̂ l̂ ^̂ ^̂ fciSi

Gazette de Lausanne fc
,.,« .. ™ ET JOUHKM. SUISSE ,..-,. ... 

^̂ ^?-

L'Escort possède des lignes harmonieuses et modernes. iglli*5' '«ilSa grille de calandre ramassée, son capot moteur P̂ -;ifa
surbaissé vers l'avant, son large pare-brise rendent l'Escort |j Ŝll •K r̂ l̂Sséduisante et devraient lui permettre de triompher, pen- ^̂ ^̂ P^̂ ^ ~̂ failli *̂ -' \j wélÊÈdant un certain temps, des aléas de la mode. mt^̂ ^̂ ^̂ ^mWmW^*w ŵ^̂ ^̂ K m̂t»%-W m̂ âÊm

pourvus d'excellents sièges , d'une suspension agréable-
ment élastique et d'une direction très précise.

jKPH^W3HflPÏ53^W $̂2W3i La construction d' ensemble a été conçue en vue de +^^~:a£3£o:u(j,

fj fLIH FOUT TIWJtOM D»« QUOTIDIEN» WQ1W*MP» B | / M tS 11111 1̂11 ^' V.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois , S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois , J.-P. et M. Nussbaumer , rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois , J.-P. et M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11 , tél.
(038) 5 83 01



Reconvilier : fonds de bourses jurassien et biennois
Les donateurs du Ponds de bourses

Jurassien et biennois se sont réunis en
assemblée générale à Reconvilier. Pla-
cée sous la présidence de M. René Stei -
ner, Delémont, l'assemblée s'est dérou-
lée rapidement ; elle comptait une ving-
taine de participants. Après avoir été
salués par M. Marcel Voirol, au nom de
la direction de Boillat S. A. et M. Henri-
Louis Favre, maire, les délégués prirent
connaissance puis approuvèrent le rap-
port annuel du président et les comptes
tenus par M. Victor Dubois, Bienne.

Relevons, dans le rapport présiden-
tiel, qu'après deux ans d'activité le
nombre des donateurs a passé à 40, con-
tre 33 à fin 1966. Durant cette période,
l'institution due à l'idée de M. Henri
Bourquin , adjoint à l'Office cantonal
d'orientation professionnelle, a rendu
de nombreux services. Elle verse des
compléments de bourses aux jeunes gens
et jeunes filles dont les ressources fa-
miliales sont insuffisantes pour couvrir
les frais d'apprentissage ou d'études.
Son but est de favoriser dans la mesure
de ses moyens — les bourses peuvent
aller jusqu 'à 2000 fr. — la formation de
personnel qualifié pour les entreprises
industrielles, commerciales, bancaires et
des administrations.

Les membres-donateurs sont repré-
sentés par des associations, des entre-
prises, des écoles et des communes.
En 1967, 37 demandes de bourses ont
été présentées. 32 ont été accordées pour
un montant de 25.450 fr. réparti sur
quelques années.

Le montant des bourses versées se
monte à 11.700 fr. Des engagements
sont pris jus qu'en 1970 pour une somme
de 31.650 fr. Les besoins vont en aug-
mentant et un appel urgent est lancé

aux communes et entreprises des dis-
tricts jurassiens et de Bienne non affi-
liées au Fonds des bourses pour l'aider
dans l'accomplissement de sa mission.
Sur 53 demandes examinées, 20 pro-
viennent du district de Delérftont, n de
celui de Porrentruy, 8 des Franches-
Montagnes, 4 de Moutier et 4 de Bien-
ne. .

L'exercice financier 1967 Boucle avec
une perte de 1000 fr. enviroi^Le président remercie ses propres col-
laborateurs et les donateurs pour leur
aide précieuse et leur dévouement à cet-
te belle œuvre.

Une collation est ensuite servie par
les soins de l'usine qui a accueilli aussi
aimablement les délégués, (hf)

Saignelégier : après trois ans de laicat missionnaire à La Réunion
La grande salle de l'Hôtel de Ville

était archi-comble pour entendre M.
Paul Jubin , ancien directeur de l'Ecole
secondaire de Saignelégier, de retour
après trois années de laïcat mission-
naire à l'île de la Réunion. Cette con-
férence avait été mise sur pied par la
Fédération des mouvements laïcs de la
paroisse. Au nom des groupements pa-
roissiaux, M. Camille Wermeille salua
l'assistance et rappela l'engagement de
M. et Mme Paul Jubin. Il montra la
plénitude du témoignage missionnaire
de ce foyer.

Joie du retour
Après avoir exprimé sa joie de se re-

trouver à Saignelégier et sa gratitude
à tous ceux qui l'ont soutenu par leurs
prières et leurs sacrifices au cours de
ces trois ans, M. Paul Jubin , dans un
brillant exposé, présenta les raisons qui
l'ont poussé à partir pour les missions.

Il a enseigné durant trois ans au Pe-
tit Séminaire de Cilaos à l'île de la Réu-
nion, département français d'outre-mer.
La population de couleur vit de la cul-
ture de la canne à sucre qui représente
le 95% des exportations de l'île. Même
si la France a augmenté son aide à La
Réunion, notamment pour la construc-
tion de routes, d'hôpitaux et d'écoles, les
conditions de vie de la population sont
souvent lamentables. Sur les 420.000 ha-
bitants, 250.000 sont assistés. Une per-
sonne sur quatre a une activité et le

revenu moyen varie entre 30 centimes
et un franc cinquante. Le tiers seule-
ment des habitants vit dans des con-
ditions normales. Les familles très nom-
breuses possèdent souvent entre 10 et
15 enfants, en dépit d'une mortalité in-
fantile encore très élevée. Le quart de
ces familles vivent dans une case d'une
seule pièce , les 2/5 dans des cases de
deux pièces. La misère est très grande.
Les autorités luttent contre l'analpha-
bétisme et la grande partie des enfants
fréquentent les établissements scolaires
où ils reçoivent , en plus d'une forma-
tion de base, un repas chaud par jour.

S'ouvrir aux dimensions
du monde

Le français est la langue officielle,
mais la population indigène s'exprime
en créole. La religion catholique est très
répandue, mais le quart seulement des
baptisés sont pratiquants.

M. Paul Jubin ne s'est pas contenté
d'enseigner au séminaire de Cilaos, il
a déployé une intense activité comme
animateur de groupements de jeunesse,
créant un groupe scout, montant avec
ses élèves une comédie de Molière qui a
été présentée dans treize paroisses. B
a efficacement secondé le prêtre de la
paroisse, responsable de 20.000 fidèles,
comme lecteur, rédacteur d'un bulletin
et même comme prédicateur. Avec son
épouse qui a donné des cours de pué-
riculture et de catéchisme. M. Jubin a

crée et animé des centres de prépara-
tion au mariage. Ils ont initié la po-
pulation au problème de la régulation
des naissances.

Le conférencier a montré la grande
misère humaine à laquelle on ne peut
pas rester indifférent. Les nations ri-
ches doivent prendre conscience de leur
responsabilité et apporter une aide réel-
le à ces pays du Tiers monde. Chacun
doit également se sentir concerné et
coopérer au relèvement de ces nations,
pour leur permettre de vaincre leur mi-
sère spirituelle et matérielle. Il con-
vient également d'orienter les enfants,
de leur donner le sens et la' responsa-
bilité missionnaires.

M. Jubin conclut en invitant son au-
ditoire à s'ouvrir aux dimensions du
monde et à s'engager pour plus de jus-
tice et de fraternité, (y)

; 
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L'Ecole des Beaux-Arts
Mise au point

du Conseil municipal
Dans un communiqué de presse, sous

le titre « On veut nous enlever notre
Ecole des Beaux-Arts », le Conseil mu-
nicipal de la ville de Bienne déclare
que « le bruit persistant selon lequel le
Conseil exécutif envisagerait de suppri-
mer l'Ecole des Beaux-Arts de Bienne
pour la rattacher à celle de Berne, ne
semble pas du tout controuvé. »

Le communiqué continue : « Le Con-
seil municipal est de l'avis unanime
que Bienne doit mettre en œuvre tous
les moyens dont elle dispose pour main-
tenir cet établissement d'enseignement.
Trois raisons majeures au moins mili-
tent en faveur du maintien. Primo,
l'Ecole biennoise est plus ancienne que
la bernoise. Secundo, l'enseignement bi-
lingue qui y est donné est le contraire
d'une pomme de discorde en regard de
la brûlante question jurassienne. Ter-
tio, il serait tout à fait inconséquent
de supprimer cete Ecole au moment où
doit être instituée à Bienne l'Ecole suis-
se de publicité. On peut présumer que
des cercles larges et variés de la popu-
lation intra et extra-muros partage-
ront l'avis du Conseil municipal. »

(ats)

Aucun danger Immédiat
Des vibrations ressenties à l'école du

Pasquart ont soulevé des discussions,
voire des craintes. La direction des
Travaux publics a alors procédé avec
des experts à un examen approfondi.

Elle est arrivée à la conclusion que,
pour réelles qu'elles soient, ces vibra-
tions ne constituent ni ne font présumer
de danger immédiat. Elles ne doivent
pas être attribuées à quelques failles
dans la construction qui puissent com-
promettre la sécurité des écoliers.

Les experts confirment qu'architectu-
ralement, l'édifice, quoique déjà an-
cien , ne présente aucun danger d'écrou-
lement, même par forte secousse.

La société Suisélectra qui a été oc-
cupée au percement du tunnel CFF de
Ligneules a mesuré les trépidations au
sismographe. Elles concluent que « de
telles oscillations ne sont pas dangereu-
ses ». Pour sa part , l'office municipal
du génie civil estime que les fondements
de la route du faubourg du Lac sont in-
suffisants et qu 'il faudra les renfor-
cer. Ce qui se fera dès que cette ar-
tère pourra être élargie. Un projet
est à l'étude, (ac )

Initiative louable
Depuis plusieurs années, Bienne loue

à des peintres de la place l'atelier qu'elle
a fai t  aménager à la rue Haute, au
w 14. C'est aujourd'hui un maître de
dessin des écoles municipales qui en a
la jouissanc e. Il a pris l'initiative loua-
ble d'en, faire profiter ses élèves les
soustrayant ainsi à l'atmosphère de la
classe.

Le Conseil municipal a décidé de con-
tinuer dans cette voie et il envisage mê-
me de fair e aménager un autre atelier
dans les combles du bâtiment n' 16 de
la même rue. Un crédit de 50.000 f r . a
été converti en vue des transformations
nécessaires. Plus encore, la direc tion des
Travaux publics est chargée d'étudier
la possibilité de restituer à son a f f ec ta-
tion primitive l'atelier du peintre Paul
Robert, au Ried-du-Bas. (ac)

Un crédit de 40.000 francs
Le manque de place est la rançon de

l'étonnant développement démograp hi- .
que de Bienne. La Bibliothèque munici-
pale, qui connaît une faveur flatteuse ,
auprès des jeunes , en particulier , est
très à l'étroit, à plus forte raison depuis
qu'elle a eu la chance de ¦ recevoir les
10.000 volumes du legs Moll. Une gale-
rie s'impose dans la salle de lecture, et
le Conseil municipal vient d'approuver
pour en construire une et la garnir de
rayons un crédit de 40.000 francs , (ats)

POUR LE CENTRE DE SORNETAN.
— La collecte publique organisée en
faveur du centre de Sornetan — sémi-
naire des églises réformées évangéli-
ques du Jura — a inspiré au Conseil
municipal de Bienne l'envol d'une sub-
vention de construction de 2000 francs.

(ac )

Succès de la souscription
en faveur de la famille Kaser

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte que la souscription
en faveur de la famille Kaser de re-
construire la maison incendiée en y
apportant certaines améliorations qui
se sont avérées nécessaires.

36 élèves de Reconvilier fréquentent
actuellement l'Ecole jurassienne de mu-
sique. Un don de 100 francs est voté à
cette intention.

Trois demandes de construction sont
autorisées, parmi celles-ci figurent no-
tamment des transformations à l'hôtel
de l'Ours.

La préfecture de Moutier a remis le
programme des matchs au loto 1968-
1969 qui pourront avoir lieu du 9 no-
vembre 1968 au 12 janvier 1969. Un
exemplaire sera fourni à toutes les so-
ciétés locales.

Le cahier des charges pour le con-
cierge de l'école: enfantine est établi .;
il s'agit là d,'un poste auxiliaire. L'entrée
en fonction ' est fixée au 1er avril pro-
chain et les inscriptions doivent par-
venir à M. Henri-Louis Favre, maire,
jusqu 'au 15 mars.

La direction d'agriculture du canton
de Berne avise que les subventions sui-
vantes sont versées : 150 fr. pour la
culture des pommes de terre et 8308
francs 25 pour les céréales non pani-
fiables.

La troupe est annoncée pour le 18
mars prochain et restera jusqu'au 6
avril.

Au chapitre des travaux publics, on
peut noter que le collecteur à Dos la
Velle est terminé ; il reste à effectuer
la remise en état du trottoir et de la
chaussée. Par ailleurs, la deuxième éta-
pe du chemin de Joliment vient d'être

entreprise ainsi que la canalisation du
ruisseau traversant les anciennes ga-
doues. Le canton va remettre en état la
route sortie Est du village ; il sera de-
mandé qu 'il soit posé des bordurettes de
12 cm. au lieu de 8 cm. pour permettre
l'aménagement d'un trottoir depuis le
bâtiment Grand-Rue 80. Enfin tt sera
posé un disque « Défense aux poids
lourds de passer » aux entrées du: che-
min privé traversant la propriété de M.
Adamir Pétermann. (hf ) . ¦ . - ,

Caisse d'épargne du district de Courtelary : bilan d une année faste
Réunis au chef-lieu d'Erguel, les ac-

tionnaires de la Caisse d'épargne du
district de Courtelary ont tenu leur
138e assemblée générale ordinaire. M.
Werner Thoenig, président du Conseil
d'administration, ouvrit la séance en
souhaitant une cordiale bienvenue aux
délégués des communes municipales et
bourgeoises du district ainsi qu'à ses
collègues du Conseil d'administration.

1967: un nouveau bâtiment
pour la Caisse d'épargne !
1967 demeurera une année mémora-

ble dans les annales de la Caisse d'é-
pargne de Courtelary. En effet , c'est le
16 octobre que s'opérait le transfert des
bureaux de l'ancien dans le nouvel im-
meuble. Quelque 150 invités représen-
tant les communes municipales et bour-
geoises du district, les autorités can-
tonales et de district , la banque, l'ar-
tisanat, tous ceux enfin qui avaient
œuvré à la construction de la nouvelle
Caisse d'épargne assistèrent à l'inau-
guration.

Pour la Caisse d'épargne de Courte-
lary, l'année écoulée a été satisfaisante
et ce, malgré les nombreuses fluctua-
tions des conditions du marché moné-
taire et des restrictions d'investisse-
ment. La marge de bénéfice entre les
Intérêts actifs d'une part , et les inté-
rêts passifs d'autre part , devient de
plus en plus mince , influençant ainsi
le rendement de manière assez sensi-
ble.

Les comptes
Durant 1 exercice écoulé , le bilan a

augmenté de 4.298.041 fr. et. il se mon-
tait à 83.460.671 fr. au 31 décembre
dernier. Durant ce même exercice ,
2.834.229 fr. ont été déposés sur des li-
vrets d'épargne à vue (35 livrets),
11.388.954 fr. sur des livrets d'épargne
ordinaires (12.708 livrets) et 3.301.066
francs sur Bes livrets à terme (2523 li-
vrets ^ . Les créances hypothécaires attei-
gnaient 64.123.901 fr.. les crédits de cons-
truction et les nrêts contre nantissement
4.134.327 fr. L'avoir sur les livrets d'é-
pargne s'élevait à 68.559.014 fr. Au cha-

pitre des sorties, on a enregistré des
retraits d'épargne de 11.463.875 fr., ce
secteur bouclant toutefois par un solde
actif de 3.226.145 fr.

Le résultat favorable de l'exercice a
permis d'amortir l'immeuble de la Caisse
pour un montant de 150.000 fr. et les
prêts à l'hôpital de St-Imier pour une
somme de 20.000 fr. Il a également été
possible d'alimenter les divers fonds de
réserve de la façon suivante : fonds de
réserve ordinaire, 100.000 fr. ; fonds de
reprises immobilières, 50.000 fr.

Répartition du bénéf ice net
L'établissement, axé principalement

sur les crédits hypothécaires, se voit
contraint de pratiquer une politique pru-
dente. C'est la raiso npour laquelle le
Conseil d'administration propose de ré-
tablir le bénéfice net de 188.321 fr. 98.
y compris le solde ancien de 41.690 fr. 44,
jusqu 'à concurrence de 86.810 fr. 40.

Le Service d'aide familiale , à Saint-
Imier , se voit allouer un don de 500 fr.,
et ceci pour la première fois , cependan t
que les institutions suivantes reçoivent
une augmentation des subventions qui
leur étaient accordées en 1967 : Société
d'agriculture du district , 50 fr. ; Asso-
ciation des Colonies de vacances du dis-
trict , 1000 fr. ; bourses d'études et d'ap-
prentissages, 1000 fr . L'Ecole supérieure
de commerce, à St-Imier, quant à elle,
ne figure plus sur la liste des bénéficiai-
res de ces subventions. Cette répartition
ne donna lieu à aucune objectio n de la
part des délégués et fut acceptée à l'u-
nanimité.

1. Hôpital de district , pour dépenses
courantes , 20.000 fr. ; 2. Communes mu-
nicipales de La Perrière , Renan , Son-
vilier , Saint-Imier, Villeret , Cormoret ,
Courtelary, Cortébert , Corgémont , Son-
ceboz , Tramelan et Mont-Tramelan, à
valoir sur les subventions qu 'elles ont à
verser à l'Hôpital de district, 22.276 fr. ;
3. Communes municipales de La Heutte ,
Péry, Plagne, Vauffelin , Romont et Or-
vin , à valoir sur la contribution qu 'elles
ont à verser à l'Hôpital d'arrondisse-
ment de Bienne . 6520 fr. : 4. Communes
municipales du district (40 et. par ha-
bitant), leur contribution aux frais de

l'Hôpital de lTle à Berne, 10.214 fr. 40 ;
5. Home d'enfants de Courtelary, pour
dépenses courantes, 5000 fr. ; 6. Hospice
des vieillards du district, pour dépenses
courantes, 4000 fr. ; 7. Association des
œuvres d'utilité publique du district,
7500 fr. ; 8. Dispensaire antituberculeux
du district , 500 fr. ; 9. Asile « Mon Re-
pos », à La Neuveville, 1500 fr. ; 10. Ser-
vice d'aide familiale, à Saint-Imier, 500
francs ; 11. Hospice communal de Tra-
melan, 1500 fr. ; 12. Société d'agricul-
ture du district , 800 fr. ; 13. Association
des Colonies de vacances du district ,
1000 fr. ; 14. Maison de retraite « He-
bron ». à Mont-Soleil , 500 fr. ; 15. Bour-
ses d'études et d'apprentissages, 5000 fr.

Nominations
Trois membres du Conseil d'admi-

nistration, arrivés au terme de leur
mandat, furent confirmés une nouvelle
fois dans leurs fonctions, à l'unanimité.
Il s'agissait de MM. Herbert Landry et
César Voisin pour une période de trois
ans et Marc Voiblet pour deux ans.
Ce conseil d'administration est par ail-
leurs constitué de la manière suivante :
président , M. Werner Thoenig, ancien
négociant à Courtelary ; vice-président ,
M. René Gautier , secrétaire de bour-
geoisie à Cortébert ; membres, MM.
Marc Voiblet , agriculteur à Vauffelin ;
Marcel Béguelin, président de bourgeoi-
sie à Courtelary ; Daniel Droz, horlo-
ger à Tramelan ; César Voisin, agricul-
teur à Corgémont ; Charles Guenin ,
greffier du tribunal à Saint-Imier ; Her-
bert Landry, maire à La Heutte ; Willy
Courvoisier, employé de bureau a Son-
vilier ; contrôleurs, MM. Maurice Bé-
guelin , inspecteur d'assurances à Tra-
melan et Jean Gygax, comptable à St-
Imier ; suppléant, M. René Burn , chef
de gare à Reuchenette.

M. Werner Thoenig clôtura l'assem-
blée après avoir rappelé que l'établis-
sement distribue chaque année un mon-
tant appréciable aux communes et aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique du district et qu 'il met à la dis-
position de ces mêmes communes ses
possibilités financières , ses services et
ses conseils, (ot)

Pour le vote des f emmes
Le Conseil municipal de Delémont a

arrêté le texte modifié du règlement
d'organisation qui sera soumis aux ci-
toyens lors de l'assemblée communale
fixée dans la seconde quinzaine d'avril.
La modification qui octroie aux femmes
le droit de vote et d'éligibilité sur le
plan communal touche six articles du
règlement, (ats)

DELÉMONT

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

Les examens d'admission à l'Ecole se-
condaire du bas de la vallée viennent
de se dérouler. Soixante-trois candidats
dont cinquante-sept de quatrième an-
née, six de cinquième année provenant
des écoles de Court , Sorvilier, Bévilard
et Malleray s'étaient présentés. Dix-
sept élèves avaient été préalablement
admis sans examen, sur la base du
corps enseignant et du.  livret scolaire.
Vingt-huit élèves de quatrième année
réussirent les examens et un élève de
cinquième, ce qui porte le nombre total
des admissions à quarante-six, soit un
peu plus de cinquante pour cent de
l'effectif total des classes des villages
de la communauté.

Les admissions par villages se répar-
tissent ainsi : Malleray 12, Bévilard 21,
Court 9, Sorvilier 4. On compte 24 filles
et 22 garçons, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Syndicat d'élevage bovin
Quinze membres ont assisté à la 20e

assemblée générale du Syndicat d'éle-
vage bovin qui s'est tenue sous la pré-
sidence de M. Charles Girardin. C'est
en effet en 1948 que fut fondé le Syn-
dicat des Pommerats. Les sociétaires ont
approuvé le procès-verbal ainsi que les
comptes, avec de vifs remerciements au
dévoué secrétaire-caissier, M. Jean
Brossard. Les comptes bouclent avec une
augmentation de fortune provenant du
bénéfice réalisé lors du loto. Le syndicat
compte 181 pièces de bétail primées.

M. Jean Brossard donna connaissan-
ce des directives de la Direction can-
tonale d'agriculture au sujet des con-
cours de printemps. Il rendit les éle-
veurs attentifs aux exigences pour l'ad-
mission au Herd-book. M. Charles Gi-
rardin orienta ensuite les membres sur
l'étude en cours pour la réalisation d'un
séchoir à herbe dans les Franches-Mon-
tagnes. Les,, agriculteurs. , intéressés . par-
cette réalisation sont priés de s inscri-
re auprès du président:'

Dans les divers , il fut donné con-
naissance d'une lettre de la Direction
de l'agriculture au sujet de la non-
présentation des génisses au concours
d'automne, ces bêtes étant admises au
Herd-book sur la base des papiers d'as-
cendance. Cette innovation a donné sa-
tisfaction aux éleveurs qui décidèrent ,
à la demande de la Direction cantonale ,
de la maintenir au cours des prochai-
nes années.

Enfin , M. Girardin exprima la grati-
tude des éleveurs au secrétaire-caissier ,
teneur du registre généalogique , et au
contrôleur laitier. Il engagea les so-
ciétaires à demeurer fidèles à la race
tachetée et leur souhaita plein succès
dans leur élevage, (y)

LES POMMERATS

Le Bureau du Synode jurassien a
décidé de recommander aux paroisses
d'organiser j me. .collecte en faveur des
communautés mennonites qui viennent
d'ériger une nouvelle chapelle ^ 'Mont-
Tramelan.'7.Sw, \ iplace, d'excellentes re-
lations existent entre ces communau-
tés et les paraisses de l'Eglise juras-
sienne, mais l'Eglise dans son ensem-
ble ne s'est encore que for t  peu préoc-
cupée d'elles. Il importe en ef f e t  de
situer ce geste fraternel dans une
perspective historique peu glorieuse
pour les disciples de la Réforme.

Persécutés par le gouvernement de
Leurs Excellences, avec la caution de
l'Eglise réformée, à cause de leurs
convictions philosophiques et politi-
ques, les Mennonites quittèrent la
campagne bernoise et particulièrement
l'Emmenthal pour s'établir à la f in du
XVIe siècle dans des fermes >jsolées
des montagnes du centre et du Jura-
sud. Tolérés pendant deux siècles et
demi à condition qu'ils renoncent au
prosélytisme, ce n'sst qu'au XlXè siè-
cle qu'ils parvinren t à rétablir des
relations avec les pasteurs et les pa-
roisses de l'Eglise ¦ jurassienne; Les
Mennonites qui tenaient à conser-atr
la langue allemande, ont construit
des chapelles et des écoles ; ces. der-
nières sont maintenant pour la plu-
p art fermées, (app)

Geste f raternel de l'Eglise
jurassienne envers les

communautés mennonites

Jusqu'au 9 mars, les trois classes in-
férieures de l'Ecole normale accomplis-
sent leur camp de ski traditionnel , à
Wangs-Pizol , 1550 m. (Grisons).

Le camp, placé sous l'égide de l'EPGS,
est dirigé par M. J.-L. Joliat , maître de
culture physique , accompagné de MM.
Guéniat , directeur , Wettstein, profes-
seur, et secondé par des moniteurs ex-
périmentés. Comme de coutume, les
exercices à ski alternent avec des heu-
res de détente consacrées à la projec-
tion de films, à des causeries sur les
premiers secours, les avalanches, le
montage d'une luge de secours, etc.
Des soirées de camp, toujours fort ani-
mées, font à la gaité la place qui lui
revient en de telles expéditions.

PORRENTRUY
Les Normaliens à ski

Un. chien empoisonné
Un chien de race « Setter » , apparte-

nan t à un chasseur de la localité, a été
empoisonné avec de la viande conte-
nant du « meta ». Le même propriétaire
a déjà perdu de la même façon une
bête de race de grande valeur. La po-
lice a ouvert une enquête, (ad) S-

EXAMEN D'ADMISSION A L'ECOLE
SECONDAIRE. — Lundi, ont eu lieu lés
examens d'admission à l'école secondai-
re. Dans sa séance de mardi matin, la
Commission de l'école secondaire a dé-
cidé d'accepter 28 élèves sur les 44 qui
se présentaient, soit 27 élèves de 4e an-
née et 1 élève de 5e.

COURSE UNT. — Le comité delTTnlon
des négociants de Tavannes a fixé la
date de la course annuelle au 5 mai.
But : le Tessin , par le Lôtschberg, Cen-
tovalli , Locarno. et retour par le Go-
thard. (ad)

TAVANNES

Les membres du Syndicat pour l'é-
puration des eaux de Tavannes, Recon-
vilier et Loveresse se sont réunis, à Re-
convilier, sous la présidence de M. H.-
L. Favre, maire.

Après avoir examiné la situation ac-
tuelle de la question, ils ont décidé d'a-
border l'étude du projet de statuts du
syndicat, projet qui sera ensuite soumis
aux conseils municipaux puis aux as-
semblées municipales des trois localités
intéressées pour approbation.

Les ingénieurs qui n'ont pas encore
remis leurs plans et devis pour l'étude
du réseau des collecteurs seront invités
à faire diligence.

Une prochaine séance du syndicat a
été fixée dans un mois, (hf)

Syndicat d'épuration
des eaux

Les examens d'admission à l'Ecole se-
condaire ont eu lieu. Les trente élèves
présentés ont subi les épreuves proposées
par l'inspecteur scolaire. La commission
d'école a décidé d'admettre 23 écoliers,
ce qui représente le 76,6% des candi-
dats. Les enfants admis viennent des
classes suivantes : 21 de Saignelégier , 1
de Goumois, 1 des Cerlatez. A une ex-
ception près, tous ces élèves terminent
actuellement leur 4e année scolaire. Un
écolier du chef-lieu, malade, passera les
examens ultérieurement.

De la classe de 4e de Saignelégier qui
compte 35 enfants, 21 sur les 22 élèves
présentés ont été admis, ce qui repré-
sente le 60% de l'effectif, (y)

Admissions à l'Ecole
secondaire

I ; LA;-Vffi JURASSIENNE  ̂
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Housses de
sièges d'auto
directement
de la fabrique

Kjjà \̂ Ès Ŝ?n
Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

collection d'échantillons I
pour housses de sièges d'auto à
monter soi-même.
Choisissez vous-même , tranquillement
chez vous , parmi notre immense
choix, comme par exemple:
NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée) la teinte à votre
convenance.
Prix sans concurrence ,
depuis Fr. 30.—, devant complet.
Echange et retour autorisés.

Demandez aujourd'hui encore des
échantil lons à

Autac Versand, 2500 Bienne
Route de Madretsch 108
Télé phone (032) 3 70 88

as pour 5 à 6 personnes RSa
j || FROMAGE ET VIN POUR ||j

|£3 seulement '̂ i

j  LAITERIE KERNEN I

IFONTAL I
wM un fromage extra jjj ifB
Bjj H pour la raclette fj f 'j

I LAITERIE KERNEN I
f Sa A. Sterchi suce. g*|
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0. A louer mcichi-

^^^**"""̂  \ nés à écrire , à
» \OVi® V ca 'cu 'er , à dic-
\ r* ^̂ g^

0̂  ter , au jour , à la

y -̂*"̂  ̂ semaine, au mois

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

}Jv DANS LE MILLE...
grâce aux deux services spéciaux
créés par CLAIRVUE
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COIFFURE RAYMONDE
Parc 31 bis
Téléphone (039) 214 28
VOUS PROPOSE
POUR LE PRINTEMPS

Permanentes
Modeling
Teintures invisibles
et

Mini-vagues

D DÊ T Ç  Discrets §§
r K C Ij  Rapides M

Sans caution Sgi

r̂ /fe -, BANQUE EXEL |
ift?* JR ^^ *̂ 

AvenueL^*̂ Pf5  ̂Léopold-Roberl 88 l "1
_ La Chaux-de-Fonds l;j
Puvert ,. . Tél. (039) 31612 m
le samedi matin

Etablis
layettes , outillage et
fournitures pour
horloger-rhabilleur
à vendre chez Mme
H. Dorfrj t, Torrent
19, 1800 Vevey, tél.
(021) 51 43 04.

Lisez l'Impartial
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£1 1̂ 1 hlOI ir^h^KIP  ̂ Marché MIGROS et magasin au rayon «Poisson de mer»
Marche MIGROS et magasin
dés Forges

Un bon ragoût, toujours apprécié : . . .  HA o
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Pour faire face à l'augmentation de notre production de chronomètres, nous engageons

remonteur - remonteuse de finissage
décotteur

. ¦ i • :-

_ 

¦

I- fl Q D | H I © Lj I* pour service aPrès vente

régleuse, visiteuse
visiteur de fournitures
visiteur - rhabilleur d'ébauches
jeunes filles . ¦ ¦ *** ̂ «̂ «1̂ 1̂  ̂̂ «i»
I . • f«ll lL:ft' "~ pbur travail propre .dans notre dames et jeunes filles ?**¦»«* îJ^es- J^^T.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du personnel. T\f c' \ "
MANUFACTURE des MONTRES ROLEX S.A., Haute-Route 82, BIENNE, tél. (032) 2 26 11

HORLOGERS COMPLETS

HORLOGERS-RETOUCHEURS

REMONTEURS
DE CALENDRIERS
qualifiés (réf. 8172)

POSEURS DE CADRANS-
EMBOÎTEURS
pour travail soigné. ' .

Jeunes gens adroits et consciencieux : seraient formés
par nos soins.

Contingent étranger complet.
'

.
¦ '

. . - -
,. 

,

•Prière de séycpïésenter rtier dii Parc 119. ÉÉ1 B ¦-. . tgjmr .«?¦-• 
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r? ,¦ • - •¦; ;,>yj.- -:\.v^.J- .r-;.̂ x'tJSfc*̂ » | £& . Vf ï«fj
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engagerait pour date à convenir

SECRÉTAIRE
capable et dynamique, cherchant un poste stable ,
aimant le travail indépendan t et les langues (alle-
mand , français, anglais) . ;

j Semaine de 5 jours. I

i Parc 107 b, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 17 15

Nous pourrions engager Immédiatement ou pour date
à convenir

une aide-
fou rnituriste
Une jeune fille connaissant la dactylographie que c?
poste pourrait Intéresser serait mise au courant.
Paire offres à RELHOR S.A., fabrique de relais horai-
res, rue Lu Locle 74, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 16 15.

Importante maison de revêtements de sol, tapis et
rideaux cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite des architectes dans la région du Jura
neuchâtelois.

Nous offrons à un postulant sérieux et capable une
place stable et très bien rétribuée. Prestations sociales
d'une entreprise moderne. ' . >

Faire offres à la Direction de Wyss S.A., Neuchâtel,
Place-d'Armes 6.

r"~" ¦
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w t̂ Ŝm m̂SniYWrÊtf w cherche g

! MANŒUVRE \
possédant le permis de conduire a

# Caisse de pension g
g? @t Tous les avantages sociaux

® Semaine de 5 jours par rotations. ¦

§ Se présenter au chef du personnel. ™
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Vous avez du goût.
Vous aimez les jeunes et leurs désirs un peu fou .
Vous êtes jolie et vous connaissez la vente de confection
pour jeunes filles.
Désirez-vous faire un apprentissage dans cette
branche ? ¦ .; :
Venez nous voir, nous cherchons des l

.,
' 

. 
' 
.--.' •

'
¦ . . . . .

'
¦ ' 

.

vendeuses
et des ï;.

apprenties-
vendeuses
Se présenter le matin ou prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 2 36 69.

HT ' ̂ f Ĵfi *mW .^w^^L&mk
g . g ̂ PMfMMÎ mff * 4, ./..î ^df A -*m

p y ~y  . ""\ NEUCHATEL
pK*j [*1 °"gage pour son
Mj  K j  magasin LA CITÉ

décorateur qualifié
pour remplacement, mois de mai à septembre.

Adresser offres à la Direction des Grands Magasins,
Treille 4, Neuchâtel , tél. (038) 4 02 02.

NEUVE 16

cherche

couturière
Bon salaire, avantages sociaux des grands
magasins, semaine de 5 jours.

Se présenter à la direction, 1er étage.

. 

Cartes de visite Bea u choix Imprimerie Courvoisier S.A.

Ntjus cherchons pour tout de
suite

CHAUFFEUR-
MAGASINIER
Possibilité éventuelle de cham_ ;
bre et pension chez les patrons.

Faire offres avec prétentions
de salaire à Marché Claude,
Moutier. Tél. (032) 93 17 18.

Personnel féminin
et

jeune homme
B de nationalité suisse, .seraient enga-

11 gés Bpi}r différents, ^travaux d'ate-
: ¦'¦ lier 'faciles, gg 'M . T

=^S'adresser. à CUIRÔ - HOURIET, !»
,Numa-Droz 139.

ï-m. • —-
Une annonce dans < L ' IMPARTIAL  >

assure le succès



Désirez-vous aménager voire chambre à coucher sur mesure?
Dans ce cas |brasilia7| de Pfister ameublements vous apporte
la solution la plus personnelle et la plus avantageusel n^w-ar"-^

_ „¦_:«' , » .  . • « J ,,.. Par exemple, comme chambre à coucher avec utilisation maximum de la pièceBRASILIA 7 est le dernier-né des célèbres programmes Avec BRASILIA 7, pas de limite à votre fantaisie!
de Chambres à COUCher BRASILIA, appréciés depuis des p|U3 de 100 p0ssibi|ités différentes d'aménagement vous permettent Le programme de chambres à coucher et d'armoires BRASILIA 7
années par les individualistes. 

^e vous meut,|er vraiment à la carte. Aucun autre programme de procure également aux hôtels, apartmenthouses, ainsi qu'aux
BRASILIA ? — incomparable! chambres à coucher ne vous offre autant de variétés d'agencements, entrepreneurs et architectes les solutions d'aménagement idéales.
BRASILIA 7 — en exclusivité Chez PFISTER autant de confort pour si peu d'argent Demandez la documention BRASILIAI

par exemple, en Intérieur sympathique avec le chic français... ou en chambre-studio pour Teens, Twens, amis et invités...
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15 HtS dlfféfêntS ! _________ Ugne PaVpourTeens et Twen» Tables de nuit/commodes ( ) I I I I I I i I I I I0 »• ,W W —¦wwi w..«w . 

j——W sans tôle do lit , tables de nuit 64 et 100 cm large V—«/

Dimensions: 190/90,190/95,200/160,1S0/2x95-cm ' " " '  et commode3 aveo 1 tirolr E3 I I I M
^

rmro
0
nd

m.j.. _.».«..«.. . kn. /«h.l/. u«llm.r n«>4t ' | | l ' Armoire normale et haute 102,152,202 cmPieds: normaux ou bas (style Hollywood) —_—___——_—_-——--——--_——_-_____— 'Tabies de nuit/commode» __. i i i i i i i i i i
/ B 47cm haut 64,100.127 cm large [ j  J_J M I I  | J I i

Rayons pour livres et éclairage mural IMIIII g—| ti îï&Zïï oT B \=t==\ i i , ,
102 Cm, 166 Cm, 296 Cm, 335 Cm long I IL_JL_JI I Tablesdenuit/commodes 2 ,Iro.r» 

Q^Q. b)r M i l  SÎS¦ 64 et 127 cm large 110x43 cm . ' , ' . ',., ... avec commode^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ i i  i p—i î .iuxiocm Armoire de studio, 152 cm i
En PlUS: armoire murale haute â éléments C 59 cm haut —— Armoire à lingerie avec commode Incorporée
176,234,276,292 cm, avec agencement intérieur différent 3MJB MMà'tt .r F=| |___| ioo x 42 x 88 cm h. 

y 
. -_

pour lingerie et Vêtements. * ' IN / ——/l I avec tables de nuit /commodes 2 tiroirs Commode à lingerie 65x42 x 88 cm h. | I F̂  I I I !

et la sensationnelle armoire murale BRASILIA - à éléments - SS12 m 'ZĴ Tf K̂/Kl ^ t̂ mt~% <sTrésout tous les problèmes de place! ? § ps#ci • < - QÉÉH
éléments complémentaires à choix - 1 porte 46 ou 64 cm large, 2 portes 128 cm & , IJHPS! 110 ^1
O Montage rapide # Compartiments intérieurs interchangeables à volonté: rayons, ||î -

 ̂WW- «fiHwËBIM ' ' ^1compartiment plexiglas, compartiment pour chaussures, tiroirs, supp. pour vêtements. MWK fflJMîlS 8̂1̂  
^JÀ î4 r "" i _B_^HI

6 faces d'armoires BRASILIA à choix: fÊ Î mft ËilB:HH
# blanc perle neutre • magnifique noyer américain Ili ll B_§iWi 1gl:':' - - gSgijBgl r '
© très distingué en palissandre indien • avec cadre à recouvrir d'étoffe ^I/^ÉKMï IF~""¦"t 5
# brute, à peindre ou à tapisser • en bois de Citola sélectionné Jjff "WB PB —-_—- ? 11̂ 3̂ ^
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d'amener I ¦ BHAsÏLiA-
élêmenl3 -̂  BRASILIA- Idéal comme séparation de pièces |iM 1 Î TT* EI_P"̂ MPBB^^

da vosplèces 1/ \/ / \ # Toutes°Ie3 portes munies de termelures automatique» _______«^__«__________Mû.^—^
Bil ll lll l I I E ^| ^P étaMhB™lap1>ussie  ̂ • Ajustage par 'socles téléscopiques et éléments supérieurs réglables
WmWMMm E_J fcwfr^w^wijP KW 0 Joints de parois sur mesure

A| I Brevotmondiai B La Maison d'ameublements à l'avant-garde en Europe présente toujours des nouveautés sensationnelles - Profitez !
• 25

e IfllIcAMNP BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL K-lil'l-1 Fabrique-exposition -Tapis-centra
2000 Chambres modèles W f
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53 + 44. Montcholsi 5 PI. du Marcha-Neuf Schanzonstrass eï Mini. Rlioinbrficko Rue dos Moulins T2 Terreaux? (A flonco) ta_#É_| "Or/fi-Tél. 064/22 82 82
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tOUtës IBS SUCCUrSaleS: Y wSSSIrWlWBm & llTenbergplati Stelnberggasse Bahnhofstrasso 32 Hirschmattstr. 1 500 m direction Locarno _J—S de ZURICH ? Sortie HUNZENSCHWII SUH*



ECOLE D'ÉTUDES SOCIALES- GENÈVE
Professions enseignées cissiskint(e) socicil (e)
par écoles spécialisées : bibliothécaire

animateur(trice) de jeunesse
laborantine médicale
auxiliaire de médecin

Possibilité d'allocations d'études
Programmes et renseignements: 28, rue Prévost-Martin , 1211 Genève 4,
tél. (022) 25 02 53, et Mlle M. Millaud, Carrels 17, 203-1 Peseux , lél (038) 8 15 09

2347
l i

Le Conseil national a terminé la première
semaine en ouvrant le débat sur le lait
Le grand débat sur le problème du lait s est ouvert hier au Conseil national.
Le Conseil des Etats doit se prononcer la semaine prochaine, et l'arrêté
fédéral, déclaré urgent, devrait entrer en vigueur le 1er mai. On sait que
la principale mesure proposée par le Conseil fédéral , consiste à porter de
3 à 6 centimes la retenue qui représente la participation des producteurs
aux pertes du compte laitier. La Commission, au nom de laquelle s'expriment
MM. Wartmann (rad-AG) et FELBER (SOC-NE), a accepté cette proposition
au terme de deux longues séances. Un centime devrait toutefois servir à
financer des campagnes d'élimination de vaches laitières. La Commission
propose en outre de nombreuses mesures complémentaires. La minorité de
la Commission estime en revanche que la retenue ne doit pas dépasser 5
centimes. Cette formule a été adoptée, lors des délibérations des groupes,

par les radicaux, le PA, les conservateurs et les démocrates.

Les mesures déjà prises
Dans le débat d'entrée en matiè-

re, M. Felber rappelle les mesures
déjà prises :

BJ Vente de beurre à prix réduit ;
¦ Première augmentation de la

retenue en 1967 ;
BJ Taxe sur la poudre de lait im-

portée.
Néanmoins, le montant prévu au

budget de 1968 pour soutenir l'agri-
culture dans le secteur laitier ris-
que de dépasser 300 millions de fr.

Dans les conditions actuelles,
l'augmentation de la retenue sem-
ble être la meilleure solution pour
orienter la production .

La commission n'a pas retenu les
deux variantes envisagées par le
gouvernement : contingentement de
la production du plafonnement des
subventions. Le contingentement
est toutefois prévu dans un article
pour le cas où la hausse de la re-
tenue ne permettrait pas d'endi-
guer la surproduction laitière.

Avant que ne s'ouvre la discus-
sion générale, on entend le déve-
loppement d'une série d'interven-
tions personnelles (postulats, inter-
pellations ayant trait également au
problème du lait ou à l'agriculture
en général).

Débat gênerai
Un député radical ouvre le débat

d'entrée en matière. Tout en remer-
ciant M. Schaffner de ses efforts
en faveur de la paysannerie, il pré-
conise une retenue de 5 centimes.
Ce compromis devrait être accepté
par les députés paysans. Mais il
faut espérer que les producteurs
ainsi pénalisés n'augmenteront pas
leurs livraisons de lait pour com-
penser leur manque à gagner.

Un socialiste voit l'origine de la
crise dans la suppression des sub-
ventions pour le beurre. Il est nor-
mal que le consommateur réagisse

\ Quand les députés ^
^ montrent l'exemple \4 44, Hier lors de l'ouverture du grand f
4 débat sur le lancinant problème 4
% du lait, les députés du National, 44 durant la pause précéd ent la séan- 4/
£ ce de l'après-midi, ont mangé for-  4
4 ce ramequins au fromage , copieu- %4 sèment arrosés de verres... de lait t 4.

contre le renchérissement. L'agri-
culture suisse doit encore rationa-
liser ses méthodes.

Dans l'immédiat, les mesures pro-
posées paraissent efficaces à condi-
tion qu'il n'en résulte pas une aug-
mentation du prix de la viande. Le
groupe socialiste proposera que le
montant de la retenue soit diffé-
rencié.

M. Thevoz (lib , VD) déclare qu'a
elle seule l'augmentation de la re-
tenue ne constitue par une solu-
tion. Le Conseil fédéral a donc été
amené, en commission, à faire des
propositions complémentaires qui
ont incité les députés paysans à
accepter le compromis de 5 centi-
mes, dont un centime pour des
campagnes d'élimination de vaches
laitières. En son nom et au nom
du groupe libéral, M. Thévoz se
rallie à cet arrangement.

M. Muret (POP, VD) s'oppose à;
l'ensemble du projet.. II . est absurde
de freiner la production agricole
alors que dans le monde des popu-
lations entières souffrent de la
faim. Les mesures proposées punis-
sent les petits paysans sans rien
résoudre.

M. Dellberg applaudi
L'après-midi, M. Joachim Weber,

radical (Schwyz) , président de l'U-
nion suisse des paysans relève que
le problème des excédents agricoles
se pose dans d'autres pays, et pro-

teste contre les prix de dumping
pratiqués par les exportateurs étran-
gers.

M. Junod (rad-VD) se demande si
les mesures proposées ne vont pas
entraîner une surproduction de vian-
de. C'est en agissant sur l'impor-
tation de fourrage qu'on pourra le
mieux équilibrer la production de
lait et de viande.

M. Barras (CCS-FR) ne comprend
pas qu 'on réduise le revenu paysan
au moment où on augmente le sa-
laire des fonctionnaires fédéraux. Le
député fribourgeois réserve son at-
titude en attendant les explications
de M. Schaffner.

Applaudi par le public des tribu-
nes, M. Dellberg (Soc-VS) déclare
qu 'il s'opposera de toutes ses forces
à toute diminution du revenu pay-
san. Il préconise lui aussi une aide
alimentaire aux pays sous-dévelop-
pés.

Fin de la première
semaine

Au terme de ce long débat (une
trentaine d'orateurs ont pris la pa-
role) , les rapporteurs constatent que
tous les aspects du problème ont <Hé
éclairés, problème qu'il faut placer
dans un contexte plus vaste.

La discussion a surtout porté sur
les perspectives à longue échéance.

Au sujet de l'aide alimentaire aux
pays en voie de développement , M.
Felber souligne qu 'elle constitue une
possibilité de placement, mais qu'elle
ne résout pas nos difficultés agri-
coles. Le conseiller fédéral Schaff-
ner prendra la parole lundi.

Ainsi prend fin la première semai-
ne de la session, (ats)

In Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a rapidement

approuvé hier la convention inter-
nationale du 9 avril 1965 visant à
•faciliter le trafic maritime ainsi que
la convention sur les lignes de char-
ge. Ces a"cords , qui n'intéressent la
Suisse qu 'indirectement; ont pour
but d'accélérer les formalités appli-
cables au trafic maritime et -à ren-
forcer la sécurité en mer.

Le président Wipfli a fait savoir
en fin de séance que le Conseil des
Etats renonce à traiter des divergen-
ces relatives au droit foncier au
cours de la présente session. ,

Le problème est ajourné à la ses-
sion de juin , de sorte que la votation
populaire aura lieu . au plus tôt en
automne, (ats)

Près d'un million de
boni en 1967

Berne

Au lieu de boucler avec, un défi-
cit présumé de 1,02 million de fr.,
les comptes administratifs de la
Ville fédérale se soldent, pour 1967,
par un excédent de recettes de
901.000 francs sur un total de dé-
penses de 199 millions de francs.

Ce boni inattendu est attribué
aux résultats plus favorables des
sections administratives, en parti-
culier, mais aussi à une plus-value
des recettes fiscales et des subsides
cantonaux, (upi)

Un wagon-citerne
en feu en gare
de Goeschenen

Un wagonj citerne étranger trans-
portant de l'acryl-nitril, un dérivé

^du pétrole , faisant partie d'un train
de marchandises Bâle - Chiasso a
pris f e u  hier en gare de Goesche-
nen.

Grâce à l'intervention rapide des
pompiers de la gare, ainsi que ceux
préposés au tunnel du Gothard , le
f eu  a été rapidement circonscrit .

Les dégâts causés au wagon et au
matériel roulant sont assez considé-
rables. Il en est de même de la con-
duite électrique. Le trafic a dû être
interrompu pendant plus d'une heu-
re. Trois express ont eu jusqu 'à une
heure de retard et six trains de
marchandises jusqu 'à 2 heures, (ats)

Les routes sèches se révèlent être plus
dangereuses que les chaussées enneigées

De même qu'au cours de l'hiver
1963, une quantité énorme de neige
est tombée sur le pays en j anvier
et février derniers. Ces circonstan-
ces ont obligé les conducteurs à ré-
duire considérablement la vitesse
de leur engin . La neige et la glace
ont fait effet de freins. Et le résul-
tat est frappant :

Selon l'enquête provisoire effec-
tuée par le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA) , le
nombre des morts, victimes d'acci-
den ts du trafic routier, du début
de janvier à la mi-février a dimi-
nué de 50 % par rapport à la même
période de l'année passée .

Or , maintenant, les routes sont

débarrassées de la neige et le be-
soin de compensation , le besoin de
rouler vite se met en évidence. Le
pied pèse à fond sur l'accélérateur,
on s'excite à « négocier » les tour-
nants , on s'imagine que la carros-
serie est un blindage protecteur,
les ceintures de sécurité sont relé-
guées au fond de la voiture... et
le résultat ? On constate de nou-
veau une forte et subite recrudes-
cence du nombre des accidents
mortels dus à une vitesse excessive
et aux dépassements téméraires.

(ats)

¦ 
Voir autres  i n f o r m a t i o n s

suisses en page 31

Les alpinistes Paul Etter, guide
à Walenstadt, et Horst Wenin, de
Wildhaus, ont réalisé une « grande
première hivernale » dans le mas-
sif des Mischabel : l'ascension de la
paroi nord de la Lenzspitze (4294
m.) , à partir de la Cabane Bor-
dier. Ils ont atteint le sommet sa-
medi, après avoir bivouaqué sur la
paroi de glace, à 4000 m. d'altitude.

La descente s'est faite par le Na-
delgrat, le Nadelhom et l'Ulrichs-
horn. (ats)

«Grande première
hivernale» en Valais

4 Pour la première fois , la 21e 4
4/ édition du Festival international 4.
4/ du film de Locarno aura lieu 

^£ cette année en automne, au lieu ^£ de l'été. Le festival ne se tien- ^
£ dra plus dans le parc du «Grand |
^ 

Hôtel ». Les manifestations au- 4,
'$ ront lieu dans les diverses salles ^£ de cinéma de la ville. Le festi- ^
£ val , qui se nomme « Jeune ciné- 4
4f ma mondial », a été reconnu of- 

^
^ ficiellement comme manifesta- 4/'4 tion de compétition par la Fédé- ^4 ration des Associations de pro- ^4 ducteur de film (FIAFP). Un \4. metteur en scène ne peut y par- '$
fy ticiper qu 'avec une première et 2

^ 
une deuxième œuvre. S'il a créé 4/

4/ plus de deux films, il ne peut 4/
'$ plus participer. Le « Jeune ciné- ^2 ma mondial » se déroulera à 4
4 Locarno du 26 septembre au 6 4/4 octobre, (upi) '/.
'J y5 r

4 '$\ Festival de Locarno \\ en automne \

Deux fonctionnaires du « Fédéral
Bureau of Investigation » (FBI) ,
accompagnés d'un collègue du « Fé-
déral Narcotics Bureau » ont de-
mandé à pouvoir interroger les deux
contrebandiers Paganini et Zanoli,
incarcérés à Coire.

Après avoir entendu les quatre
membres de la bande de trafiquants
de drogue emprisonnés à Corne, les
trois fonctionnaires américains se
sont rendus à Coire en vue de pour-
suivre leur enquête sur la façon
dont l'héroïne achetée en Turquie
devait être expédiée aux Etats-Unis
en passant par l'Italie.

Ils ont interrogé , à Côme , en pré-
sence du préfet de police, le prêtre
Don Calisti , arrêté il y a trois jours ,
le ressortissant grison Hans Ram-
pa, de Brusio, pris en flagrant dé-
lit alors qu 'il allait remettre 740 gr.
d'héroïne au Français Richard, et
ses deux complices Gilardoni et
Dadeo. Les fonctionnaires améri-
cains ont pris des échantillons de
la drogue aux fins d'analyse pour
établir sa provenance et la compa-
rer avec de l'héroïne saisie dans
d'autres pays européens et d'outre-
Atlantique, (upi)

Des fonctionnaires
du FBI s'intéressent
à l'affaire d'héroïne

du Tessin

Depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle législation, établissant le
fameux 0,08 d'alcoolémie, le canton
du Valais, ses associations surtout,
ont tenté de prouver que la consom-
mation NORMALE de vin ne risquait
pas d'entraîner le dépassement de
ce trop fameux 0,08.

Ce n'est que hier que le Valais a
pu, d'une manière officielle, prou-
ver ses théories.

En effet, grâce à l'Ordre de la
Channe, la Confrérie vineuse valai-
sanne qui est l'équivalent des Che-
valiers du Tastevin en Bourgogne,
la police cantonale valaisanne a ac-
cepté de participer, et surtout de
surveiller un grand repas où tous
les participants, en provenance de
toute la Suisse, étaient obligés de
noter les genres de vins bus et les
quantités absorbées.

A l'issue de ce repas, tous les par-
ticipants ont dû se plier à la fameu-
se analyse de l'alcoolémie.

La statistique établie à cette oc-
casion indique que :

B Le nombre des participants s'est
élevé à. 57.

EU La quantité minimum consom-
mée a été de 0,65 litre.

_ La quantité maximum consom-
mée a été de 1,81 litre.

B La quantité moyenne a été de
1,03 litre.

B Le taux minimum d'alcoolémie
enregistré a été de 0,06 alors
que le taux maximum a été de
1,35.

B Le taux moyen a été de 0,43.
Cette journée d'essai qui avait été

organisée par l'Office valaisan de

propagande et qui s'est déroulée lors
d'un banquet qui a duré trois heu-
res, a permis de prouver qu 'il ne fal-
lait pas faire une obsession du fa-
meux 0,08. (vp)

A Martigny, l'Ordre de la Channe établit
avec la police cantonale le respect du vin

4 Un jeune homme semblant
4 égaré et qui ne répondait pas
$ aux questions qui lui étaient
i posées , s'est présenté récemment
% au poste de police principal de
i Zurich.
4
'4 Malgré les e f fo r t s  des agents
£ et d'un psychiatre, il n'a pas
% prononcé , en cinq jours plus de
$ trois phrases au maximum. Il
i dit se nommer Michel Rivert , ou

River ; être ne a Bastia, en %
Corse, le 8 juin 1944, avoir étu- %
dié à l'Ecole de costumes de la i
place de la République à Paris. i
A part un stylo , il ne possédait Ç
rien, pas même de papiers. Com- %
me sa nationalité française ne fy
peut être prouvée , le consulat %
français ne peut pas s'occuper 4
de lui. Il est actuellement dans %
un hôpital zurichois , et ne réa- $
ait à rien, (ats)  i

i t
\ La police zurichoise devant un |
\ rébus: qui est cet inconnu? f

Deux maîtres secondaires de Brut-
tisellen viennent d'être condamnés
pour délits de mœurs à l'égard
d'enfants par le Tribunal de district
d'Uster.

L'un d'eux s'était permis des ges-
tes et des manières inconvenants à
l'égard de quatre jeunes filles.

Quant au second de ces curieux
pédagogues.il s'en était pris à onze
jeunes filles.

T.e tribunal les a condamnés cha-
cun à douze mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 et 5 ans. Il
n'a pas voulu se prononcer sur l'in-
terdiction d'exercer leur profession ,
estimant que cette sanction est de
la compétence du Département de
l'instruction publique.

Un troisième maître secondaire
fait actuellement l'objet d'une ins-
truction et un quatrième institu-
teur comparaîtra, pour les mêmes
motifs, devant un tribunal dans un
mois, (ats)

Des enseignants
condamnés

pour délit de mœurs La Cour suprême de Zurich a
condamné un décorateur de 27 ans
à 20 mois de prison , sous déduction
de 134 jours de préventive, pour
escroquerie répétée portant sur un
montant total de 24.000 francs ,
abus de confiance, faux  dans les
titres, violwtion d' obligation d'en-
tretien et filouteri e d'auberge.

L'accusé — un récidiviste Qui
n'avait plus de travail régulier de-
puis 1965 — a notamment extorqué
23.500 francs à une serveuse de
bu f f e t  et à une infirmière, en in-
voquant des travaux de décoration
dans une entreprise. En réalité , cet
argent a servi à financer son mé-
nage et à payer ses dettes, (ats)

Un escroc zurichois
condamné

Les Jeunesses musicales de Suisse
organisent un concours de chant
qui sera couronné par le Prix Hu-
go de Senger de deux mille francs
et le Prix Maurice Sandoz de mille
francs, ainsi que par des engage-
ments offerts par la Radio suisse
au lauréat du premier prix. Ce
concours est ouvert à tous les chan-
teurs et cantatrices au-dessous de
trente ans et domiciliés en Suisse
depuis une année au moins, (ats)

Les Jeunesses musicales
de Suisse organisent
un concours de chant
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illfl iWIBfffr'T~v m'VsW^PPw'S" * ? %

HÉH il \̂ Blnl'tm&¥ sÊË-

i vjptl̂  fl i HBBwt \
à |JlK:̂ wi; j QBBBRB ' R%\V -̂ ;/ ' ' "' :^ v ": Îte- m
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^ ĵ^yl 4 IfeL ...-SPHi-- ' *: ' ''" v<¦ ' ¦' " :' -- IL Vr : :: ¦ ï |̂è\

# '̂ mJmWwJr^Jw wS m m % 1
S Jprar ̂ ^  ̂M r m  wfe .̂ - <f§ ^%\

\business2S4## ^P%i "-% j

business 234* 1 ^^ft^^^S^in
un costume qui allie l'élégance 1 ' ^BWRHHBBI
classique à la mode d'aujourd'hui - | X *|̂ SS^t?IBr m
veston droit avec fente dorsale et | 'l̂ ^ft̂ B a ¦
pantalon moderne sans revers m : m'- ^ 'k SÊÈÈ P

business 234* 
Vt ^^^S| I

dans les nouveaux Ions PAMPA ^^__ilÉ!  ̂ ¦ V ;i IPP * "' I i

business234* ' ^̂ m K "? «il
en peigné -vEshut contenant 45% de lplS|lt Ifcltlf
laine vierge - infroissable et Wfâfl^ BS N̂ I
d'entretien facile iiu  ̂ : ' SV

business 234* WV VMâ ra VI »
exclusivement chez PKZ A A® wU i9 ^»L m ^

"̂ P k̂iiM mmJÊkm̂W 
^Ww$t m •

Mm JLIBMUI 58, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds ^§L ¥\-

A louer
pour le 1er avri
1968, rue Fritz ¦
Courvoisier 58, ap-
partement de 41*
pièces, confort , 41C
francs par mois,
charges comprises

3'adresser Etude
Vlaïu-ice Favre, ave-
me Léopold-Robert
î6 , tél. (039) 2 10 81.

Photocopie
à la minute

et exécutée sous
mes yeux chez
REYMOND. Serru
36, La Chaux-de-
Poncls.

IMPORTANTE ORGANISATION DE VENTE
cherche pour son service extérieur

2 REPRÉSENTANTS
qui seront formés par chef de vente qualifié.

Nous offrons des articles de première qualité permettant d'obte
uir un gain supérieur à la moyenne. Il n 'est pas nécessaire qui
les candidats possèdent une voiture : ils arriveront chez nou:
i un gain qui leur permettra très rapidement de se l' offrir
Veuillez remplir sans engagement le coupon ci-dessous ei
'envoyer sous chiffre P 20512 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel

'Jom : Prénom :

Domicile: Rue et No:

^ge : Profession :

j aln actuel : No de tél.:
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POUR VOUS, MADAME,

| la plus nouvelle
S des gaines-culottes.

Un exemple de l'immense choix 1
f de BELDONA.

La forme bien étudiée de cette
gaine-culotte en fait un modè-
le exceptionnel. Elle affine |

| votre taille, ainsi que vos
i hanches.
I Modèle 835 Fr. 59.50
I
I Gaines-culottes
i et soutien-gorges

maintenant dans les vitrines
I de chez BELDONA.

fllBELDONAff
É&?'JW^ L,r";E,,re ^ffisj

_ TTr9 l
» LA CHAUX-DE-FONDS
s L.-Robert 53, tél. 039/3 37 37 1
| Notre magasin est ouvert |
fev sans interruption et le j t &  \
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A vendre plus de 100

P I A N O S
neufs, à partir de Fr. 1850.—, loyer 29.—
par mois

PIANOS A QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, loyer 85.—
par mois. Diverses occasions de marques
très connues comme Bechstein, Schied-
mayer et Steinway à partir de Fr. 850.—
i Fr. 2700.—. Loyer-achat avec prise en
;ompte totale des montan ts payés en pre-
nlère année. Facilités- de paiement. En
:as d'achat transport gratuit. Occasion
l'échange. Votre vieil Instrument sera pris
ai paiement au plus haut prix . Visite sans
engagement chez : Halle de pianos -f Pla-
îos à queue, Spriinfflistr. 2, 3000 Brrnc,
él. (031) 41 10 47 ou 44 10 82.

Adonnez-vous a * L' IMPAR IIAL >

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.—
i- lits jumeaux remontés à neuf avec les
2 tables de nuit pr. 450.—

4 bureaux commerciaux en chêne
clair, tiroirs pour le classement
suspendu, fermeture centrale et
dessus verre

"I Fr. 200.— et Fr. 250.—
2 tables dactylo en chêne clair

Fr. 120.—
^ 
: salons modernes confortables en bon
itat, avec canapé ou divan-lit, 2 fauteuils
:t table de salon Fr. 250.—, 350.—, 450.—
^ fauteuils recouverts à neuf

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

Fr. 220.—
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

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

Fr. 250.—
lusieurs meubles séparés : commodes,
ilffeuses, armoire à glace, tables de cui-
ne et tabourets.

adresser à

M. LEITENBERG
renier 14 Tél. (039) 3 30 47



Un vernissage qui en dit long...

pour vous, madame...

La nouvelle mode de la chaussure nous fait des promesses de confort, d'harmonie, de couleurs,
de nouveautés... (Créations suisses Bally)

... sur le premier rôle que joue
Zurich en matière de mode ...

... sur l'importance de la capitale
de la Limmat, comme centre d' a f -
faires ...

...c'est le vernissag e auquel j 'ai été
invitée , au nom de la page fémini-
ne de « L'Impartial », aux côtés du

bottin mondain zurichois, organis é
par 7ios chaussures Bally à l'occa-
sion de l'ouverture du « Cap itale »,
à la Bahnhofstrass e à Zurich, bâti-
ment de cinq étages aux propor-
tions, à l'architecture , à la décora-
tion dignes des plus grandes cités
de ce monde , véritable royaume de

Le rideau est levé, la Chambre syndicale de la Haute Couture pari-
sienne autorise la presse à publier les photos des grands couturiers :
du film « Bonnie and Clyde », la floraison de bérets enfoncés sur le
crâne, dont en fouillant bien , nous devons retrouver quelques exem-
plaires de notre enfance ou de celle de nos mères, dans les tiroirs à
lainages... Même influence, mais interprétation en jupe-culotte courte,

pour ce petit ensemble en gabardine Térylène, bas plumetis.
(Création Louis Féraud. Paris)

la chaussure , du bas , de la chaus-
sette, paradis des enfants, des girls
des fans du soulier, des dames et
messieurs. Vous décrire l'assortiment,
impossible . Pour la première fois de
ma vie en visitant un tel magasin,
j' ai trouvé chaussures à mon pied , à
mon goût et à celui de ma garde-
robe — ne parlon s pa s du budget...
— et par trentaine. J' ai passé de
Vétonnement devant les nouvelles
formes à l'émerveillement devant
les coloris, les garnitures, les assor-
timents sacs-chaussures. Mais je  ne
vous en dis pas plus , vous trouverez
le détail dans notre numéro spécial
de mode ou lors d'un voyage outre-
Sarine .

Et né croyez pas que les architec-
tes ont poussé le luxe dans les éta-
ges de réception seulement. Avec un
petit sourira, 1% directeur de ce Pa-
lais de Cendrillon, nous a emmené
sur le toit pour y découvrir juste
au-dessus des réfectoires et cuisines,
une magnifique piscine, des chaises-
longues, des parasols, destinés aux
employés de la maison... et cela en
p lein centre des aff aires !

Zurich, à l'heure
américaine

Quand je  vous disais que Zurich
vit à l'heure américaine? Et dans un
autre ordre d'idées, une autre séance
m'entraînait à visiter les bureaux
d' une grande étude d'avocats zuri-
chois... les deux derniers étages d'un
immeuble grandiose , tout en vitres.
Et pour laver celles-ci ou pour ra-
fraîchir l'atmosphère en été , d'ail-
leurs à air conditionné, un presse-
bouton inonde les carreaux, à lon-
gueur de journée si bon vous semble.

Et puisque nous sommes entre
nous , avez-vous déjà goûté du lèche-
vitrines zurichois ? Le printemp s dis-
pense son parfum sous les arcades
fleuries de bourgeons d'arbres frui-
tiers frais éolos... à croire qu'ils sont
naturels, et chaque vitrine est une
tentation à laquelle la sagesse iious
empêche d'ailleurs de succomber,
tentation d'autant plus forte qu'elle
arrivait un des premier s jours en-
soleillés , un de ces jours d'hiver
encore, où vous en avez assez de vos
bottes, de vos lainages et de vos
écharpes !

Dois-je cependant vous faire un
aveu ? C'est avec empressement que
j' ai pris un taxi pour attraper le
dernier train de nuit qui m'emmè-
nerait vers un décor hivernal encore,
mais aussi vers des proportions plus
réduites , plus accessibles.

La mode nouvelle
Coquin de prin temps, coquine de

mode nouvelle qui s'aventuraient
dans les rues déjà , vous êtes sans
doute responsables de cette griserie
encore jamais ressentie, alors que
les présentations de mode dont je
vous fais  fidèlement rapport m'en-
traînent souvent dans ce coin de la
Suisse, où nous avons d'ailleurs ren-
contré Jacques Esterel , le grand cou-
turier parisien, et son mannequin
Bibelot .

Qu'y était-il venu faire ? Rendre
visite à des déposita ires de ses mo-
dèles, mais aussi présenter avec son

mannequin Bibelot, une idée mode
sensationnelle :

Une robe de fond , puis des acces-
soires que l'on adapte, que l'on bou-
tonne, que l'on attache, comme ces
vêtements de poupées en pap ier,
qu'un découpage soigneux muait en
garde-robe complète. Disons encore
que Jacques Esterel a subi une forte
inftwence mexicaine où se joueront
les Jeux olympiques d'été .

Avec une guitare
Mais puisque nous avons ce

grand couturier sous la... plume, de-
mandons-lui de nous raconter, si ce
n'est sa vie, du moins ses débuts :

— Tout a commencé avec une
guitare ! Nanti de mon récent di-
plôm e d'ingénieur des Arts et Mé-
tiers, venant de mes Cévennes na-
tales, j e  découvrais Paris — com-
me moi Zurich. '¦— Je montais à
Montmartre et de là aperçus la
grande ville, si merveilleusement
belle , dans sa corolle de légende,
mais si vaste, si vaste pour ne point
s'y perdre. Ce Paris qui choisira
entre tout vous donner ou rien.

Un air de guitare flottait , venant
de quelque mansarde d'artiste. Je
ne pus m'empêcher d'évoquer ce-
lui qui, un siècle plus tôt, provincial
comme moi, jailli d'un roman de
Balzac , avait provoqué la presti-
gieuse cité, d'ici même pour lui
lancer un déf i *Eh bien à nous
deux Paris, maintenant ! » Et pour-
quoi p as avec une guitare ? Alors,
adieu les sciences exactes, la géo-
métrie et les logarithmes !

Je me mis à écouter la petit e ro-
mance qui fredonnai t au fond de
moi et partis pou r la grande aven-
ture. Ce furent d'abord des chan-
sons que j e composais et qui me va-
lurent un Oscar en 1956.

Mais des chansons à la couture ,
il n'y avait qu'un pas à franchir.
Mes premières créations firent le
tour du monde, portées d' abord par
Brigitte Bardot , Pascale Petit, Mi-
chèle Morgan , Danielle Darrieux,
Liz Taylor ... tout le prestigieux mon-
de du théâtre et de l'écran jusqu 'à
Juli e Christie aujour d'hui , s'ajouta
sur mon livre d'or. Et me voilà
consacré parmi les maîtres de la
Haute Couture de Paris ! » Et de la
magie, sacré Jacques Esterel , car
c'est sans doute ce Parisien en vi-
site brève à Zurich , qui m'a f ait

De Jacques Esterel.

découvrir d'un œil nouveau, cette
ville qui ne m'avait j amais impres-
sionnée jusqu e là...

Simone VOLET

LE SAVffiZ-VOUS'T
¦ Depuis l'hiver 1964-1965, quinze

grandes villes de l'Extrême-Orient
de l'Amérique du Sud et de l'Afri-
que occidentale ont reçu le festival
des denrées alimentaires suisses.

Dans chacune de ces cités, un
hôtel de grande renommée fut le
théâtre de semaines gastronomiques
suisses. En une semaine, 3500 hôtes
ont dégusté des spécialités suisses à
Montevideo, par exemple. Le maté-
riel et les aliments, de même que le
personnel (cuisiniers , hôtesses) sont
transportés par notre compagnie
nationale d'aviation.

Sur la carte des mets, proposée
aux visiteurs de ce festival des
produits suisses, l'on trouve notam-
ment des spécialités au fromage
telles que la fondue, la raclette, les
ramequins, les gâteaux au fromage ,
les crêpes au Gruyère, les croûtes
au fromage et autres plateaux.
Chaque visiteur reçoit des brochu-
res de recettes.

Voulez-vous apprécier l'ambiance
d'un «Swiss Food Festivals» ? Alors
rendez-vous à Tripoli, à Rabat et à
Tunis, où se dérouleront les pro-
chaines semaines gastronomiques
suisses.

¦ Que buvait-on à Herculanum
en l'an 50 ? Petit rappel géographi-
que, Herculanum est une ville de
l'Italie ancienne (Campanie) ense-
velie sous les cendres du Vésuve en
l'an 79 et mise au jour depuis 1719.
En l'an 79 après Jésus-Christ, le
Vésuve ensevelit en effet trois villes
sous ses cendres. L'une d'entre elles
s'appelait Herculanum.

Lors des fouilles entreprises il y
a quelques années, on trouva dans
une villa une peinture murale re-
présentant deux anges vigoureux
enfonçant des coins dans un pres-
soir à fruits pour extraire le jus
de fruits déjà célèbre à juste titre.
Un troisième ange, sur la gauche de
la peinture murale, travaille avec
empressement dans sa cuve pour
préparer du jus de fruits.

Il est vrai que les procédés utili-
sés alors pour la préparation des
jus de fruits laissaient beaucoup à
désirer. A ce sujet, les auteurs ro-

mains relatent les gros efforts faits
pour conserver, par cuisson et rem.
plissage en récipients poissés, le
savoureux jus de fruits , au-delà de
la récolte.

Nos ancêtres savaient donc déjà
apprécier à leur j uste valeur les
vertus et l'arôme délicieux des jus
de fruits. Les vaillants chevaliers
du Moyen-Age n'étaient donc pas
les seuls à boire du jus de pommes.

¦ Le fenouil , un remède pour
les sédentaires ! Cette petite plante
aromatique, à feuilles divisées en
fines lanières se compose dans
sa base de pétioles charnus... C'est
un légume fortifiant , diurétique ,
très bon pour lutter contre les
rhumatismes. Ses propriétés en font
un auxiliaire efficace pour se dé-
barrasser de gaz et de coliques ven-
teuses. On peut manger le fenouil
cru, en salade ou alors cuit. Vous
pouvez même l'utiliser pour des
fumigations qui décongestionnent la
tête.

En plus des vitamines et comme
les autres végétaux , le fenouil pos-
sède des minéraux, indispensables à
l'homme aussi bien comme éléments
nutritifs — c'est-à-dire pour ali-
menter le suc cellulaire en princi-
pes constitutifs de nos tissus —
que comme élément de catalyse, soit
pour permettre aux autres aliments
une utilisation biochimique cor-
recte.

Les diététiciens — encore eux —
se sont rendus compte que le cita-
din , actuellement, a besoin de com-
pléter la consommation de fruits
par des plantes potagères et même
des racines. Le fenouil serait-il re-
commandé plus particulièrement à
tel ou tel ? Oui, principalement aux
sédentaires. Certes, il profite à l'en-
fant , à l'adolescent, à madame, aux
vieillards et aux travailleurs ma-
nuels, mais il est surtout utile au
sédentaire dont l'activité physique
réduite peut conduire à l'encrasse-
ment de l'organisme et à l'épaisis-
sement du sang si ses menus sont
trop copieux ou comportent des
plats trop nourrissants. Dès lors,
il convient de faire une large place
aux légumes frais , si possible crus.
Les crudités étant indispensables,
du fenouil cru en salade, demain
midi.



Un train déraille en Autriche: 4 morts

Cinq wagons de l'express de nuit
« Valse viennoise », qui assure la
liaison entre Bâle et Vienne, ont
déraillé hier matin, à environ 500
mètres de la gare de Marchtrenk
(Hte-Autriche) , alors que le con-
voi roulait à une vitesse de 120
km.-heure.

D'après les premiers renseigne-

ments, un contrôleur des wagons-
lits ' et trois voyageurs auraient
trouvé la mort dans cet accident.
Sept autres personnes ont été bles-
sées.

On croit savoir que le dérail-
lement serait dû à une rupture de
boggie, (afp - bélino AP)

Washington, Moscou et Londres proposent leur garantie
nucléaire aux pays qui renonceront aux armes atomiques
Washington, Moscou et Londres ont présenté hier, à la conférence du
désarmement de Genève, une proposition de garantie nucléaire aux
nations qui renonceront aux armes nucléaires. Cette proposition est rédi-
gée sous la forme d'un projet de résolution qui sera soumis au Conseil

de sécurité.

Le texte rappelle que les Etats
signataires du traité de non-pro-
lifération , qui renoncent à la fabri-
cation, à la possession et au con-
trôle des armes nucléaires, ont «le
souci de voir prendre, dans le ca-
dre de leur adhésion au traité, des
mesures convenables afin d'assurer
leur sécurité ». Etant démunis d'ar-
mes nucléaires, ils sont vulnérables
à l'agression et à la menace d'a-
gression avec emploi de ces armes.

C'est pourquoi le Conseil de sécu-
rité, responsable de la paix et de
la sécurité internationale, «et sur-
tout ses membres permanents dotés
d'armes nucléaires », devraient pou-
voir « agir Immédiatement en rai-
son des obligations découlant de la
Charte des Nations Unies » d'arti-
cle 51 de la Charte souligne «le
droit naturel de légitime défense
individuelle ou collective, dans le
cas ou un membre des Nations Unies

est l'objet d'une agression armée,
jusqu 'à ce que le Conseil de sécurité
ait pris les mesures nécessaires) .

Le texte des trois pourrait être
soumis au Conseil de sécurité à la
fin de mars ou au début d'avril ,
soit au moment de la présentation
l'Assemblée générale du projet de
traité de non-prolifération. Le dé-
légué américain à Genève, M. Wil-
liam Foster, à qui se sont associés
ses collègues soviétique et britanni-
que, MM. Alexei Rochtchine et Ivor
Porter, a déclaré que cette initiative
a « une importance historique » et
qu 'il y a eu « peu de journées de la
conférence de Genève à avoir été
aussi capitales que celle-ci. »

Que feront la Chine
et la France ?

Que feront les deux puissances
nucléaires qui ne sont pas associées
au texte des trois ? La France, qui
ne participe pas aux travaux de Ge-
nève, n'a pas l'intention d'adhérer
au traité de non-prolifération ni au
projet de garantie proposé aux na-
tions non nucléaires. Mais elle n'op-
posera sans doute pas son veto lors-
que le projet de résolution viendra
devant le Conseil de sécurité. Quant
à la Chine, qui n'entend, pas plus
que la France, se lier par ce qui
aura été convenu à Genève entre les
Anglo-Saxons et les Soviétiques, il
est évident qu'elle dénoncera avec
violence la « collusion » du Kremlin
avec les « impérialistes ». Elle a d'au-
tant plus le sentiment d'un affront
que le projet de garantie sous-en-
tend que l'Inde, par exemple, si elle
s'estimait sous le coup de la me-
nace nucléaire chinoise, pourrait
obtenir la protection des arsenaux
nucléaires de Washington, Moscou
et Londres, (upi )

La migraine sera bientôt vaincue
Le Dr Léonard Lovshin, membre

de la Fondation médicale de Cleve-
land (Ohio) , affirme cette semaine,
dans la revue « Modem Médecine *,
que les migraines pourront être gué-
ries dans quelque temps. Mais,
ajoute-t-il , « nous, médecins, devons
considérer tous les aspects de ce
problème. Les maux de tête pour-
raient bien être une sorte de méca-
nisme protecteur, et comme ils sont

utilisés depuis des siècles comme
l'excuse sociale par excellence, il
pourrait ne pas être prudent de les
soigner. »

A l'heure actuelle, la migraine est
incurable. « Les progrès ont été
lents, mais l'accumulation des ren-
seignements de base s'accélère. Les
médicaments actuels ne sont pas en-
core parfaitement adéquats , mais
des découvertes significatives sont en
.bonne voie », ajoute le Dr Lovshin.
Actuellement, précise-t-il , les mi-
graines peuvent être « prévenues ou
atténuées. »

Selon le Dr Léonard Lovshin, qui
a été président de l'Association amé-
ricaine pour l'étude des maux de
tête, les traitements médicaux sont
insuffisants pour soigner seuls la
migraine, et la psy chothérapie a son
rôle à jouer également. L'un des
éléments les plus gênants est, de ce
fait , que lorsqu'ils prescrivent un
traitement pour la migraine, les
médecins le font  la plupart du temps
sans être convaincus de son ef f ica-
cité, alors que les meilleurs résul-
tats sont toujours obtenus lorsque

'' "lé 'médecib fait preuve dé confiance
en délivrant son ordonnance. > (up i)

Vingt et un mineurs portés disparus
Incendie dans une mine de sel en Louisiane

Un incendie a ravagé la mine de
sel de Belle-Isie (Louisiane). Les
sauveteurs n'ont pu encore parve-
nir au fond, à 366 mètres, et on
ignore le sort des 21 mineurs qui
étaient au fond au moment où le
feu éclata.

La mine de sel de Belle-Isle est
l'une des plus importantes du mon-
de. Elle produit 500.000 tonnes de
sel par an. Située sur la côte du
golfe du Mexique, à une trentaine
de kilomètres de Morgan City, elle
se trouve sur une étroite langue
de terre qui n'est accessible que
par bateau ou par avion.

Lorsque l'incendie de déclara,
mardi vers minuit, les hommes du
fond eurent le temps de crier au
téléphone « au secours, le puits est
en feu ». L'incendie fut si violent
que les flammes consumèrent les
câbles téléphoniques et ceux de
l'ascenseur. Pendant une douzaine
d'heures, de lourds nuages de fu-
mée noire ne cessèrent de sortir
du puits.

Lorsque la température baissa,
ce qui indiquait que le feu avait
cessé au fond , les sauveteurs ten-
tèrent de descendre . Des sondes
formées de câbles lestés leur

avaient montre que le puits n'é-
tait pas bloqué. Mais un « cage »
spéciale dans laquelle avaient pris
place deux sauveteurs, s'arrêta à
155 mètres de profondeur, le puits
étant étranglé à cet endroit par
un éboulement.

Un dégagement sommaire fait
avec un fût métallique lesté de
sable permit de descendre jusqu'au

fond un « walkie-talkie ». Mais il
n'y eut aucune réponse aux appels.

On redoute que les 21 mineurs
du fond aient succombé à l'asphy-
xie, bien qu'ils aient eu à leur
disposition, dans un réduit, une
dizaine de bouteilles d'oxygène.
Mais on ignore évidemment encore
s'ils ont pu atteindre ce réduit et
s'ils y sont emmurés, (upi)

USA: invraisemblable manifestation
de racisme envers Harry Belafonte

Des excuses ont été présentées au
chanteur nqir Harry Belafonte par
un représentant de « Plymouth » et
de la Société « Chrysler », à la suite
de l'incident survenu récemment à
Burbank, en Californie, au cours
de la séance d'enregistrement d'un
programme artistique qui doit être
présenté à la télévision le 2 avril
par la société de constructions au-
tomobiles.

Alors que Belafonte et Petula
Clark exécutaient un duo, la chan-
teuse franco-britannique avait spon-
tanément placé sa main sur le bras

du chanteur noir. Le directeur de
publicité de « Plymouth », M. Doyle
Lott, avait alors exigé un nouvel
enregistrement de la séquence, de-
mande que Belafonte a dénoncée
publiquement, hier matin.

Quelques heures plus tard , le
chanteur noir révélait que M. Lott
lui avait téléphoné pour lui présen-
ter ses excuses, plaidant la fatigue
et se défendant d'avoir exprimé « un
sentiment quelconque de discrimi-
nation raciale ». Ces excuses arri-
vent « cent ans trop tard », a ré-
pondu Harry Belafonte. (afp)

Un député US: «Nous devons exiger
des dédommagements de la France »

M. John Culver, membre de la
Sous-Commission des affaires euro-
péenne de la Chambre des représen-
tants, a déclaré que le gouverne-
ment américain devait exiger « une
pleine et effective compensation » du
gouvernement français pour les ins-
tallations militaires et autres aban-
données en France à la suite du re-
trait de celle-ci de l'OTAN.

« ...La France, dit M. Culver, a
gravement manqué aux engagements
solennels qu 'elle avait pris... Les
Etats-Unis, en tant que partie lésée,
ont droit d'attendre de la France un
dédommagement... »

Il a aj outé que les alliés de la
France au sein de l'OTAN n'auraient
jamais consacré tant d'argent à la
construction d'installations sur son
territoire s'ils avaient su que la
France interdirait à l'OTAN l'uti-
lisation de ces installations, bien que
l'Organisation continue à exister... »

Pour M. Culver , le problème du
déficit américain de la balance des
paiements est une raison suffisante
pour demander des dédommage-
ments à la France, « qui a contribué
à épuiser notre stock d'or. » (upi )

Manifestation antichinoise à Pise

Un cortège d'étudiants de Pise a défilé dans les rues de la ville ; les parti-
cipants portaient des pancartes demandant que leurs camarades prochinois
soient exclus de la haute école et réclamant un changement dans la structure

des universités italiennes, (bélino AP)

Audacieux hold-up à Londres
Les gangsters dérobent plus d'un million de francs

Les six bandits masqués et armés
qui se sont introduits mercredi
soir, dans les locaux d'une firme
londonienne de location de coffres-
forts, ont ramassé un butin équi-
valant à 109.000 livres (environ
1.300.000 francs) , apprenait-on hier.

Le montant du vol n'a pu être dé-
terminé qu'avec beaucoup de retard :
11 fallait en effet attendre que les
propriétaires des coffres qui ont été
emportés par les malfaiteurs, aient
signalé leurs pertes pour qu'un bilan
approximatif du vol pût être établi.

Les bandits semblent avoir soi-
gneusement préparé leur coup : ils
se sont introduits dans les locaux
de la firme au moment où se dé-
roulait, à côté, une soirée dansante
— ce qui fait que les sons de l'or-
chestre ont couvert le bruit qu'ils
pouvaient faire — et Ils devaient sa-
voir qu'au moment de leur raid, les
locaux de la firme n'étaient surveil-
lés que par deux gardiens, dont
l'un d'ailleurs a été blessé au pied
par un coup de feu tiré par l'un
des malfaiteurs, (upi )

Pour qui sont
ces lustres?

Les délègues de l'Association
canadienne pour la prévention
des accidents du travail ont pu
vérifier l'utilité de leur orga-
nisation lors de leur dîner-
débat annuel. Un énorme lustre
s'est ef fondré dans un grand
bruit au milieu des tables, au
moment oit un orateur présen-
tait un rapport sur « les dangers
suspendus au-dessus > de nos

têtes. » (upi)

M. Louis Chasme, ex-ministre de
la justice du régime militaire da-
homéen actuel, a été condamné
avant-hier soir pour- détournement
de deniers publics par le tribunal
militaire d'exception qu 'il avait lui-
même installé lorsqu 'il était enco-
re ministre de la justice.

Accusé d'avoir détourné 4.630.000
francs CKA, M Louis Chasme a été
condamné à 12 mois de prison
ferme, (afp)

Condamné par le Tribunal
d'exception qu'il avait

lui-même créé

ETATS-UNIS

L'Office fédéral de l'Air des
Etats-Unis examine actuellement
les licences de vol des pilotes de
toutes les compagnies aériennes,
après qu'on eut découvert qu'un
pilote avait volé pendant onze ans
sans licence. Depuis 1957, Jimmie
Lane , en effet , transporte des mil-
liers de passagers sur la ligne Was-
hington - New York , sans un seul
incident. Ce n'est que lorsque la
compagnie qui l'employait fit l'ac-
quisition d'appareils à réaction et
que l'administration exigea la pré-
sentation des licences, qu 'on dé-
couvrit le pot-au-roses : Jimmie
Lane n'avait pas de licence de pi-
lote commercial. Il ne possédait
qu 'une licence de pilote privé , qui
lui a été retirée. (Voir L'Impartial
d'hier) , (afp )

La vérification de toutes
les licences de pilotes

M. Mitchell Sharp, ministre cana-
dien des finances, a annoncé au
Parlement qu'il déposerait une nou-
velle loi des finances pour rempla-
cer celle que le Parlement avait re-
poussée le 19 février dernier. La
nouvelle loi prévoit que les recettes
augmenteront de 390 millions de
dollars et les dépenses diminueront
de 75 millions.

L'augmentation des recettes doit
être assurée par une augmentation

de 3 % de l'impôt sur le revenu des
personnes physiq ues et des sociétés.
Aucune précision n'a été donnée sur
les compressions de dépenses envi-
sagées, sinon que le gouvernement
entend s'interdire tout accroisse-
ment des e f f ec t i f s  des fonctionnai-
res et qu'il proposera une politi-
que des prix et des salaires qu'il
compte appliquer en recourant uni-
quement à la « persuasion ». .(upi)

Politique d'austérité au Canada
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MIGROS
cherche

pour ses Marchés de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds

décorateurs-étalagistes

qualifiés, capables de travailler de manière indépendante.

Postes intéressants, exigeant de l'imagination et une certaine expérience.

Nous offrons :
un excellent salaire, des conditions de travail avan-
tageuses, semaine de 46 heures, horaire de travail
régulier.

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société coopérative
Migros Neuchâtel , département du personnel, case postale 228, 2002 Neu- \
châtel, tél. (038) 3 3141.
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: ', % Tous les nvantages sociaux S
0 Semaine de 5 jours par rotations.
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I A vendre une

| colonne
à essence

| avec bec verseur automatiqu e, pour cause
de non emploi. Prix : Fr. 1400.—.
Téléphone (039) 2 44 54.

A REMETTRE, pour cause
de santé

COMMERCE
de comestibles, vins, liqueurs
dans région lémanique. Il s'agit
d'une maison de vieille renommée
avec important chiffre d'affaires ,
clientèle assurée. Vastes locaux à
disposition avec caves, frigorifiques
et congélateur. — Faire offres sous
chiffre D R 4994, au bureau de
L'Impartial.

Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, importante agence d'appareils électro-ména-
gers cherche

REPRÉSENTANT
i

pour visiter les revendeurs de Neuchâtel et du Jura
bernois.

Nous demandons :

personne sérieuse, compétente, susceptible de travailler
seule et douée d'initiative et d'entregent.

Nous offrons :

excellentes conditions, frai^ de déplacement et frais
de confiance, atmosphère agréable , semaine de cinq
jour s, possibilité! d'avancement. : v;,:.-.? ' ŷjfc"' ' '¦ ' '•"-*•¦ • ¦ " 
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Faire offres par éërfVaVëc 'bùrriculum vitae â~ APLIM
S.A., rue Caroline 11 bis, LAUSANNE.

' Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour tout
de suite ou date à convenir

une employée de
fabrication
pour son département boites et cadrans.
Poste intéressant pour personne capable de travailler
seule.

».

Faire offres sous chiffre VN 4790, au bureau de
L'Impartial.

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

I cherchent pour travaux de !
I CONTROLE et de FABRICATION \

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

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L/IMPR'MERlE COURVOISIER •«

E
P L A S T I E

B 

PERSONNEL
FÉMININ

serait engagé tout de suite ou pour époque à convenir '¦
pour notre département diamantage.
Travail propre et soigné.
Faire offres à Léandre Maire, Joliment 19. tél. (039)
2 11 58.

—¦———¦¦—¦—^——•———»¦—•^—mpmt——imv——.——

Balance 12, La Chaux-de-Fonds

engageraient

vendeuse
vendeuse débutante

apprentie
auxiliaire

S'adresser au magasin. Téléphone (039) 3 47 47.

I

Fred Stampfli
2610 Saint-Imier, rue de la Gare, tél. (039) 4 11 67

Nous engageons pour nos départements
GRAVAGE - POLISSAGE - DÉCORATION

F s personnel féminin
¦ 

suisse ou étranger avec permis C.
—

* H. SANDOZ & CO ^
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

FOURNITURISTE
éventuellement débutante serait mise au courant.

Prière de faire offres ou se présenter : 50, avenue

 ̂
Léopold-Robert. *

SECRÉTAIRE
sténodactylo connaissant le français et si pos-
sible l'anglais. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres ou se présenter Parc 119.



Grasshoppers plus favorisé que son rival Lugano
La Chaux-de-Fonds se rend à Bienne... au grand complet !

Après la première journée de la reprise, Lugano et Grasshoppers sont
demeurés sur leur position , en tête du classement. Ce week-end, les
Zurichois devraient , en principe, passer une journée tranquille. En effe t,
les hommes de Skiba affrontent Young Fellows, une équipe du bas du
classement , mais c'est un derby et dans de tels matchs, tout est possible.
Lugano aura une tâche plus difficile , à Genève contre Servette, même si
les «Grenats» sont actuellement en condition moyenne (battus à Granges).
Devant son public , Servette est toujours redoutable, les Tessinois en auront
la preuve. Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils seront opposés à leurs rivaux
« horlogers » à Bienne. Fort heureusement, l'entraîneur Vincent pourra

compter sur tous ses hommes pour ce match capital.

ï i -

Jusqu'ici, le Servettien Amez-Droz n'a pas été en mesure de . signer
une victoire avec son nouveau club. Il - est, ci-dessus, aux prises avec

Thomann des Young Boys.

Deux points
pour Bâle

Les Rhénans, troisièmes du clas-
sement, reçoivent Sioii. C'est pour
le club bâlois une magnifique oc-
casion de mettre deux points de
plus à son actif ! Les Sédunois , tou-
jours en danger de relégation se
battront avec leur énergie caracté-
ristique et ils sont capables de sau-
ver un point.

Dif f ic i le  déplacement
pour Lausanne

Les Vaudois entendent jouer les
outsiders de ce championnat , mais
pour arriver à ce but, ils doivent
battre Bellinzone en terre tessinoi-
se ! Ce ne sera pas chose facile et

les Lausannois devront lutter du-
rant 90 minutes s 'ils entendent em-
pocher les deux points. Un match
nul ne surprendrait personne.

Servette vainqueur
possible

L'équipe genevoise de Snella est
actuellement for t  mal placée et elle
se doit de sortir rapidement de cette
fâcheuse situation. La venue de Lu-
gano servira de test pour l'entraî-
neur, mais aussi pour le public des
Charmilles. Une nouvelle défaite se-
rait lourdement ressentie , tandis
qu'un partage des points mettrait
un baume sur les plaies genevoises...
Un match où Lugano sera favori
mais les Servettiens auront leur
chance.

Derby à Zurich
Comme dit plus haut, Grasshop-

pers partira favori à p art entière
dans le derby qui l'opposera à
Young Fellows. La di f férence de
classe parle en faveur des hommes
d'Henri Skiba, mais est-elle valable
dans un tel choc ? Il est permis
d'en douter car souvent le « petit s
aborde ces rencontres avec plus d(
volonté et moins de nervosité.

Granges conf irmera-t-il
son récent succès ?

Dimanche dernier, les Soleurois
ont battu Servette et conquis ainsi
deux points précieux. Ce n'est donc
pas en perdant que Granges prendra
le chemin de Lucerne. M algré tout,
nous ferons des hommes de Wechsel-
berger nos favoris car ils sont qua-
si imbattables sur leur terrain.

Zurich à l'heure
de la vérité

Les Zurichois, héros de la Coupe
des villes de Foire , viennent de si-
gner un beau succès sur Bellinzone ;
c'est donc avec une certaine con-
fiance qu'ils se rendront à Berne.
Young Boys est actuellement à la

Le gardien Grob devrait permettre
au FC Zurich de signer un succès

à Berne.

portée de l'équip e des bords de la
Limmat et même un match nul se-
rait une surprise de taille. Si Zu-
rich entend conserver une chance
dans la course au titre, il doit ga-
gner !

Derby «horloger»
à Bienne

Contre toute attente, les Chaux-
de-Fonniers se sont magnifiquement
comportés, en Valais, contre Sion.

Malgré l'absence de cinq titulaires,
ils sont parvenus à arracher un
match nul et ont même failli  l'em-
porter ! L'équipe de l'entraîneur
Jean Vincent retrouvera TOUS ses
hommes pour le déplacement à
Bienne où ils auront sur leur route
l' excellent gardien Rosset , héros du
récent match des Seelandais ! Dans
un tel choc tout est possible , mais
encore s'agira-t-il pour les Chaux-
de-Fonniers de réduire à néant les
e f f o r t s  d'un certain Peters !

Serment et Quattropani (maillots rayés) seront des adversaires dan-
gereux pour les Chaux-de-Fonniers sur le terrain de la Gurzelen

XAMAX - UGS ET MOUTIER - THOUNE
Le championnat de ligue B à l'heure des derbies

En dépit de la lutte que se livrent les prétendants à l'ascension, les sportifs
romands suivront avec un vif intérêt les rencontres qui opposeront d'une
part UGS et Xamax et, de l'autre, Moutier et Thoune. Deux derbies qui

ont une grande importance pour le classement.

Les Genevois à Neuchâtel
UGS, qui vient de signer un beau suc-

cès sur Soleure, sera un adversaire re-
doutable pour , les Xamaxiens. Ces der-
niers ont certes également conquis deux
points lors de leur premier match de la
reprise , mais ils ont eu de la chance. En
sera-t-il de même face à UGS ? Il est
encore- -trop-; tôt? pour, répondre à cette- •
question, mais une chose est certaine,
sur le papier, les Neuchâtelois sont Ta"-",
voris ! N'oublions pas que Xamax a en-
core une chance de participer à la cour-
se à l'ascension en cas de victoire.
Alors...

Moutier doit gagner !
Oui , il s'agit déjà pour les Jurassiens

d un match décisif ! Une défaite contre
une équipe du bas du classement serait
en effet lourdement ressentie au ta-
bleau. Si les Prévôtois entendent se tirer
d'affaire, ils doivent absolument triom-
pher. Une raison suffisante pour faire
des Jurassiens nos favoris.

Saint-Gall en danger ?
Candidat à l'ascension , St-Gall en-

treprend le difficile déplacement à Aa-
rau. Ce match revêt une grande impor-
tance pour les deux équipes car une dé-
faite de Saint-Gall permettrait à Aarau
de le rejoindre au classement. Les « Bro-
deurs » favoris, tenteront de sauver un
point.

Fribourg à Baden
Les Romands, s'ils ne sont pas trop

affectés par la défaite enregistrée con-
tre Winterthour sur leur terrain , triom-
pheront sans aucun doute sur la pe-
louse de Baden . La différence de classe
entre les deux équipes est flagrante ,

mais l'avantage du terrain permettra
peut-être à Baden (menacé de reléga-
tion) de récolter un point précieux.

Vers un match nul
à Saint-Gall

. -- ..Malgré le déplacement en terre sa^nt?..{galloise,,,Soleure, est. capable,de remppr-
' •'tér un point face à Bruni. 'Au' classé*
ment, -ees deux- formations se -tiennent-
de près, un point d'écart en faveur dé
Briihl et un goal average quasi iden-
tique de 25 buts marqués contre 24
reçus pour les Saint-Gallois, contre 23
à 24 aux Soleurois. Toutes les conditions
sont donc réunies pour un résultat nul.

Wettingen encore
en danger

Wettingen qui vient d'enregistrer un
surprenant échec sur son terrain devant
Bruhl , se rend à Chiasso. Si les « dau-
phins » du leader entendent conserver
leur position, ils se doivent d'obtenir au
moins un point. A Chiasso, ce sera chose
difficile car les Tessinois sont dans la
zone dangereuse...

Pas de problème
pour le leader

Dans cette ligue , s'il est un résultat
certain , c'est celui du match entre Win-
terthour et Berne. Même si les joueurs
de la Ville fédérale ont signé une victoi-
re sur Moutier , dimanche dernier , et
sont détenteurs de la « lanterne rouge »,
on n'oserait envisager une défaite du
leader Winterthour sur son terrain. Pas
de doute, les Bernois devront s'incli-
ner !

André WILLENEB.

Saint-Gallois et Fribourgeois (ici opposés)  joueron t une carte importante
dans la course à l'ascension.

QU'EN PENSEZ-VOUS ?
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

On voudrait ne pas en parler . Quand ,
durant 40 ans, micro en mains et stylo
sur l'oreille , on a suivi , peiné , admiré ,
compris, souffert et glorifié les prati-
quants , les champions , les malchanceux ,
les sacrifiés et les déifiés de toutes les
disciplines du Sport , on a pour eux une
particulière affection , surtout s'ils ont
accompli de grands exploits . Or voilà
que les souvenirs des récents Jeux olym-
piques d'hiver se ternissent , se recou-
vrent d'un voile que d'aucuns ju gent
laid , compromettant.

H faudrait s'entendre et surtout ne
pas examiner l'affaire — puisqu 'affaire
il y a ! — sous l'aspect ou doctrinaire
ou sentimental. Dans le domaine du
sport comme dans toutes les autres ac-
tivités humaines , les « hommes en poin-
te », les vedettes, ceux dont constam-
ment on parle, sont , dans une propor-
tion presque toujours égale, chéris , adu-
lés ou décriés et vilipendés. La bonté na-
turelle et la jalousie suscitent de tempé-
tueux courants de sympathie ou d'ani-
mosité. On est « pour » ou « contre »
l'homme en vue et , dans les deux cas,
on n'est pas impartial.

LE MEILLEUR !
Pour n 'avoir pas voulu suivre l'évo-

lution du monde , le Comité Internatio-
nal Olympique est maintenant dans une
position très délicate aux yeux de l'o-
pinion publiqu e mondiale. Au cours de
ces Jeux qui soulèvent un intérêt pro-
digieux on souhaiterait que le meilleur
sportif , l'athlète le plus fort , soit cou-
ronné. A moi , il m'est parfaitement égal

de savoir si ce super-champion est un
amateur ou un professionnel. Ces ter-
mes ont perdu , à notre époque , toute
véritable signification. Face aux extra-
ordinaires performances et records qui
caractérisent cette fin de XXe siècle,
étant donné toutes les manières dont
les règlements peuvent être tournés ,
transgressés, il ne reste qu'un critère
d'estimation : terminer premier. Il a
fallu à ce vainqueur un tout petit peu
plus de mérite , de capacité , de virtuo-
sité qu 'au deuxième et aux autres , pour
arracher la palme. Celui-là a donc droit
à la récompense suprême et rien ne
devrait désormais la lui enlever. C'est
le jour J, à l'heure H, que le concur-
rent X ou la concurrente Y ont triom-
phé. Qu 'on les intronise et qu 'on les
laisse en paix. (Je ne parle pas ici du
cas Schranz qui concerne le classe-
ment et qui n 'a rien à voir dans cette
affaire d' amateurisme et de profession-
nalisme.)

« APRÈS », NE REGARDE
PERSONNE !

Pour y revenir qu 'on ne leur demande
pas ce qu'ils feront APRÈS l'exploit.
Cela ne regarde qu 'eux. Aujourd'hui est
une chose ; demain en est une autre. La
vie , la vocation des hommes changent.
Quand l'effort est passé, qu 'il a été ho-
mologué , on n'a pas le droit d'immobi-
liser pour une durée arbitraire un
athlète dans cette position glorieuse. Le
Sport est essentiellement « mouvement ».
Vouloir le rendre statique dans ces
champions, sous prétexte de gros sous

était compréhensible à l'époque initiale
du Baron de Coubertin , il ne l'est plus
à celle de M. Brundage , des ordinateurs ,
des jets et des cachets énormes que ,
dans tous les autres domaines , touchent
les vedettes , les spécialistes , ceux qui
font « très bien ». Si les règlements n'ont
pas su évoluer comme la vie , qu 'on
change les règlements , et d'urgence.

LES VRAIS GAGNANTS
Certes la médisance , la jalousie , l'es-

pionnage ont fait tout le mal. La con-
currence haineuse entre entreprises
commerciales a révélé le pot-aux-roses.
Tout cela est encore plus laid que le
reste. Mais tout cela n 'empêchera pas
que Killy, Greene , des patineurs et bien
d'autres athlètes (nous enregistrerons
des soi-disant scandales semblables aux
Jeux d'été) , ont vaincu , le jour de la
course , du saut de la compétition : qu 'ils
ont été les meilleurs et qu 'ils ont droit
à leurs médailles. Ce serait logique et
cette logique triomphera un jour.

Bien sûr ! nous n 'en sommes pas en-
core là. Nous allons assister à toute une
« affaire » , que des intérêts qui n'ont
rien à voir avec l'exploit , exploiteront
grandiosement. Cela me laisse profon-
dément indifférent. Qu 'on leur laisse
ou qu 'on leur enlève leurs médailles,
ceux qui les ont méritées resteront pour
moi les véritables triomphateurs. Trop
de méchants mènent le jeu qui jamais ,
au grand jamais ! ne seraient capables.
sur le terrain, d'accomplir le dizième de
ce qu 'ils ont réussi ceux qu 'on voue aux
gémonies.

SQUIBBS.

* Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *
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TRIUMPH INTERTRADE SA, ZURZACH
Emprunt 5 V* % 1968
de Fr. 12000000

"V

avec caution solidaire de

Triumph Universa S.à r.l., Berne
et de
Triumph International Spiesshofer & Braun
Société en commandite, Zurzach

But de l'emprunt Constituer des fonds de roulement à moyen et à long
i terme en vue de développer l'ancien commerce de corsets
i ainsi que de nouveaux secteurs de production de lingeries

et maillots de bain pour dames.

Modalités de l'emprunt Durée maximum 15 ans
Amortissements annuels de Fr. 2 000 000 à partir de 1978 Y '
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève. " .. ," . ! '

.Jjw .iU3-

Prix d'émission 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
=
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Délai de souscription du 8 au 14 mars 1968.

Libération au 25 mars 1968.

Crédit Suisse - Société de Banques Suisses

Banque Hypothécaire et Commerciale Argovienne
-

Les souscriptions sont également reçues sans frais par
Wirtschaftsbank Zurich

Des prospectus d'émission ainsi que des bulletins de souscription seront tenus à la
disposition des personnes intéressées.
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! LIQUIDATION TOTALE !

autorisée par la Préfecture des Montagnes neuchâteloises £i

I I
I RABAIS — 20 à 50 % |
I I
_ VOUS TROUVEREZ ENCORE UN CHOIX CONSIDÉRABLE EN: »

I Meubles de tous styles : Salons Louis XV et Louis XVI b¦ Pupitres et faut euils Empire
il ; Salons et salles à manger style |B anglais - Grand choix de mobilier fi i
¦ espagnol, etc.. |

| .'h ¦
i Lustres - Lampes de table rabais 30% Miroirs - Glaces rabais 30 °/o E

«) 
..£• Tapis d'Orient'- !l ' < "¦ . -rabais 30% Fers forgés - Armes rabais 40% n

Etains - Cuivres r rabais 25% Brocards - Gravures rabais 25% M
_ ; Porcelaines - OpalFnes rabais 35 % Ivoires - Statuettes rabais 35 % g
I ¦•¦- .' . N ¦ ' " ¦ ' '  i
; .! , HATEZ-VOUS — Pour les Chaux-de-Fonniers et les Loclois, livraisons gratuites. Pour ceux qui "i

viennent de plus loin: plein d'essence ou billet CFF remboursé pour tout achat de plus de "i
m Fr. 500.—. ffi

| LE MANOIR, avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds |

| J.-C. Gano Tél. (039) 3 36 10

E~—— " ~~-«™̂
A louer 1

pour le 30 avril 1968 ou dans le courant de l'été > i
rue des Arêtes 5-7-9 (quartier de Bellevue) t\

appartements de : i' i
loyer mensuel (charges comprises) ) .'i

1 % pièces Fr. 200.-

2 pièces Fr. 280.-

3 % pièces Fr. 385.-
4 % pièCeS (sur demande) Fr. 450.-

' , Quartier tranquille, vue imprenable.

r S'adresser à l'Etude Maurice Favre, av. Léopold- L '
Robert 66, tél. (039) 2 10 81. fil

Depuis dix ans, nous payons

5y °/fm/o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^™̂ ™

La Financière u£r^Industrielle S.A. ¦¦¦¦

Talatrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 27 92 93

Achevages d'échappements
posages de cadrans
sont à sortir à ouvriers qualifiés.

Ecrire sous chiffre AB 4888, an
bureau de L'Impartial.

A quelques kilomètres de Neuchâtel , à vendre

VILLA 9 PIÈCES
tennis, piscine, sauna, dépendances. Prix de vente :
Fr. 530 000.—. Nécessaire pour traiter : Fr. 200 000.—.

Ecrire sous chiffre P 500040 N, à Publicita * S. A..
2001 Neuchâtel.

mmmÊmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm ^ m̂m i

A vendre pour cause de non emploi
magnifique

chambre à coucher
comprenant: 2 lits avec tête de Ut
plus 2 tables de nuit, 1 armoire à
3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, en
noyer pyramide.
Le tout en parfait état. Prix très
intéressant.
Tél. pendant les heures de bureau
au (039) 3 16 31, après (039) 2 97 51.

Au bord du lac de Neuchâtel, à vendre

places pour
caravanes

Surfaces disponibles tout de suite, avec tout confort ,
dans cadre tranquille. Prix : Fr. 9000.—.
Places à bateaux.
Ecrire sous chiffre P 500042 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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Horlogers
à vendre d'occasion:
2 établis bois dur
avec layette et sto-
res, Fr. 250.— pièce
1 lampe à ciseaux
néon, Fr. 80 —
2 lampes Derungs,
Fr. 120.— pièce.
Le tout en parfait
état.

Tél. (022) 44 38 39
ou se renseigner
tél. (039) 2 23 67.

LE TERTRE
FABRIQUE DE CADRANS

Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 21 29

offre places stables à

ouvriers
et

ouvrières
Personnes susceptibles d'être formées sur travaux pro-
pres et intéressants seront prises en considération.

. ¦  ̂ . . . ,„, - • -  ¦ - . • . .. ¦. - . ,-. -,. ja-syltl " !P" I V i  "¦ CS «M : lUlsJUSI BlUnill UD yillUITI ..' . - i > îJ^, vV

Pour notre division de COMPTABI-
LITÉ nous engageons une

employée
de commerce
détentrice du certificat .fédéral de
capacité ou d'un diplôme équiva-
lent , connaissant si possible les tra-
vaux comptables ou s 'y intéressant.

Prière d'adresser les offres accompagnées
de la documentation usuelle à OMEGA,
département du personnel- commercial' el
administrat i f , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 ,
en mentionnant la référence D.C.O.

RESTAURANT-BRASSERIE de la ville cherche pour
tout de suite ou date à convenir :

1 garçon de cuisine
1 garçon de comptoir
1 sommelier
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4675

cherche un employé qualifié responsable de

L'ORDONNANCEMENT
dans la branche horlogère.

I S e  

présenter ou téléphoner à VOUMARD Montres
S.A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, tél. (038) 5 88 41,
interne 94.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
¦ 

' 

;

cherchent

OUVRIERS
de nationalité suisse ou étrangers avec permis C.

Avantages sociaux d' une grande entreprise.

¦

Faire offres écrites ou se présenter au service du per-
sonnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

Génisse
prête à vêler, est à
vendre.
Bonne ascendance
laitière.

S'adresser à M. Jean
Schmutz, Les Prai-
lats, Le Boéchet , tél.
(039) 814 81.

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Avenue Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite

POMPISTE
pour son service de colonnes à essence. Place très
intéressante.
Seules personnes ayant bonne présentation et bons
contacts avec la clientèle seront prises en considé-
ration.
Suisse ou étranger avec permis C serait engagé de
préférence.

S'adresser à la direction.

D A I  M
Nettoyage des ves-
tes Fr. 20.—, man-
teaux Fr. 22.—. Sur
demande, re-teinture
en brun-nègre, noir
ou autres couleurs
Fr. 29.— tout com-
pris. Délai quelques
jours.
Envoyez directement
à la maison spécia-
lisée : Teinturerie

PRO-DAIM
1382 Ependes-sur-

Yverdon , tél. (024)
3 64 16.
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Vers une grande saison de marche à La Chaux-de-Fonds
L'actif Club de marche amateur des Montagnes neuchâteloises, présidé
avec un dévouement exemplaire , par M. Willy Liechti, a repris son activité
sur route dès fin février. Durant la saison hivernale les membres du club
se sont entraînés en salle sous la direction du gymnaste Michel Froidevaux.
C'est une garantie en ce qui concerne la préparation physique des

marcheurs.

P.-A. Gauthier et Cosette Liechti (championne suisse) ,
à l'entraînement. (Photos Schneider).

Reprise sur route
Avec la' réapparition des routes

désenneigées — malgré un retour
o f f e n s i f  que l'on espère temporaire
— les membres du ciïwb accumulent

les kilomètres, dans le but de dé-
buter avec succès dans la future
saison. Plus de cinquante courses
figurent au calendrier 1968 ! C'est
donc vers une grande année que
s'acheminent les marcheurs de tout

la pays. Gageons que la préparation
intensive des Chaux-de-Fonniers va
p o r t e r  ses f r u i t s .

Dès dimanche...
Pour le CMAMN , la reprise aura

lieu dimanche, à Langenthal. Huit
représentants prendront part aux
épreuves de sélection nationale. A
cet e f f e t, les Suisses seront opposés
aux Allemands sur un tracé de 20
km. Puisse ce premier contact per-
mettre à quelques Chaùx-de-Fon-
niers de gagner leurs galons d'in-
ternationamx. Ce serait wri magnifi-
que encouragement pour tout le
club qui est f o r t  d'une trentaine de
membres.

Plusieurs courses
à La Chaux-de-Fonds

L'activité déployée par les diri-
geants des Montagnes neuchâteloi-
ses a été appréciée et c'est en ré-
compense de l'excellent travail ef-
fectué que l'on doit l'attribution de
plusieurs épreuves nationales à La
Chaux-de-Fonds. Voici les principa-
les dates :
% 18 mai, Brevet suisse de marche
$ 2 juin, Championnat suisse de

côte et championnat féminin
@ 28 juillet, Première manche du

championnat des Montagnes
neuchâteloises (actifs, juniors et
dames)

Bien entendu, les marcheurs du
club de La Chaux-de-Fonds pre n-
dront part à toutes les grandes
épreuves du calendrier helvétique et
qui sait, certains auront peut- être
l'honneur de défendre les couleurs
de l'équipe nationale au cours de
cette année 1968.

C'est du moins là notre souhait 1

A. W.

A. Rondelli paralyse

1sm Hockey sur glace

Coup dur pour Servette

Alain Rondelli est atteint de para-
lysie des; membres inférieurs. Les cau-
ses du mal échappent encore aux mé-
decins : chute lors de son école dé re-
crues, conséquence des efforts fournis
en pratiquant le hockey, infection ré-
nale, affection virale ?

Défenseur de l'équipe fanion de Ge-
nève-Sêrvette Alain Rondelli était parti
le 5 février à l'école de recrues. Il dut
en revenir le 22 dans ces tristes condi-
tions. Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

Killy au départ
I »L

des courses de Méribel

Killy garde le sourire...

« Jean-Claude Killy a été autori-
sé à disputer les épreuves de Méri-
bel mais cela ne veut pas dire que
nous ayons classé son affaire », a
déclaré à Toronto M. Bjoern Kjell-
stroem, président du comité d'ama-
teurisme de la FIS, à l'agence Fran-
ce-Presse.

D'ici 48 heures !
«M. Marc Hodler, président de la

FIS, et moi, venons de prendre cette
décision, mais nous serons fixés sur le
cas du champion français dans les pro-
chaines 48 heures. Aucun fait nouveau
n'est intervenu réellement depuis le
début de la semaine mais les choses
peuvent se précipiter d'ici à samedi. Je
ne peux rien vous dire d'autre pour
l'instant sinon que le cas Killy n'est
toujours pas clair et qu'il est autorisé
à courir à Méribel », a conclu l'officiel
suédois.

Sur l'honneur...
Jean-Claude Killy a adressé, jeudi

matin, une lettre à M. Marc Hodler,
président de la Fédération internatio-
nale, au siège de celle-ci, à Berne,
dans laquelle il déclare sur l'honneur
n'avoir perçu aucun avantage en na-
ture. Le triple champion olympique
avait été avisé mercredi par la Fédé-
ration française de la nouvelle deman-
de formulée par le président de la
FIS. Concernant cette seconde décla-
ration sur l'honneur faisant suite à la
première, laquelle concernait l'éven-
tuelle perception d'une aomme d'argent
pour avoir accordé l'exclusivité de pho-
tos et d'un texte à un hebdomadaire.

Monnaie de singe !
Ou comment gagner

au Sport-Toto
Connaissant la popularité de ces

concours de pronostics, nous ne
pouvons résister à donner à tous
les amateurs de ce jeu une re-
cette gratuite :

« Le Suédois Erik Karlsson est un
passionné des concours de pronos-
tics sur les matchs de football, mais
il n'arrivait jamais à gagner malgré
ses longues études et ses calculs
savants.

» Il a, enfin , trouvé le bon moyen.
Il a un petit singe. Il lui confec-
tionne trois bâtonnets sur lesquels
il a marqué les chiffres 1, 2 et X.
C'est le singe qui fait le jeu en
brandissant un des trois bâtonnets.
H y a quinze jours Erik Karlsson
avait, de cette manière indiqué dix
résultats juste s sur douze, mais
cette semaine le singe lui a indiqué
les 12 bonnes réponses, ce qui a
rapporté à Karlsson 9400 couronnes
(9400 francs). »

Jamais le ternie « monnaie de
singe » n'a été si bien employé,
mais de là à prendre ces faits pour
de l'or... il y a un pas !

Pic

Victoire de Charly Grosskost en prologue
L'épreuve cycliste Paris - Nice « récupère » in-extremis Anquetil

' Jacques Anquetil, un moment exclu
de son équipe par Raphaël Geminiani,
a finalement réintégré celle-ci et va
disputer Paris - Nice, épreuve qu 'il a
déjà gagnée cinq fois. Le champion nor-
mand, à qui, semble-t-U, ses employeurs
reprochaient certaines déclarations et
aussi le peu d'enthousiasme pour cou-
rir Paris - Nice, a donc fait triompher
sa cause.

C'est vers 16 heures que Geminiani
avait annoncé l'exclusion d'Anquetil et
son remplacement par le jeune Français
Jean-Claude Genty. Les commissaires
chargés de la distribution des dossards
étaient informés de ce changement par
Raymond Louviot, directeur sportif de
l'équipe. Mais c'était ce dernier qui
prenait possession du dossard et non
r - -\ Genty lui-même. Vers 17 h. 30, on

Anquetil (à droite) et Grosskost, ont fai t  parler d'eux à titres dif férents  au
cours de la première journée. Au centre, le seul a avoir le sourire, Bourvil.

(bélino AP)

apprenait que l'absence forcée d'Anque-
til n'était peut-être pas définitive. De
bonne source, on avait connaissance
qu'une entrevue était prévue entre le
champion et ses employeurs. C'est de
cet entretien que devait surgir la déci-
sion définitive: Anquetil reprenait sa
place au sein de son équipe. A 20 h. 05,
Anquetil arrivait sur le circuit et quinze
minutes plus tard il montait sur son
vélo pour couvrir les 4 km. contre la
montre.

Meilleur Français sur 5 km. puisque
depuis deux ans il est champion natio-
nal de poursuite, le Strasbourgeois Char-
ly Grosskost s'est affirmé le plus vé-
loce sur les 4 km. du prologue de Pa-
ris - Nice. Grosskost fut le meilleur en
5'06"1 (moyenne 47 km. 043) et vendre-
di matin il partira pour Blois revêtu

du maillot blanc de leader . Le Fran-
çais Uè: l:'a> toutefois emporté que de
justesse car le Belge Eddy Merckx, le
champion du monde, ne lui a concédé
que quatre dixièmes de seconde.' Les
meilleurs furent ensuite le Français
Guimard, le Hollandais van dér Vleu-
tcii' et les Français Anquetil, Poulidor et
Claude Guyot. Le Belge Ferdinand Bra-
cke, recordman du monde de l'heure , a
terminé huitième en 5'14"3. Quant ail
premier Suisse, Bernard Vifian, il s'est
classé 27e.

Classement
1. Charly Grosskost (Fr) " 5'06"1 ; 2.

Eddy Merckx (Be) 5'06"5 ; 3. Guimard
(Fr) 5'11"1; 4. van~ der Vleuten (Ho)
5'11"4 ; 5. Anquetil (Fr) 5'11"6 ; 6.
Poulidor (Fr) 5'13"4; 7. C. Guyot (Fr )
5'13"9 ;' 8. Bracke (Be) S'14"3 ; 9. B.
Guyot. (Fr) 5'15"; 10. Steevens (Ho) 5*
15"6.' — Puis :' 27; Bernard Vifian (S)
5'25"2 ; 36. Rolf Maurer (S* 5'26"8 ; 49.
Louis Pfennlnger (Si 5'31"3; 53. Emile
Zimmermann (S) 5'32"6 ; 63. Willy
Spuhler (S) 5'39"6 : 74. René Blnggeli
(S) 5'42"5 ; 87. Peter Abt (S) 10'22"1.

Rolf Wolf shohl
hors course ?

A Paris, l'Union cycliste interna-
tionale a publié le communiqué
suivant :

^Conformément aux règlements
de l'UCI , des contrôles antidoping
ont été effectués à l'issue des cham-
pionnats du monde de cyclocross ,
disputés le 26 février 1968 à Lu-
xembourg. Ceux-ci ont été posi tifs
pour les coureurs suivaiits : Daniel
Grégoire (France) et Rolf Wolf -
shohl (Allemagne/, tous deux pro-
fessio nnels. En conséquence chacun
de ces coureurs est pénalisé d' un
mois de suspension à dater du 10
mars 1968». Ainsi, Rolf Wolfshohl ,
gui a pri s le départ de Paris-Nice ,
devra en principe arrêter cette
épreuve le 10 mars.

H Basketball

St-Imier s'est déplacé à Bienne mer-
credi soir pour y disputer son troisième
match du second tour de championnat.
Si les deux premières rencontres n'a-
vaient donné que peu de satisfactions et
semblaient révéler un manque d'homo-
généité au sein de l'équipe du vallon,
ce match infirme les conclusions pré-
cédentes. S'appliquant à jouer calme-
ment, à dérouter la défense adverse
par des constructions d'équipe, les Unio-
nistes ne tardèrent pas à prendre la di-
rection des opérations, et jamais Ra-
pid Bienne ne donna l'impression de
pouvoir renverser la situation. Au re-
pos déjà le score était de 29-15, et l'é-
cart se creusa au cours de toute la
seconde mi-temps. Finalement St-Imier
triompha sur le score net de 68-24. Les
deux équipes alignaient les joueurs sui-
vants :

RAPID BIENNE II : Lebet (17) , Leo-
pardo. Robbianl (4), Macherel (2) ,
Schaffner (1) , Donnât, Raiola et Roesll.

UCJG ST-IMIER : Hadom (14) , Zihl-
mann (6) , Pasqualetto (17) , Monnier
(20) , Flaig (3) et J.-P. Tschanz (8).

Pat.

Rapid Bienne II -
UCJG Saintrlmier 24-68

Finalement, des Suisses au Cross des Nations à Tunis
Sidler, Doessegger et Dietiker sélectionnés

La Commission ihterfédérations pour
l'athlétisme est revenue sur sa' déci-
sion de ne pas déléguer d'équipe suisse
au Cross des Nations, le 17 mars, à
Tunis. Ce revirement a été motivé par
les nombreux remous qu'avait, suscité
cette prise de position auprès des cou-
reurs et du public. A ce sujet, la com-
mission a publié le communiqué sui-
vant : . . . .

«La Commission interfederations avait
aécfdé que la Suisse serait -représentée
au Cross des Nations, dans sa séance
du 18 août 1967. Selon le règlement de
cette épreuve, la participation se limi-
te, aux équipes nationales et 11 n'est
pas possible d'Inscrire des athlètes à
titre Individuel. A la suite des résul-
tats décevants , enregistrés lors du Cross
international de Genève, la commission
avait décidé de ne- pas déléguer, d'équi-
pe à Tunis. Au cours d'une nouvelle
séance tenue à Berne, la Commission
interfédérations avait maintenu sa dé-
cision, laquelle était contestée par la
Commission de cross-country . Après une
nouvelle consultation avec les mem-
bres des commission techniques et de
cross-country, elle est revenue sur sa
première décision et a décidé l'envol
d'une équipe suisse à Tunis. »

Selon les règlements de sélection . de
la. Commission de cross-country, l'équi -
pe helvétique sera formée des coureurs
suivants : Walter Dietiker (Bâle), Wer-
ner Doessegger (Aarau), Walter Huss
(Zurich),- Hânsruedi Knlll (St-Gall),
Hans Ruedlsuehll (St-Gall) , Alfons
Sidler (Lucerne) et Werner Wildscheck
(Zurich). La délégation sera dirigée
par M. Max Ruegg (Zurich).

Werner Doessegger.

Deux rencontres
à l'échelon mondial

f '  1 Boxe

B A Séoul, le champion du monde des
poids moyens juniors, le Coréen du Sud
Kim Ki Soo, a annoncé qu'il mettra son
titre en jeu devant l'Italien Sandro
Mazzinghi, champion d'Europe de la
catégorie, le 17 ou 18 mai prochain à
Milan.
¦ Le champion du monde des poids

weltèrs, Curtis Cokes, mettra son ti-
tre en jeu pour la quatrième fois le 16
avril à Dallas devant le Sud-Africain
Willie Ludick.

Programme suisse

fc- i Gymnastique

MM. Peter Diem (championnat par
équipes) et Walter Lehmann (cham-
pionnats individuels) ont établi le ca-
lendrier de leur compétition respective
pour 1968. Voici ce calendrier :

Championnat par équipes. — 8rl6 mai:
tour préliminaire. — 21-29 mai : demi-
finales. — 8 juin : finale à Kriens.

Championnats individuels aux en-
gins. — 16-17 novembre : cinq tours
préliminaires avec 12 gymnastes. — 23-
24 novembre; demi-finale avec 12 gym-
nastes. — 30 novembre - 1er décembre :
finales avec 12 gymnastes, les 6 meil-
leurs disputant les finales par engins.

Annulation du Tour <*i.
du Piémont

14 Cyclisme

Le 58e Tour du Piémont, dont le
départ devait être donné hier ma-
tin, a été annulé au moment où les
85 coureurs s'alignaient sur la ligne
pour répondre aux ordres du star-
ter. Cette décision a été prise en
raison de l'état des routes, rendues
impraticables par d'abondantes chu-
tes de neige survenues pendant la
nuit.
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Ing.-technicien ETS
en mécanique

désire entrer en relation avec industriels, directeurs
d'entreprises, etc., en vue de l'ouverture d'un bureau
technique qui s'occupera de l'étude de nouvelles machi-

| nés ou d'appareils, de modification de machines exis-
tantes ainsi que d'automatisation. Champ d'activité:
industrie horlogère et ses branches annexes, mécani-
que de précision.

:! Les demandes de renseignements, qui seront traitées
avec discrétion , sont à adresser sous chiffre BD 4929,
au bureau de L'Impartial.
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p?»,î^B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. |a 1

jwK&i Nom W in
i||3§ Rue ¦ C--
|̂ TO Lieu III 337 

ff.yf;

||8 Attention!
**vMM Utilisez le service express:
^H Téléphone 022 246353

Monteur électricien
désirant changement de situation , cherche emploi.

En possession de références.

Faire offres sous chiffre VB 4510, au bureau de
L'Impartial.

Au bord du lac de Neuchâtel , à vendre

MAISON
DE VACANCES

7 pièces, belle situation, port à bateaux, disponibles
le 1er juin 1968. Prix : Fr. 140 000.—.

Pour visiter , écrire sous chiffre P 500041 N , à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche à louer
pour jeune homme

belle
chambre
confortable , pour le
20 avril ou date à
convenir.

Tél. .(039), 3 30 32.

Dr Heinis
chirurgien

absent
I jusqu'au 25 mars

CHAMBRE
V

meublée, indépen-
dante, rue du Doubs
15, est à louer pour
tout de suite, 70
francs par mois. —

S'adresser Etude
Maurice Favre. ave-
nue Léopold-Robert
66, tél. (039) 210 81.

Sakerhet
(en suédois=sécurité)

^^^l'une carrosserie en tôle
d'acier entièrement soudée; son habitacle constitue

un caisson rigide protégeant les passagers tandis que
l'avant et l'arrière sont déformables, de telle manière

qu'ils absorbent les chocs, selon les données les plus
récentes de la technique en matière de sécurité.

•Son toit est renforcé par trois solides traverses,
constituant chacune un arceau de sécurité.

Volvo vous offre bien davantage encore: sécurité', confort,
race, élégance-et longévité. Faites-en l'essai! Volvo 144

VOOCVO' 11M^
GRAND GARAGE DU JURA S.A.

117, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, Saignelégier, tél. (039) 4 51 41

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

D sera vendu :

Truites et
brochets vivants
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Cuisses
de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris trais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. 1UOSER

Tél. (039) 2 24 64
On porte à domicile.

JRxchajp â • j Rxchsuyd •JRzchaxtl

it Gratuit! -& j d Ê  Éfrk.
Grand catalogue MÊ ïïk

ete 40 pages iflljTjfsfflSlfeSCT'I ?wk
en couleurs. aaMsmjyfw5g|p ra»

Veuillez me remettra gratuitement al tant Ses ffff ,TJ" '- y .  '-"• * ~~ -Mi
engagement de ma part ce catalogue. BaT Arfi El

Je m'inleresïB a: B̂LW m' 1T J KJmTF̂ B M J M À \uMme wmmmmmmmnMsstmmmw^ m̂tmvmmmWMlle : mUf. '¦' ¦¦ ' ' Bv
Rue: . ^B|. ¦¦ ' VmW
Numéro poatel *̂̂ « Wr
et lieu: Q TJBi WLw

IHdc^mx 'd'JEUc^aj ^d 'yRdch.aLX 'tl

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

Cette semaine encore
un appétissant morceau de porc
au jambon aux prix spéciaux de :
ragoût Vz kg. Fr. 5.-, rôti y2 kg.
Fr. 5.50 émincée ou tranche V2 kg.
Fr. 6.-. Chez

-

»-"" Bai raaaatMteafl ; ^ -^.-¦¦̂ -'• ¦¦..- ¦ ¦ ¦ . . ¦ _ __.. i!j.'̂ i..: 
¦



Bar CAKIOCA

cherche

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

Poseuse
de cadrans
est demandée en atelier.

Paire offres à la Fabrique Dulfl, Jacob-
Brandt 61, tél. (039) 3 36 53. cherche _. t

employé (e) de bureau
pour département COMPTABILITÉ. j
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.

&.Û&&& «SC.B1
; - Atelier de boîtes or engagerait tout

de suite

polisseur-
meilleur

S'adresser à Mme Mau, Nord 62.

Femme de ménage
a plein temps est cherchée par
couple retraité. Vie de famille. Pas
de gros travaux. Logement moder-
ne. Salaire suivant entente.
Offres sous chiffre CN 4919, au
bureau de L'Impartial.

BRASSERIE DU CARDINAL
Entrepôt de Neuchâtel

cherche

chauffeur
poids lourds
permis D. Salaire selon contrat
collectif , semaine de 5 Jours, caisse
de pension.
Adresser offres à Neuchâtel , case
postale 35, ou tél. (038) 511 04.

Je cherche pour tout de suite une

AIDE-COIFFEUSE
pour les vendredis et samedis (on
mettrait au courant) et un(e)

APPRENTI (E)
pour le printemps.

Paire offres à Coiffure Pierre, rue
Numa-Droz 196, tél. (039) 2 75 12.

Fabrique de boîlea de montres
Or - plaqué Or laminé

Fils de Georges Ducommun
8, Rua des Tilleuls Tél. (039) 3S208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

PERSONNEL MASCULIN
et FÉMININ
pour différents travaux :

FRAISAGE
MEULAGE
TOURNAGE
Une formation sérieuse est assurée à toute personne
désireuse de se spécialiser.

Se présenter ou téléphoner. .

.. J^çuJ:6?.-peuvent être, prises.en cQnsidérat^nje ĵajfre^,,,,,
dés Suisses, frontaliers et étrangers' avec permis C.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

horloger complet-
décotteur
Place stable et bien rétribuée.
Age idéal: 30 à 50 ans.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4192

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de
réception
à la demi-journée.

Débutante serait mise au courant.
Entrée 1er avril ou pour date à
convenir.
Paire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffre
DC 4636, an bureau de L'Impartial.

S 
M .MM %m\ AH SI fs^ ̂ '̂  B & t%p

Remonteur-acheveur
sur grandes pièces, est demandé pour tout de suite :'

Régleuses
en atelier

Personnel féminin
pour différents travaux d'atelier et mise au courant
de différentes parties d'horlogerie, est demandé.
Personnel étranger complet.

S'adresser au bureau de fabrication, Montbrlliant SH *tél. (039) 3 13 55. . • . - , . .

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITI ONS DE TRÉVISB
Droits réservés Opéra Mundi

Si quelque intrus avait réellement pénétré
dans la maison et descendu les marches, il
devait se trouver à présent juste derrière la
porte de la chambre de Marcia , où il s'était
immobilisé , l' oreille au guet.

Elle eut envie de crier , mais n 'osa pas.
Crier , c'était révéler à l'inconnu qu 'elle avait
perçu sa présence. Si Jérôme n 'était toujours
pas rentré, qui viendrait à son secours ? Les
deux domestiques habitaient trop loin de la
villa. Non, mieux valait ne pas bouger, faire
semblant de dormir. Les yeux grands ouverts,
Marcia se raidit dans l'attente. Un rais de
lumière vin t  soudain trouver l'obscurité : la
porte , doucement , s'entrouvrait.

Le cœur battant , Marcia ferma les yeux
et s'efforça de respirer lentement , paisible-
ment , comme fait une personne endormie.

« Pourvu que Laurie ne se réveille pas ! »
songea-t-elle, éperdue.

A travers ses paupières closes, elle sentit la
lumière se faire plus vive comme l'inconnu,
à pas de loup, entrait dans la chambre, s'ap-
prochait de son lit. Que voulait-il ? La poi-
gnarder dans son sommeil ? L'étouffer sous
ses couvertures ? Une forme humaine se dres-
sait à son chevet , une lanterne à la main,
comme pour étudier les traits de son visage.
Une bouffée de parfum atteignit les narines
de Marcia — un subtil parfum de fleur. C'é-
tait une femme, et non pas un homme, qui
se penchait au-dessus de son lit.

Marcia entrouvrit imperceptiblement les
paupières, tout en sachant fort bien que leur
battement risquait de la trahir, et aperçut à
la lueur de la lanterne l'éclat soyeux d'un
kimono blanc. S'enhardissant, elle ouvrit
grand les yeux et leva son regard sur un
« obi » écarlate brodé d'or et une main pâle
qui tenait un objet long, mince et luisant.
L'espace d'un écûair, Marcia, glacée de ter-
reur, crut qu'il s'agissait d'un couteau. Mais
la femme, d'un geste prompt, déploya un
grand éventail d'ivoire et s'en cacha le vi-
sage.

Marcia écarquilla ses yeux éblouis par la
lumière pour essayer d'identifier sa visiteuse.
Mais celle-ci portait , drapé autour de sa tête,
un voile qui dissimulait ses traits. L'incon-
nue cherchait manifestement à ne pas se

faire reconnaître.
— Qui êtes-vous ? souffla Marcia. Que me

voulez-vous ?
La visiteuse inclina doucement sa tête

volée et, d'une voix mélodieuse :
— Gomen nasai, dit-elle.
Marcia savait Que ces mots signifiaient

« Excusez-moi ».
Abaissant sa lanterne, la femme se retourna

et sorti t de la pièce sur la pointe de ses «tabi»
blancs. Marcia , les nerfs à vif , l'entendit qui
traversait le vestibule, gravissait les marches
de l'escalier, s'engageait le long de la gale-
rie... Puis, ce fut de nouveau le silence.

Une incontrôlable terreur s'empara brus-
quement de la jeune femme. A tâtons, elle
chercha l'interrupteur de sa lampe de che-
vet et alluma la lumière. Laurie dormait d'un
sommeil, paisible. Marcia se glissa hors de
son lit et, sans bruit , ouvrit la porte .Tout
était calme. Les craquements avaient cessé.
Partout le silence, la solitude. Et si la femme
en blanc s'avisait de revenir ? Si... Folle d'an-
goisse et de peur, Marcia, étouffant un san-
glot, courut à la porte de Jérôme et l'ouvrit.

— Jérôme ! chuchota-t-eMe d'un ton pres-
sant. Jérôme, es-tu là ?

Elle entendit Jérôme se dresser sur son
séant et se cramponna un instant à la porte ,
tremblante de soulagement.

— Oui ? dit la voix de Jérôme. Que se pas-
se-t-iil ?

Et il alluma la lumière. Encore sous le coup
de la fan tomatique apparition, Marcia , sans
réfléchir, courut se j eter dans les bras de
son mari. Ses dents claquaient si fort qu 'elle
était incapable de proférer un son. Il ca-
ressa le front moite de la j eun e femme, la
berça comme on berce un enfant.

— Là, là, calme-toi, dit-il gentiment. Tout
va bien maintenant. Tu as dû faire un cau-
chemar.

Une poignante douceur l'envahit tout en-
tière. Emprisonnée dans les bras de Jérôme,
la jou e contre sa poitrine, elle entendait le
battement régulier de son coeur. Mais Jé-
rôme, au bout d'un moment, la repoussa avec
douceur.

— Tiens, dit-il , prends cette couverture et
mets-la sur tes épaules. Tu es frigorifiée.

Elle obéit tout en mourant d' envie de se
blottir de nouveau dans ses bras , de se ser-
rer tout contre lui . U s'assit à côté d'elle
sur le bord du lit et, vigoureusement, frotta
de ses grandes mains chaudes les mains
glacées de sa femme. Peu à peu, elle cessa,
de claquer des dents.

— Quelqu'un... quelqu'un est venu de l'au-
tre partie de la maison, balbutia-t-elle.
Quelqu 'un est entré dans ma chambre.

Elle le senti t se raidir.
— Voyons , c 'est impossible , Marcia , tu rê-

ves ! La porte de là-haut est fermée à clé.
Personne ne peut l'ouvrir. (A  s uivre)

, 'IN̂  Les gens heureux1 JmÈmW- boivent
*"7' 5jp3 Appenzëlle.! *¦ 

_^M ^addfcffim + CO . AG™ "* 

Sffl Pour faire face à l'extension de notre organisa-
JBH tion de vente, nous cherchons une

I personne dynamique
I pour la vente
w L'activité principale de notre nouveau collabo-
Ej rateur consistera à rendre les relations avec nos
£i clients du Jura plus étroites et à en augmenter
jy le nombre, en promouvant activement la vente.
3 Ce poste exigera la connaissance parfaite de la
M langue française, une solide formation commer-
': î ciale et beaucoup d'initiative, d'entregent et de
AI souplesse. Age idéal : 24 à 30 ans.
-;} Notre établissement jouit d'une renommée de*i longue date dans notre branche et offre une
gs occasion unique à la personne désireuse de se¦' ; créer une excellente situation d'avenir.

t-' Prière d'adresser les offres de service détaillées
i sous chiffre SA H 120317, à Publicitas S. A.,

',$> 3001 Berne.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Paire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Sécuritas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.



JjSÉïf^ Hôtel des Plantanes
^̂ ^̂ JJ- Chez-le-Bart (Ne)

| *̂ 1 Tél (038) 679 96

| PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc. t
§ AU CARNOTZET : raclettes et fondues j

£ . NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

HÔTEL PATTUS — St-Aubin
L'endroit idéal pour vos repas de famille

de société et d'affaires

DIMANCHE AU MENU
— sa rognonnade de veau aux morilles
— filets de perches, brochet , truite, cuisses

de grenouilles, etc.

Pour les Rameaux, Vendredi-Saint et Pâques :
encore quelques tables.

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

Croûtes aux morilles
Se recommande : Famille Robert

Téléski
de la bosse
de
Tête-de-Ran
Reste en exploitation aussi
longtemps que les conditions
d'enneigement le permettent,
TOUS les jours .

Ouverture du soir LIMITÉE
aux mardi, mercredi et ven-
dredi.

RESTAURANT DE LA GRÉBILLE

Samedi soir et dimanche à midi

GRILLADE
Prière de s'inscrire

Se recommande : Georges Saissclin

Téléphone (039) 2 33 19.

i MagnSfoque
occasion

A vendre pour cause de mala-
! die grave, ensemble ou séparé,
; ID Breack, 26.000 km., à l'état

de neuf , avec attelle, et une
caravane de camping Eclès Sa- \
phir , 5 places , très peu roulé ,
état de neuf , chauffage, garage
payé jusqu 'en septembre 1968.

Ecrire sous chiffre A. B. 4956 , :
au bureau de L'Impartial.

FANAS (Grisons)
route Landquart-Davos

Pension Grischuna
Situation tranquille et ensoleillée
La bonne cuisine. Prix: Fr. 15.—

Tél. (081) 52 12 14 Famille Davatz

^̂w Connaissez-vous I^^^MR

de la VIDEMANETTE ?^̂ ^̂ ^̂ F ̂

Cette année, ROUGEMONT- JiW P
VIDEMANETTE vous offre encore JSÈsrW /plus : des pistes constamment JHifi iB,^̂  /

ouvertes et entretenues journel- FwA «/
lement grâce à RATRAC-SPRITE , M W?^k "
le char d'assaut des neiges , qui se fr ŵ^^^.! joue des pentes les plus abruptes. ^k/ rfcN
RATRAP-SPRITE aménage 30 000 m de *—^W—*

piste à l'heure ! ROUGEMONT-VIDEMANETTE ji^ti,est plus que jamais le paradis des skieurs. ¦>{£&&
50 km. de pistes incomparables dans un cadre "-̂ Klf'

j mf̂c grandiose. Pas d'augmentation de prix pour tous 2P"
\ J&&ÈB 'es m°yens de remontée.
v\.^̂ ?\ Restaurant-snack de la Videmanette. Billets
/ jK|/ spéciaux du dimanche dès Lausanne et Montreux

^ ŝf-^_ Skis-bobs en location. Pistes spéciales.

r- "-"""70iitlta.,e W^&%Pl Adressa "" \

| • C I N É M A S  •
~y* J ici m̂-iyTri'ij 16 gjjs
S Un film prestigieux

Elizabeth Taylor , Richard Burton
| LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE

On y rit , on y prend plaisir , on s'en ravit les yeux , l'esprit
l-l Tout y enchante. Un des meilleurs divertissements que¦ vous puissiez voir 

lu ai »'] ̂  >! KM f 1B EE1 2° h- 3°
§ Emmanuele Riva , Laurent Terzieff , Roger Coggio
" dans un film de Jacqueline et Colette Audry
§ FRUITS AMERS
B Eastmancolor (Soledad) 16 ans
¦ Le film qui a obtenu le Grand Prix du cinéma français
m\ Une histoire pathétique

™fl jj f ij j - Jf l  *̂  BatlLfcFFu 15 n (séance privéel 20 h 30
¦ cinéma d' art et d' essai
¦ Un des meilleurs films de Jean Gabin , avec Henri Vidal
¦ PORT DU DÉSIR
mt A Marseille: une action du tonnerre. La loi du milieu
m avec ses épaves humaines 18 ans révolus
| Le « Bon Film », 17 h. 30: NÉ DE PÈRE INCONNU

M -1 W,lr7!lMranHfflH,'ill''.ll 20 n 30
mUM ~« 1.3*^1 -i rw T IMZSM I8 ans
¦ Une grande réédition
B Antonella Lualdi , Madeleine Robinson , J.-P. Belmondo

| A DOUBLE TOUR
Une famille très bien où les passions s'enflamment

g jusqu 'au drame le plus sordide et le plus mystérieux

|EJ .H t̂ë» B nHSEJ 20 h. 30
_ Prolongation Deuxième semaine
g Les super-as du rire ! ¦

Bourvil , Robert Hirsch dans
| LES CRACKS

Un comique du meilleur aloi de Alex Joffé
[-i ¦ Cinémascope-Couleurs

fll̂ î*?:̂  *f:wlfe iM UrT T̂, I 20 h. 30

Un film très gai... et sans limite
1 PIEDS NUS DANS LE PARC
¦ Avec Robert Redford , Jane Fonda , Charles Boyer
m M. Natwick
¦ En première vision 16 ans Technicolor
S ——a

Nous cherchons pour notre succursale d'Areuse (maga-
sin self-service), chiffre d'affaires Fr. 700 000.— ',

UNE GÉRANTE-
VENDEUSE
capable et active.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà tra-
vaillé dans le mouvement coopératif.
Conditions très intéressantes.
Adresser offres à la COOP du district dr Boudry,
2017 Boudry.

Urgent
On cherche. , , • •

pianiste-
organiste

pour compléter or-
chestre de danse
moderne. — Tél.
pendant les heures
de travail au (039)
4 22 40, à M. Jean
Salvo.

Arolla
Valais - 2000 m.

Hôtel du MONT-COLLON 80 lits Tél. (027) 4 61 91
Hôtel de LA TZA 50 lits Tel. (027) 4 61 63
Hôtel de LA POSTE 25 lits Tél. (027) 4 61 64
Hôteldu PIGNE 20 lits Tél. (027) 4 61 65
Hôtel du GLACIER 20 lits Tél. (027) 4 62 18

Dortoirs - Chalets à louer - Service régulier de cars pos-
taux - Pistes pour skieurs toutes catégories - Patinoire -
Téléskis - Dancing

NOS VOYAGES-CROISIÈRES
à bord des plus belles unités italiennes: « Raffaello »,
« Michelangelo », 46 000 tonnes, « Gallileo », 28 000 tonnes ,

H « C.-Colombo », 30 000 tonnes, « L.-da-Vinci », « Augustus »,
« G.-Cesare », 28 000 tonnes.
Tous les voyages sont accompagnés dès Lausanne:

en croisière

f* A D D I NAPLES
\  ̂fô IT T\ I CANNES 22e année

GÊNES
;i Visite de Florence, Rome, Nap les , Pompéi , le volcan,

4 jours à Capri, Gènes.
Train Ire "classe , tout compris, 11 jours
Bons hôtels - Aucun supplément Fr. 695.—
Départs: 11 avril, 8, 23 mai, 12 juin, 7*, 23** juillet, 7 août,

4 8, 27 septembre.
*14 jours Fr. 780.— "13 jou rs Fr. 750 —

t TOUR DU PORTUGAL
Croisières: Gênes - Barcelone - Lisbonne. Visite du Portu-
gal historique en car , Madrid, etc.
Train Ire classe + couchettes 7e année
plus Barcelone en 14 jours
tout compris Fr. 1080.—
ou avion, 13 jours
tout compris Fr. 1270.—
Hôtels supérieurs , toutes les v is i tes , voyages accompagnés.
Départs: 19 avril , 10 mai, 8* juil let , 4* septembre.
?12 jours Fr. 1060.— / 1230.—

TUNISIE
Croisière: Gênes - Naples - Palerme - Tunis - Palerme -
Naples. Tunis, Kairouan 4- 1 semaine de repos à Ham-
mamet.
15 jours Fr. 755.-/935.—
Départ: 22 juin, 15 septembre , 26 octobre, 9 novembre.. _ ..., . . . ...

Barcelone + Costa Brava *)
./.Croisière:. Gènes '' .- . Cannes. - Barcelone -f 3 jours à la

Costa. 6-7 jours, tout compris Fr. 430.—/450.—
Départs: 30 avril, 3 juin. ¦ . ' .-

GRECE PÉRIPLE + VACANCES 3e année
Croisière: Venise - Le Pirée - Visite d'Athènes , Cap Sou-
nion, Delphes, etc. Séjour de repos (6 jours) à l'île des
Rêves. Retour par Patras - Corfou - Brindisi.

Tout compris, 14 jours Fr. 1180.—
Départs: 23 mai, 10 juillet, 26 août.

SICILE CIRCUIT ou SÉJOUR 8e année

14 jours, tout compris Fr. 812.—
Croisière: Gênes - Naples - Messine. Visite de Naples,
Catane, Syracuse, Piazza, Armerina , Selinunte, Agrigente,
Palerme et 5 jours à Taormina.
Trains Ire classe et couchettes , excellents hôtels.
Départs : 16 mai, 3 juin, 27 juillet, 3, 29 septembre.
SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 540.—
(pension) ou dès Fr. 685.— (hôtel).

TOUR DE LA BOTTE
Croisière: Venise - Le Pirée (Athènes) - Messine - Palerme -
Naples - Cannes - Gènes. 3e année
De 8 à 14 jours
tout compris Fr. 587.—/880.—
Départs: 5, 22 avril , 14 mai, 12 juin, 10, 28 juillet, 18 août,
17 septembre , avec escale à Naples, séjour à Sorrente.

Circuits accompagnés, nombreux départs.

• PARIS • RHIN - HOLLANDE • VENISE

• SALZBOURG - HONGRIE - VIENNE

M -
9 PAQUES W PRIX «TOUT COMPRIS»
4-4'/2 jours: • ROME Fr. 265.—

0 VENISE Fr. 197.— » PISE-FLORENCE Fr. 234.— •
BELGIRATE Fr. 178 — • RIVIERA DES FLEURS Fr. 180 —

• STUTTGART - HEIDELBERG Fr. 298.— • COURSE
SURPRISE Fr. 174 — • 11 iours AVION PALMA Fr. 530 —

T CROISIÈRES GÊNES - NAPLES -f AMALFI - Ischia '

1 -|- lacs italiens - 4 jours Fr. 345.— ¦

Et toujours plus de 200 départs pour

PALMA EN AVION
15 jours , hôtel , repas , > _ .n-
autocar et taxes QGS r I. ^r«t.O.~

3 semaines QGS II. DoO."

1, Ch.-Monnard Lausanne Tél. (021) 2315 92

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 10 mars à 20 h. 30

t&ÊÈièê&é
Le grand comique français
après son triomphe à Pans, dans son

nouveau récital 1968
3 heures de fou-rire

Location ouverte chez M Graf , tabacs
81, rue de la Serre

Nous engageons

manœuvre
Date d'entrée à con-
venir.

Offres aux
Grands Moulins de
La Chaux-de-Fonds
case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds 1.

Je cherche pour
tout de suite ou
date à convenir

sommelière
Bon gain , vie de

famille assurée, 2
jours de congé par
semaine. — S'adres-
ser au Restaurant
du Cerf. Le Noir-
mont . tel. (039 )
4 63 73.



GORRI LE DIABLE
C'est chez Berrechotchéa où M

s'est réfugié que Gorri apprend la
réquisition de sa maison par le ca-
pitaine des gendarmes. Comme U
n'est pas aussi entêté que les doua-
niers voudraient le croire et qull
préfère malgré les apparences res-
ter un Gorri bien vivant plutôt
qu'un contrebandier mort, il décide
cependant de retourner une derniè-
re fois à Saint-Jean pour épouser
Maïder et fuir avec elle en Espa-
gne.

Gorri n'envisage pas de se ma-
rier ailleurs .qu 'à Saint-Jean et
c'est pourquoi il faut une fois en-
core tromper la vigilance des gen-
darmes afin qu 'ils ne risquent pas
de venir interrompre la cérémonie.

Manech s'emploie à réaliser cette
tâche délicate, et les envoie sur
une fausse piste. Mais, comme tou-
jours, sa ruse ne réussit à convain-
cre que le brigadier Marjolet.

A l'auberge, transformée en autel,
le curé Etcheverry, très ému, offi-
cie. Cependant, comme il a fallu
d'une part- convaincre Juana d'ac-
cepter de donner son consente-
ment et, d'autre part, désigner deux
témoins parmi les nombreux amis
de Gorri, la cérémonie a pris du
retard. Lorsque le curé demande
les alliances, des coups de poings
ébranlent la porte...

(TV romande)

18.30 Actualités au féminin
18.40 Présentation

des programmes
18.55 Avant-première sportive

Fonte à l'arraché. C'est dans la
Mecque des leveurs de fonte, la
cité du Locle en l'occurrence, que
les caméras d'Avant-première
sportive nous emmènent ce soir.
Voir ci-contre.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Gorri le Diable
5e épisode du feuilleton.
Voir ci-contre.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 La cuisine des anges

Voir ci-contre.
22.45 Téléjournal
22.55 Bulletin d'enneigement

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
18.00 Cyclisme : Paris-Nice
18.25 Cuisine à quatre mains
18.55 Secrets professionnels
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.20 Panorama
21.30 Bienvenue

Une émission de Guy Béart.
22.30 L'essor de la liberté

(La Réformation.) Un film d'E-
berhard Stammler réalisé à l'oc-
casion du 450e anniversaire de
la Réformation.
Voir ci-dessous.

23.05 Actualités télévisées

14.00 Cours- du Conservatoire
national des arts et mé-
tiers

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Jeux de société

La mort d'un honnête homme.
21.00 L'homme et sa musique

Debussy.
21.50 Menace dans la nuit

Un film de John Berry.
23.05 Conseils utiles et inutiles
23.35 24 heures actualités

17.00 n saltamartino. 18.15 La forme et
l'argile. 18.45 Fin de journée. 18.55 Té-
léjournal. L'antenne. 19.25 A travers
champs. 20.00 Téléjournal. 20.20 Chau-
des journées. 21.20 Courrier du méde-
cin. 22.00 Téléjournal. 22.15 Grand gala
du disque.

16.40 Téléjournal. 16.45 Le choix d'un
métier. 17.15 La vie à deux. 17.55 Les
programmes d'après-midi. 18.00 Télé-
journ al. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Le mo-
niteur, reportage d'actualité. 21.00 Ex-
tradition , téléfilm. 21.50 Téléjournal
Nouvelles de Bonn. 22.20 Attribution du
nrix Adolf Grimme. 22.35 Forage ou
la Bavière n'est pas le Texas, téléfilm
23.55 Téléjournal.

17.40 Météo. Informations. 17.50 Pla-
que tournante 18.15 Sports-informa-
tion. 18.50 La rue du bonheur. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Des avions géants transforment le ser-
vice aérien. 20.30 Musique de Roumanie,
variétés. 21.00 Loup parmi les loups.
22.30 Informations. Météo. Actualités.
23.00 Jazz.

Une bonne recette

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Pour confectionner, de temps en
temps, le sommaire du Point (TV ro-
mande, jeudi soir), il faut : première-
ment lire attentivement Le Monde,
deuxièmement lire attentivement la
presse hebdomadaire parisienne, troi-
sièmement retenir les noms des au-
teurs des meilleurs articles, quatriè-
mement les convoquer devant des ca-
méras à Paris ou à Genève, cinquiè-
mement y ajouter quelques documents
empruntés à diverses télévisions étran-
gères.

Et l'ensemble est bon, car les sour-
ces sont sérieuses. Dans de nombreux
pays, les étudiants se révoltent, mani-
festent pour obtenir des libertés fon-
damentales. Ce mouvement est assez
remarquablement analysé par le Pr
Alfred Grosser, dans une déclaration
qui ne reprend qu'une faible partie
d'un texte récent paru dans Le Monde.
Quant aux étudiants suisses, ils atten-
dent sagement, fidèles au génie hel-
vétique fait du désir de discussion, que
leurs ennemis jettent à terre le pro-
jet d'aide fédérale aux universités.

Le Vietnam .forcément, est aussi au
rendez-vous, sous la forme de por-
traits verbaux de Giap et Westmore-
land. De temps en temps, des images
des deux adversaires : ces brusques
silences ont le mérite d'attirer l'atten-
tion sur les photos et les commentai-
res qui les encadrent, cela est assez
intéressant.

M. Vernay vient d'écrire un livre
sur les Paradis fiscaux. Les extraits
qu'on vient d'en lire dans Le Figaro
littéraire (je suis aussi attentif que les
rédacteurs du Point) ne manquent pas
d'être fort sévères pour le paradis au
carré qu'est notre pays. Alors on évo-
que Hong-Kong, Monaco, Vaduz, aussi

bien par l'image que le dialogue avec
l'auteur. Puis, l'on en vient timide-
ment à la Suisse, pour apprendre, sou-
lagés et fiers, que notre pays, ce su-
per-paradis, rend l'honorabilité à l'ar-
gent peu honorable, ce qui est bien
plus important que le secret bancaire.
Et M. Vernay, amusé, de citer le cy-
cle d'une bonne moitié de l'aide amé-
rimaine à divers pays, détournée par
certains qui abusent du pouvoir et fi-
nalement réinvestie aux Etats-Unis,
grâce au « Swiss Made » de nos ban-
quiers. Tout cela n'est peut-être pas
très moral, mais c'est absolument né-
cessaire, comme le dit gentiment M.
Vernay à Jean Dumur, surtout préoc-
cupé à ne pas faire de remous, même
vague.

Avec une virulence inhabituelle,
Pierre Béguin fait part de son agace-
ment à l'égard de la France qui rend
difficile tout progrès de l'Europe. U
va jusqu'à dire : « La grandeur de la
France, exige l'Europe exiguë ». Il a
raison. Mais M. Vernay a été plus ai-
mable avec la Suisse que lui avec la
France.

Le sourire du monde est une rubri-
que qui comprend des dessins humoris-
tiques sur un sujet d'actualité, Killy et
ses médailles cette fois, bien sûr. Pour
que l'on puisse éventuellement souri-
re, il s'agirait de nous laisser le temps
de voir les dessins !

Un autre sourire s'est dérobé, pour-
tant promis par une émission de va-
riétés danoises, Copenhagen Design.
Georges Hardy, inutile commentateur
cette fois, prit la précaution de signa-
ler l'humour différent du nôtre, pro-
bablement pour expliquer son absen-
ce. Quand un réalisateur ajoute, sur
la bande sonore, les rires d'un public
invisible pour nous dire là où nous de-
vons rire, je n'arrive plus à rire, mal-
gré un acteur comique assez bon dans
ses allures grotesques et un brin de
folie irrévérencieuse.

F. L.

Face à la religion de son temps,
Luther a fait surgir une concep-
tion révolutionnaire des rapports
de l'homme avec Dieu. En refusant
de se laisser réduire ou assimiler
par l'orthodoxie du pouvoir et en
courant résolument le risque d'in-
nover radicalement, le petit moine
déclencha un mouvement aux con-
séquences incalculables. C'est ce
mouvement que retrace le film
d'Eberhard Stammler, réalisé pour
la télévision allemande à l'occasion
du 450e anniversaire de la Réfor-
mation. (TV française, Ire chaîne)

«L' essor de la liberté»

^^L Cosmopres*

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzK Riki
et Pingo

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. .- 14.15 Reprise de rémission
radioscolaire. 14.45 Pour les enfants
sageaU^lëM l̂ ornj atiç^nŝVlS.OS Cou-'
cert.'cihez son " 16.00 Informaîions. Oï.05
Le' rënâéz-vôûs''dè seize" rieuses; 17.00'
Informations. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Chronique
boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 La situation in-
ternationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 Au clair de ma plume.
20.00 Magazine 68. 21.00 Le concert du
vendredi. 22.30 Informations. 22.35
Les beaux-arts. 23.00 Plein feu sur la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Légèrement vôtre. 21.30
Carte blanche au théâtre poétique. 22.30
Jazz à la pap. 23.00 Hymne national

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Le langage des li-
vres pour la jeunesse. 14.30 Radiosco-
laire. Conseil du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Un amour
malheureux, pièce, 17.00 Orchestre.
17.30 Pour les enfants. 18.0o Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
Jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.

19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 Echos du Carnaval de
Bâle. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Spécialités
et raretés musicales.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. - 12.30 In-

,: formations. Actualités, lie vue de presse".
Ai 'm Banjo. '-'-13.40 -PeuollëtoBr —13.35
wOrchestre.-Radiosa. „c« 13.55-:intermède.

14.10 Grazia Deledda. 14.4o Intermède.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Musique
italienne. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Fantaisie d'orchestre. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.0Q Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Jazz objectif. 21.45 Or-
chestres variés. 22.05 La semaine cul-
turelle. 22.35 Ensembles légers. 23.00
Informations. Actualités. 23.2Q A tu
et à toi.

SAMEDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous I 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00
10.00 et 11.00 Informations 9.05 Le
rail. 10.45 Les aHes. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 800, 10.00. 11.00 - 6.10 Bon-
jour 6.2o Musique 7.lo Auto-Radio.
8.30 Citoyen et soldat. 9.00 Chronique
de jardinage. 10.10 Boîte à musique.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Fan-
fare et danses tessinoises.

MONTE-CENERI : Informations à
6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert ma-
tinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée et agenda de la
semaine.

«LA CUISINE DES ANGES »
« Spectacle d un soir » présentera

la célèbre comédie d'Albert Husson
« La cuisine des anges », dans une
mise en scène de Christian-Gérard,
avec une distribution étincelante :
Jean Parédès, Harry Max, Jean-
Paul Coquelin et Evelyne Dandry.

On peut être bagnards et se pren-
dre, un soir de Noël, pour des anges
à qui tout est possible. Alfred , Jules
et Joseph , bagnards à part entière,
sont de corvée sur le toit d'un mo-
deste bazar de Càyenne. De leur
perchoir, ils voiertjt et entendent

tout. Ils savent que les gérants du
bazar, Félix et Amélie Ducotel, hon-
nêtes, naïfs et bons, sont, une fois
de plus, menacés de faillite, que
leur fille, la charmante et inno-
cente Isabelle, croit en l'amour de
Paul Cassagnon, le neveu de Juste
Trochard, un cousin qui n'a pas
hésité à profiter de la déconfiture
des Ducotel pour les voler et qui, en
compensation , leur a généreuse-
ment confié la gérance de son mi-
nable bazar colonial , , _:_

""Félix n'est" pa §"%pùé ^pSur les"'
"affaires. Le bazar du cousin Juste
risque fort de faire faillite. Félix
est conscient de son incompétence
mais, au grand désespoir de son
épouse Amélie, il ne peut ni ne
veut se corriger de cette merveil-
leuse confiance qu 'il a en la bonté
des autres... Apprenant la venue du
cousin Juste, il s'affole , sachant que
ce dernier ne badine pas avec l'ar-
gent et qu'il a même précisé à son
gérant qu 'il ne saurait être ques-
tion d'un mariage entre son neveu
Paul et Isabelle, une fille sans le
sou.

Heureusement, sur le toit, les
anges veillent. Ils décident de pas-
ser à l'action, descendent sur terre
et commencent à aider les Ducotel.
Joseph s'occupe du magasin, active
les ventes et met de l'ordre dans
la comptabilité. Albert empêche
Isabelle de se suicider et Jules
organise le Réveillon . Tous trois
s'apprêtent à recevoir à leur façon
le terrible Trochard.

(TV romande)

Avant-première i
sportive i

fy C'est dans la Mecque des leveurs \
fy de fonte , en l'occurrence la cité %
$ du Locle, que les caméras $
6 d'«Avant-première sportive» ont $
$ tourné cette émission la semai- %
4 ne dernière. En cette année %
£ olympique, la préparation des $
$ haltérophiles est intensifiée, et $
$ la section locloise, l'une des i
$ trois meilleures du pays , initiera %
$ les téléspectateurs romands à $
$ son programme complet. On $
$ rencontrera également le chef 4
t de f i le  des leveurs de fonte $
% suisse, Roland Fidel. %
$ (TV romande) $

Chez les \\ haltérophiles loclois \
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U Ll Le premier système d'armoires mu-

^^=̂  
raies, unique et résolument nouveau,

Il I I 1 - ! r I II présentant des avantages inouïs:
11 I I 11 1 ^—I I 1. I 1 • Longueurs de 120,180,240,300,360,

, 420, 480, 540, 660 cm et plus.
I I I I i i | » Hauteurs de 43,75,108,140,173,205;

238, 270 cm et plus (également hau-
i i -  I I r | | teur plafond).

II I I J • Vous décidez de la disposition par
r—i , d'innombrables éléments à usages

. j—| EE multiples.
! ' " ' >=* f^̂ ^=, « Vous choisissez le genre du bois :

B 
noyer, noyer/vernis poli, palissandre

-il IL de RIO/vernis poli ou teak.

• Un agencement individuel, sur me- • lj. va de s°' que vous pouvez aussi
sure, mais des prix de série et de disposer de combinaisons d angle,
courts délais de livraison. • Vous pouvezcompléterentouttemps

• • Plus de 15000 variantes des armoires votre agencement.
murales SWISS-TRENDI • Si simple à monter et à démonter !
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l̂l -W STEINWAY & SONS K*
y.; m BECHSTEIN I*
M GROTRIAN STEINWEG I

Mi BLUTHNER I
P SCHIMMEL li:
m EUTERPE 11;

RIPPEN r;
H BURGER-JACOBI I
¦ SCHMIDT-FLOHR E
|| SABEL |

i lin piano ne s'acquiert i
S qu'une fois dans la vie 1

a Seuls un choix complet d'instru- I
; I ments en magasin, les compéten- t'î

J ces professionnelles du vendeur I
' I et la qualité des marques présen- B
p i tées peuvent offrir les garanties I

j nécessaires, la confiance et la I
¦1 sécurité à l'acheteur.

! j LOCATION - VENTE - ÉCHANGE j '

il H &B& Neuchâtel
|"1 lUtyifliig & Co Musique ;

A vendre

; points Silva
Mondo - Avant!
Prix très bas.

LESCY
case postale 281

1401 Yverdon

Venez déguster les cuisses de grenouilles
à l'Hôtel-Restaurant

Les Gentianes
anc. Romain, 7, rue René-Payot, tél. 35

MORTEAU (Doubs)

Cartes de visite Beau choix

EMBOÎTEUR
cherche place.

Offres sous chiffre VR 4944, au bureau de
L'Impartial.

C'est si facile de raccommoder les vêtements de
travail et les habits d'enfant... et ceci de façon

I automatique grâce à l'ELNA Supermatic*

î t-elna
A. MONTA VON

83, avenue Léopold-Robert
3 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 52 93

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande! SI nom
vous promettons la discrétion le plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S. A,
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. té! 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les .
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: , , v '337

Imp i imene (. -oui voisiei S. A

Habiter la Suisse et travailler dans
le cadre du Marché commun en

achetant

UNE BELLE
USINE

tout confort pour 80 à 100 personnes
à 30 minutes de Genève, à 1 kilo-
mètre du lac. Nombreuses commu-
nications ferroviaires. Bordure
route principale.
Surface utilisable : 1000 mètres
carrés.
Surface totale : 1800 mètres carrés.
Prix de vente : 450.000 fr. s. \

Agence immobilière
Claude BTJTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.
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ultra-modeme'piquée,;
doublé Skih-fit— "

très agréable à porter

J
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VOYEZ NOS VITRINES

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché Rue Neuve 4
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MONTRES
Suis acheteur vieux
stocks de montres
de poche. - Offres
sous chiffre JI 4758
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
à l'année maison de
vacances mi-confort,
meublée ou non. Ju-
ra neuchâtelois. —
Tél. (051) 92 92 23.

NETTOYAGES
Dame est demandée
une fois par semai-
ne. Tél. (039) 2 96 34.

FEMME de ménage
est demandée pour
des heures réguliè-
res. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 4918

FEMME de ménage
est cherchée deux
demi-journées par
semaine, quartier
Montbrillant. Tél.
(039) 2 88 46.

ON CHERCHE pour
le 1er avril apparte-
ment ou studio 2
pièces, tout confort.
Ecrire sous chiffre
VZ 4760, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE COUPLE
cherche apparte-
ment de 3 pièces,
avec confort. Faire
offres sous chiffre
M N 4912, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

MACHINE
A LAVER
100% automatique,
garantie 1 année.
Très bas prix. Fa-
cilités de paiement.
Tél. heures des re-
pas et dès 18 heu-
res : Gaudard (021)
25 01 87.

APPARTEMENT
est cherché par
jeune couple avec
fillette, 3%-4 piè-
ces, tout confort,
quartier des Mélè-
zes ou Bois-Noir.
Entrée désirée fin
avril ou courant du
mois de mai. - Faire
offres sous chiffre
DT 4853, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE d'occa-
sion lits doubles,
avec matelas, en très
bon état , Fr. 100.—.
S'adresser dès 18 h.
Jacob-Brandt 82, 3e
étage à droite, ou
tél. (039) 2 39 54.

BELLE ROBE de
mariée taille 38, ain-
si qu 'habits tailles
38 et 44, sont à ven-
dre. — Tél. (039)
2 38 36. 

A louer pour tout
de suite

S T U D I O
meublé, tout con-
fort , cuisinette et
bains - douche,
centré, 290 francs
par mois. — Tél.
(039) 2 1491.

APPARTEMENT à
louer, 3 pièces, alcô-
ve éclairé, à person-
nes tranquilles, pour
le 1er mai, 3e étage,
quartier nord-est. -
Ecrire sous chiffre
FX 4577, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE indé-
pendante est à
louer. — Tél. (039)
2 73 88.

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

A LOUER belle
chambre à 2 lits ,

: part à la salle de
bains. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 5011

CHAMBRE meublée
est à louer à Mon-
sieur- sérieux. — Tél.
(039) 3 17 29.

A LOUER chambre
avec confort. — Tél.
(039) 2 38 36.

POUSSETTE mo-
derne , démontable,
garnie , flash élec-
tronique Optatron
NC 34 avec transfo.
Le tout à l'état de
neuf. — S'adresser
à R. Vuïlleumier ,
Charles-Naine 3,
tél. (039) 213 13.

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.

A VENDRE berceau
d'enfant. Fr. 160.—
Tél. (039) , 3 67 85.
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JUVET-INTÉRIEUR
sera fermé

samedi 9 mars toute la journée, pour cause de deuil.

La famille de
MADAME HENRI PRINCE

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La famille de
MADEMOISELLE MATHILDE GIRARD
profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée, remercie
tous ceux qui ont pris part à son deuil et leur exprime sa vive reconnais-
sance.
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La famille de
MADAME MARCEL ROULET

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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MADAME RENÉ BUBLOZ-FUHRIMANN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourées
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
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Monsieur et Madame Abel Triponez-Pasche t

Messieurs François, Pierre et Bernard Triponez, à Lausanne ;
Madame et Monsieur André Juvet-Triponez :

Monsieur Daniel Juvet et sa fiancée
Mademoiselle Myette Schlâppy ;

Monsieur Louis Jeandupeux ;
Monsieur et Madame André Jeandupeux et famille, à Lausanne ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Triponez ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marthe TRIPONEZ
née JEANDUPEUX

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, soeur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa
89e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1968.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi

9 mars, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 9 h. 30. i
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les enfants et petits-enfants de
MADAME FRITZ VUILLE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été. témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation ,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs biens sincères
remerciements et leur reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve

LA FAMILLE DE
MADEMOISELLE JEANNE ROBERT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Le Locle, le 8 mars 1968.

MONSIEUR ETIENNE L'ÉPLATTENIER
MONSIEUR ET MADAME RENÉ L'ÉPLATTENIER-JANZI

ET LEURS ENFANTS
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère épouse,
maman, bellè-maman, grand-maman et parente, par leur témoignage
d'affection et de profonde sympathie, et qui ont partagé notre douleur,
nous adressons notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

MONSIEUR PIERRE SIMONIN
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
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Madame et Monsieur René Pachter-Grosjean, a Berne ;
Madame et Monsieur Marcel Montandon-Vaucher, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Annette Bischof-Pachter et son époux, à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Vaucher ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Eckert-Vaucher ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

David PACHTER-VAUCHER de la CROIX
leur très cher et regretté père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 mars 1968, après s'être éteint
paisiblement à l'âge de 82 ans, à l'hôpital de la Providence, à Vevey.

L'incinération aura lieu à Vevey, le samedi 9 mars 1968.
Culte à la chapelle du crématoire de St-Martin, à 10 h. 40.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle du crématoire où les fleurs peuvent être déposées.
Domicile de la famille : Monsieur René Pachter-Grosjean , Dalmazi-

quai 39, 3005 Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Arrangement devant la Cour d'appel bernoise
(LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Un arrangement est intervenu devant
la Cour d'appel du canton de Berne
dans deux procès dirigés contre M.
Hans Kern , directeur des Travaux pu-
blics de la ville de Bienne. Les deman-
deurs étaient l'ingénieur en chef des
offices d'utilisation des ordures mé-
nagères et d'épuration des eaux de la
région de Bienne (MUERA ) et le pré-
sident du Conseil d'administration de
cet organisme , M. Hermann Rauber ,
ancien directeur des Travaux publics
de la ville de Bienne. L'arrangement sti-

pule que le contrat passé entre la
MUERA et son ingénieur sera adapté
aux normes de la Société suisse des in-
génieurs et architectes, ce qui entraîne-
ra une réduction des honoraires de plus
d'un demi-million de francs.

M. Hans Kern avait fait procéder à
une expertise des honoraires demandés
par l'ingénieur de la MUERA. Cette ex-
pertise conclut à une différence de plus
de 500.000 francs entre les honoraires
établis sur les bases contractuelles et les
tarifs pratiqués par la SIA. Une action
fut  introduite contr e le directeur des
Travaux publics biennois par les re-
présentants de la MUERA qui se plai-
gnaient d' avoir été atteints dans leurs
intérêts personnels.

L'arrangement intervenu confirme
pour l'essentiel les thèses soutenues par
M. Kern. Les défendeurs reconnaissent
que ce dernier a agi d'une manière ob-
jective. Us devront pratiquement sup-
porter tous les frais de l'action, (ats)

Le Conseil fédéral a transmis la
question de l'introduction de péa-
ges routiers pour étude à la Com-
mission pour le financement des
travaux de construction des routes
nationales.

Comme on l'apprend dans les
milieux informés au Palais fédéral ,
une décision n'est pas attendue
avant plusieurs mois, étant donné
que rien ne sera entrepris dans le
domaine du financement des auto-
routes et des tunnels routiers jus-
qu'à ce que le conseiller fédéral
Nello Celio ait repris le Départe-
ment des finances et des douanes,
le 1er juillet.

La commission, qui appartient au
Département des finances et des
douanes, est présidée par M. Mar-
kus Redli, directeur de l'adminis-
tration des finances.

La lettre relative à la question
des péages routiers, adressée au

Conseil fédéral par les cantons du
Valais, de Vaud et de Fribourg, a
été transmise au Département de
l'intérieur et une copie au Départe-
ment des finances et des douanes,
dirigé actuellement par M. Roger
Bonvin.

A ce propos, un journal bernois
écrit que les trois cantons romands
ont commis une grande maladresse
en invitant le ConseiUédéral à pré-
voir le prélèvement de- péages pour
l'utilisation des tunnels du San
Bernardino et du Gothard. Ce fai-
sant, ils ont « marché sur un des
cors les plus sensibles des Tessi-
nois et des habitants de Mesocco. »

(upi )

Péages routiers: «Le Valais, Vaud et
Fribourg ont commis une maladresse»

L'Institut géobotanique de l'Ecole
poly technique fédérale va commen-
cer des recherches et des études dans
une réserve située près de l'embou-
chure du Rhin à Altenrhein a f in  de
déterminer les raisons de la dispari-
tion croissante des roseaux dans les
cours et nappe s d'eau. Cette lente
mort des roseaux est due à plusieurs
fact eurs, notamment à la négligen-
ce des usagers du lac (canots à mo-
teurs, sports nautiques, etc.) , à la
voracité des gros oiseaux et peut
aussi, mais cela n'a pas été établi de
manière évidente , à la pollution des
eaux.

L'étude du problème va désormais
être menée rapidement et l'on espè-
re qu'elle aura d'heureux ef f e t s .

Pour éviter que le roseau
ne meure...

La semaine de 5 j ours
à l'essai dans les écoles

françaises
Les Commissions des écoles primai-

res et secondaires de langue française de
Bienne, réunies hier soir en séance ex-
traordinaire, ont discuté longuement en
présence des inspecteurs A. Berberat et
H. Liechti, ainsi que du directeur des
écoles, de l'introduction de la semaine
de cinq jours à l'école. Les membres de
ces deux Commissions sont conscients
que ce problème est délicat dans une
ville où l'entente entre les deux popu-
lations de langue allemande et française
a toujours été bonne. Us estiment néan-
moins qu'un essai mérite d'être tenté. Il
a donc été décidé d'introduire la semai-
ne de 5 jours à titre d'essai dans les
classes primaires et secondaires françai-
ses pour le prochain semestre d'été.

Dans la situation actuelle, cette dé-
cision est de la compétence des Commis-
sions, celles-ci ont donc usé de leurs
prérogatives, (ac)

BIENNE

SAIGNELEGIER. — On a rendu les
derniers honneurs à Mme Justin Cattin ,
née Noëlle Huelin , décédée dans sa 71e
année, à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
où elle avait été transportée, il y a six
semaines. M. et Mme Justin Cattin ont
exploité durant plusieurs années le res-
taurant du Cheval-Blanc aux Pomme-
rats, avant de fonctionner comme con-
cierges de la fabriqu e Mirval à Saigne-
légier.

Mme Cattin était une personne très
active, mais sa forte santé avait été
très affectée par une fracture de la
jambe, survenue il y a trois ans. Fem-
me généreuse, Mme Cattin qui n'avait
pas eu le bonheur d'avoir d'enfants, a
élevé avec beaucoup d'affection ses pe-
tits neveu et nièce orphelins que le cou-
ple avait pris en charge dans une pé-
riode particulièrement difficile, (y)

CARNET DE DEUIL

Va-t-on revenir au temps des calèches et des grelots ?

FRANCHES - MONTAGNES ,

Un Syndicat d'initiative a été ré-
cemment créé aux Franches-Monta-
gnes. Cet organisme tend à dévelop-
per le tourisme dans cette région fort
prisée par les citadins. Preuve en est
qu'on y construit chaque année de
nombreux chalets et maisons de
toeek-end.

La Caisse suisse de voyage a éga-
lement choisi cette contrée pour y
construire tout un village dont la
première étape (13 maisons) est en
voie d'achèvement, à Montfaucon.

Ce Syndicat vient d'établir un re-
censement des logements disponi-
bles pour les vacanciers. Le résultat
de cette enquête est des plus satis-
fais ants. Il semble que la popula-
tion franc-montagnarde soit actuel-
lement consciente des ressources di-
verses qu'elle peut tirer d'un déve-
loppement touristique bien- organisé.

Ce Syndicat d'initiative ne man-
que pas d'idées originales. Dans une
lettre adressée à la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes , il
demande que soit étudiée la possibi-
lité d'organiser des promenades d'at-
telages en f in  de semaine à l'inten-
tion des touristes. Il semble en e f f e t
qu'une collaboration étroite entre
les responsables du tourisme et les
éleveurs pourrait procurer à bon
nombre de ces derniers un revenu
accessoire intéressant.

Au cours d'une prochaine entre-
vue avec les milieux touristiques, la
Société d'agricii^re et le 

Syndicat
chevalin, exposetont leur point de
vue et tenteront de donner satis-
faction aux uns et aux autres.

Tout laisse croire qu'on entendra
bientôt à nouveau, dans cette région
enchanteresse, le doux son des gre-
lots, (by)

Le Département militaire fédéral
communique :

Lors de la visite en Suisse d'une
délégation militaire tunisienne, nos
hôtes avaient exprimé le désir que
les principes fondamentaux de la
défense militaire de notre pays
soient exposés aux élèves de l'Aca-
démie militaire de Tunisie. Pour
donner suite à l'invitation du chef
d'état-major de l'armée tunisienne,
MM. H.-R. Kurz , docteur en droit ,
chef du Service de presse du Dépar-
tement militaire et le colonel briga-
dier Denis Borel , chef du Service
territorial et des troupes de protec-
tion aérienne , se rendront en Tuni-
sie, respectivement du 7 au 15 mars
et du 14 au 22 mars 19G8, pour ex-
poser les données essentielles de la
neutralité armée devant l'Académie
militaire de ce pays, (ats)

Représentants
du Département militaire

en Tunisie



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

FACE A L'AGITATION
'L'Indonésie est toujours en proie

à l'agitation. U apert que le général
Souharto n'a pas encore réussi à
déraciner le mythe de son prédé-
cesseur. Souharto et ses conseillers
tentent actuellement de réorganiser
le Parlement dont les membres
avaient été choisis par M. Soe-
karno. Bien que les communistes
de tendance « dure » et leurs sym-
pathisants, aient disparu , certains
politiciens gardent les conceptions
et les idées de l'ancien homme fort
de l'Indonésie quant à la façon de
diriger le pays.

Sur les trente-neuf projets de loi
soumis au Parlement au cours de
l'année dernière, neuf seulement
ont été examinés et acceptés. Sou-
harto et ses conseillers estiment
à juste titre d'ailleurs, que l'adop-
tion de vingt-trois pour cent des
mesures d'urgence qu'ils pré-
voyaient est nettement insuffisan-
te. D'autre part , l'un des projets
qui reste en attente a trait notam-
ment à des élections nationales.
Celui-ci permettrait aux Indoné-
siens de voter , de cette manière,
pour la première fois depuis 1955.

Mais certaines propositions sou-
mises par le général Souharto de-
meurent contraires aux intérêts
même des gens que le président
Soekarno avait mis en place au
Parlement. Et si ces mêmes gens
ont souvent été d'accord pour pen-
ser qu'il fallait évincer l'ancien
président , ils ne se résignent pas
encore à approuver les projets de
lois sans tenir compte des intérêts
personnels ou de partis. Au mo-
ment même où les étudiants mani-
festent violemment contre l'aug-
mentation du coût de la vie, il ne
fait aucun doute que l'équipe di-
rigeante actuelle risque d'éprouver
de très sérieuses difficultés.

Et si le Parlement n'a pas réagi
aux mesures prioritaires proposées
par le chef de l'Etat , il ne fait au-
cun doute qu'il ne réagira pas da-
vantage devant d'autres mesures
destinées à mettre fin à l'agitation.
Un fait paraît certain : si le géné-
ral Souharto tient à rester au pou-
voir, il devra installer au Parlement
de « nouvelles têtes ».

M. SOUTTER

Démarche suisse auprès du Marche commun
La Suisse est désireuse de parti-

ciper à tout projet d'arrangement
commercial ou de coopératio n tech-
nologique et scientifique que la Com-
munauté européenne pourrait discu-
ter avec les pays qui ont renouvelé
l'an dernier leur candidature au
Marché commun.

L'ambassadeur de Suisse auprès
des communautés européenn es M.
Paul-Henri Wirth, a fait  une dé-
marche officielle hier auprès de M.
Martino membre de la Commission
européenne afin de préciser cette
attitude de la Confédération. Des
démarches analogues doivent être
faites par les ambassadeurs helvéti-
ques dans les six capitales de la
communauté.

Rompre un silence de six ans
Pour la Suisse, il s'agissait es-

sentiellement de rompre le silence
qu'elle observait depuis qu'elle avait
déposé sa candidature en 1962, et
qui aurait pu être interprété comme
une manifestation d'indifférence de-
vant les tentatives actuelles d'élar-
gissement de là communauté euro-
péenne.

L'ambassadeur de Suisse a expri-
mé l'intérêt de son gouvernement
pour les diverses formules discutées
en ce moment par les Six : le plan
Bénélux (coopération technologique
et juridique ) les propositions franco-
allemandes (arrangements commer-
ciaux) et le plan italien qui consti-
tue un compromis entre ces deux
propositions.

Le gouvernement suisse qui jus-
qu'ici n'a pa s été officiellement in-
f orme de ces initiatives , estime que

leur contenu o f f re  des perspectives
de solutions constructives. Berne
souhaite en tout cas que si des né-
gociations s'ouvrent entre la com-
munauté et des pays tiers sur ces
projets , la Suisse y soit associée im-
médiatement . Le gouvernement hel-
vétique paraît désireux d'éviter qu'il
se crée deux catégories de partenai-
res de la communauté : ceux qui
jettent les bases des futurs arran-
gements, et ceux qui y sont asso-
ciés dans une ph ase ultérieure.

Discrimination
non souhaitable

Etant donné le caractère tempo-
raire et ds nature limitée des arran-
gements envisagés , il ne serait pas
raisonnable de provoquer une telle
discrimination, estime-t-on dans les
milieux helvétiques.

Collaboration à l'intégration
européenne

La Suisse n'a pas renouvelé l'an
dernier, en même temps que la
Grande-Bretagne , l'Irlande , le Da-
nemark et la Suède , sa candidature
à la Communauté. Connaissant les
dif f icultés que ces candidatures sou-
lèvent pour les «Six» il ne lui pa-
raissait pas utile d'accomplir une
telle démarche . Elle souhaite cepen-
dant ne pas demeurer à l'écart des
e f for t s  d'intégration européenne.

Premier client de la CEE
après les Etats-Unis

La Suisse est en e f f e t  le premier
client de la CEE. Après les Etats-
Unis, et son plus grand client en
produits agricoles . Elle absorbe 12
pour cent de la production agrico-
le de la communauté. Sa balance
commerciale avec les «Six» est dé-
bitrice de plu s de 5 milliards de
francs.

Ces chi ffres , qui ont été rappelés
hier à la Commission européenne ,
justifient , souligne-t-on dans les mi-
lieux suisses, la pris e en considéra-
tion de la situation de la Suisse.
D'ans l'immédiat elle souhaitera it
être associée à l'élaboration des ac-
cords que la Communauté envisage
dans les domaines commercial ,
scientifique , technique et juridique
(réglementation des brevets, etc.) .

(ats)

Paris restera uni
dans sa diversité

Apres huit jours de débats fert i-
les en incidents , le Conseil de Paris ,
réuni en séance extraordinaire , a dé-
fin itivement f ixé  l'urbanisme de la
«ville-lumière» pour les trente an$
à venir.

Ll s'agit de la plus importante dé-
cision prise dans la capitale depuis
que le pr éfe t  de la Seine de Napo-
léon III , le baron Haussmann , avait
entrepris de percer les «grands bou-
levards» . Paris, est-il désormais ad-
mis, doit rééquilibre r vers l'est un
grand nombre d'activités culturelles ,
commerciales, administratives, no-
tamment dans le nouveau quartier
de la Défense .

Paris doit aussi restructurer sa
périphérie , laissée dans un état d'a-
bandon notoire depuis 50 ans et dont
les maisons, souvent misérables ,
s 'implantaient dans le plus grand
désordre .

Paris enfin , doi t décongestionner
son centre historique , encombré
d'administrations et de bureaux qui
n'ont rien à y faire ,  ( a f p )
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Huit nouveaux

Africains condamnés
à mort en Rhodésie
Accusés d'avoir pénétré armés en

Rhodésie avec des intentions propres
à troubler l'ordre légal, huit nou-
veaux Africains ont été condamnés
à mort hier à Salisbury. Le neuviè-
me accusé, un jeune homme, a été
condamné à 20 ans de réclusion.

Ces condamnations portent à 12
le nombre des Africains condamnés
à mort cette semaine sous les mêmes
chefs d'accusation. Six autres con-
damnés doivent faire appel diman-
che devant la Haute Cour. Toutes les
condamnations reposent sur l'« acte
sur la loi et l'ordre » promulgué en
novembre dernier, (afp)

Les «Six» et le projet allemand d'arrangement
commercial avec les candidats au Marché commun

• [LE- TELEX DE "NOTRE CORRES PONDANT DE BONN]
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A la demande de ses collègues , le
ministre fédéral des Affaires étran-
gères a préparé un document de
travail dans lequel il expose la ma-
nière dont son gouvernement con-
çoit l'arrangement commercial qui
devrait être établi entre le Marché
commun et les pays qui y ont fait
acte de candidature . Ce document
a été transmis hier par Bonn aux
cinq chancelleries intéressées de mê-
me qu'à la Commission Rey. Il fera
l'objet demain des délibérations du
Conseil des ministres des Six qui se
réunit à Bruxelles. Jusque-là , on
entend ici conserver la plus grande
discrétion sur son contenu .

Objectif ultime
On croit savoir cependant que sur

le fond et pour l' essentiel , il re-
prend les propositions en huit points
que M. Brandt avait présentées ven-
dredi dernier à ses cinq partenaires .
Il semble toutefois qu 'il ne renfer-
mera pas de plus amples détails , tel
celui du taux de diminution des
droits de douane, aspect qui selon
lui devrait être discuté au cours
de la négociation , lorsque celle-ci
s'ouvrira. Auj ourd'hui comme avant ,
il estime cependant que l'arrange-
ment envisag é doit être conforme
aux dispositions du GATT ce qui si-
gnifie qu'il doit être aussi larg e
que possible.

En un mot, le gouvernement f é -
déral est toujours d'avis que l'a-
baissement des droits de douane doit
être linéaire et progressif avec
comme objectif ultime leur élimi-
nation totale qui pourrait être at-
teinte par le truchement de la créa-
tion d'un zone libre-échang e. Il est
cependant favorable à un arrange-
ment prioritaire entre les Six et les
quatre Etats qui désirent adhérer au
Marché commun. Il estime , contrai-
rement à la France, du moins pour
les produits industriels , que la négo-
ciation à cette f in  doit être multila-
térale, donc être menée entre les
Six d'une part , la Grande-Bretagne ,
le Danemark, l'Irlande et la Norvège
ensemble de l'autre. Il admet tou-
tefois que pour les produits agrico-
les, elle pourrait être conduite sur
une base bilatérale, à savoir entre
les Six d'un côté et chaque candi-
dat séparément de l'autre , l'objec-
tif étant en l'occurrence la f ixa-
tion de contingents . S' agissant des
biens industriels , il s'en tient à la
réduction linéaire des droits avec
un nombre restreint d'exceptions .
Enfin , sans prévoir de période dé-
terminée p our la réalisation de cet
arrangement, il considère que celui-
ci devrait être mis sur pied rapi-
dement , étant bien entendu toujours
qu'il ne constitue pas un succédané

de l'adhésion mais bien une formule
de transition destinée à la faciliter.

Il sera intéressant de voir com-
ment la France réagira à ce docu-
ment. On sait qu'il y a une semaine ,
des divergences assez nettes sont
apparues sur la manière de com-
prendre le compromis franco-alle-
mand de la mi-février entre Bonn
et Paris. M.  Couve de M urville n'a
pas caché en e f f e t  que son pays n'é-
tait pas favorable à une zone de li-
bre-échange qui mettrait plusieurs
de ses industries dans une situation
très . di f f ic i le . Il avait également
souligné la nécessité de parvenir à
une série d'accords individuels en-
tre les Six et chacun des candidats.
Pour autant qu'on puisse en juger
sur la base de ce que l'on sait de
ce «papier de travail» allemand , ces
divergences demeurent , entières ou
presque . Il est vrai qu'en de telles
circonstances , l'existence ou la pla-
ce d'une virgule ou le recours à une
formule vague pourtant riche en ar-
rière-pensées sont parfois de nature
à concilier ce qui par aît inconcilia-
ble. La rencontre de Bruxelles ne
devrait normalement pas déboucher
sur des décisions spectaculaires , ce
serait déj à beaucoup si elle ne se
solde pas par un nouveau constat
de désaccord.

Eric KISTLER

La conférence de Sofia a pris fin dans l'unité

De gauche à droite, MM.  Gomulka (Pologne) , Kossyguine ( URSS) , Zhikov
(Bulgarie) et Dubcek (Tchécoslovaquie) à la sortie de la dernière séance de

; la conférence, (bélino AP)

La réunion de la Commission po-
litique consultative du Pacte de
Varsovie a pris fin hier à Sofia , dans
une unité apparente. Il semble en
effet que l'Union soviétique et ses
partisans d'une part, la Roumanie
d'autre part , aient chacun fait
preuve de bonne volonté pour évi-
ter un conflit ouvert.

Les dirigeants des partis com-
munistes, les premiers ministres,
les ministres des Affaires étrangè-
res et ceux de la défense des pays
du Pacte ont tenu deux réunions
hier. Le matin, ils se sont réunis
pendant trois heures pour débattre,
vraisemblablement, de leurs diffé-

rends. L'après-midi, ils se sont réu-
nis à nouveau, sans doute pour la
rédaction du communiqué final .

Rien n'a transpiré jusqu 'à pré-
sent des décisions prises et des ré-
solutions adoptées. Il semble toute-
fois qu'un nouvel éclat de la part
de la Roumanie a été évité. Reste à
savoir jusqu'à quel point Moscou et
ses fidèles partisans ont fait des
concessions. On sait qu'ils cher-
chent à tout prix à conserver un
aspect d'unité, tout au moins en
façade . Un communiqué final se-
ra publié aujourd'hui lorsque la
plupart des délégations auront quit-
té Sofia, (upi)

Le Vietcong détruit un camp de marines pendant que
l'aviation US intensifie ses raids au nord et au sud

Une compagnie de Nord-Vietnamiens a détruit un camp de marines
et de forces populaires protégeant un groupe de quatre hameaux
à 9 kilomètres 500 à l'ouest de la base de Da Nang. Les Nord-
Vietnamiens ont lancé leur attaque vers 3 heures du matin après
une préparation de tirs de mortiers et de roquettes B-40. Venant
du nord et du sud, ils ont enfoncé les défenses du camp, ont pénétré
à l'intérieur du périmètre de sécurité et ont fait sauter tous les
bunkers et casemates construits par les marines américains et les

éléments des forces populaires.

Des renforts envoyés au secours
de la garnison sont arrivés trop
tard. Les Nord-Vietnamiens s'étaient
enfuis « dans toutes les directions »,
emportant leurs morts et leurs bles-
sés, a déclaré un survivant.

Les pertes américaines et gou-
vernementales ont été qualifiées de
« lourdes > par le commandement
américain. Neuf corps de Nord-
Vietnamiens ont été trouvés sur le
terrain. Les renforts de « marines >
ont également récupéré dans le
camp complètement détruit, deux
lanceurs de roquettes B-40, cinq

fusils d'assaut AK-47, de fabrica-
tion chinoise, trente grenades, trois
mines « bengalore » utilisées pour
détruire les barbelés, ainsi que plu-
sieurs autres charges explosives.

B ombardements
intensif s

L'aviation américaine, en dépit
du mauvais temps, a effectué 83
missions, mercredi, sur le Nord-
Vietnam, bombardant pour la qua-
trième fois en une semaine les ins-
tallations portuaires de Hanoi, si-

tuées à 3 km. du centre de la ville,
ainsi que l'usine d'accumulateurs
de Van Diem, à 11 km. de la ca-
pitale.

Outre l'aérodrome de Phuc Yen
situé à 29 km. au nord-ouest de
Hanoi, les chasseurs - bombardiers
ont attaqué la centrale thermique
de Uong Bi, à 24 km. au nord-ou-
est de Haiphong, et le transforma-
teur de Cam Pha.

La pop ulation n'est pas
épargnée

Hanoi et sa banlieue ont été bom-
bardées par des avions américains.
Les bombes sont tombées sur la
ville et à l'extérieur, sur les quar-
tiers populeux.

Il y aurait une dizaine de victi-
mes, morts et blessés.

Un avion a été abattu.
Le quartier sinistré, HaiBa-trung,

situé au sud-est de la ville a déjà
été plusieurs fois touché.

Un lourd tribut
Les troupes américaines ont eu

542 tués au cours de la semaine du
25 février au 2 mars, total inférieur
d'une unité seulement au nombre
de tués américains enregistré il y a
deux semaines pendant l'offensive
générale du Tet.

Ce chiffre élevé de tués a été
appris avec surprise. Il traduit ce-
pendant, a déclaré uiî porte-parole
américain, les petites opérations of-
fensives américaines pour regagner
le terrain perdu au cours du mois
de février. Depuis le début des hos-
tilités, le 1er janvier 1961, les per-
tes américaines ont été de 19.251
tués et de 117.335 blessés dont 62.263
hospitalisés. Il y a eu également
1137 disparus, (afp)

Temps partiellement ensoleillé.
Bise faible à modérée. En monta-
gne vent du secteur nord-est à est.

M i r e n t !  du lue de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,10.
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