
GIGANTESQUE INCENDIE AUX PAYS-BAS

Un gros incendie qui a ravagé hier une des plus grandes fabriques de
vernis des Pays-Bas, à Sassenheim, a fait pour plus de neuf millions de
florins de dégâts. Les pompiers de onze localités ont combattu pendant
des heures le sinistre qui semble avoir été provoqué par une autocombustion

due à de l'électricité statique, (dpa , bélino AP)

LE MONDE COMMUNISTE ASSURE
HANOI DE SON APPUI ÉNERGIQUE

La conférence de Sofia dénonce l'agression US au Vietnam

.La non-prolifciuiion des armes
nucléaires et . la question du Viet-
nam sont les sujets essentiels du
communiqué publié hier sur la réu-
nion du Conseil consultatif politi-
que des sept pays membres du Pacte
de Varsovie, qui s'est tenue à So-
fia, mercredi et jeudi.

Le texte de trois pages est assorti
d'une longue déclaration en russe et
en bulgare sur le seul problème
vietnamien. Il ne fait pas état d'un
accord sur la ' question nucléaire,
mais d'un simple échange de vues
qui s'est déroulé dans une « at-
mosphère d'amitié et de franchise. »

Après avoir cité les sept déléga-
tions présentes, le communiqué dé-
clare notamment : « Les déléga-
tions ont débattu de tous les as-

pects de la situation résultant d'une
nouvelle aggravation de l'agression
américaine contre le peuple vietna-
mien et de ses répercussions sur la
situation générale internationale.
Elles ont noté que le gouvernement
américain continue sa progression
aventureuse dans l'escalade de la
guerre et refuse d'arrêter les bom-
bardements et autres actes d'agres-
sion contre la République démocra-
tique du Vietnam, empêchant ainsi
la création des conditions d'une né-
gociation sur le règlement pacifique
du problème vietnamien... »

La déclaration lance un appel à
tous les Etats épris de paix.

Outre des volontaires, les sept
pays socialistes offrent à la RDVN
et au peuple vietnamien un appui
total ainsi que toute l'assistance
nécessaire, (afp) ;

La délégation roumaine, représentée
ici par son président, M. Nicolas
Ceausescu, n'a pas signé la décla-
ration sur la non-prolifération des
_ armes nucléaires, (bélino AP)

Drame sur une autoroute américaine

L'effroyable accident provoqué par une voiture circulant à contre-courant
sur la chaussée d'une autoroute américaine est relaté en page 1.8.

(bélino AP)

Une f i l l e  app elée amour

Scène exquise tirée du nouveau film de Serglo Gobbi « Une fille appelée
amour », interprétée par Marie-France Boyer et Daniel Moosman.

(bélino AP)

UNE LETTRE POUR 8000 FRANCS
La mère de Lee Harvey Oswald a

vendu aux enchères pour 8000 f r .
une lettre de son fil s écrite en Géor-
gie alors qu'il se trouvait en Union
soviétique.

Mme Osioald veut consacrer cet
argent à la poursuite de l'enquête
qu'elle mène pour prouver que Lee
Harvey Oswald n'a pas assassiné le
président Kennedy, (upi)

/PASSANT
C'est le début du o wek-end »...
Combien compterâ-t-on dimanche soir

d'accidents d'autos ? Combien de colli-
sions en chaîne, de dépassements témé-
raires ? Avec la reprise des plaques,
combien de pertes de maîtrise de sol-
même et du volant ? Combien de dou-
leurs et de dégâts chiffrés par les assu-
rances et les hôpitaux ?

Selon un journal français — que 'es
expériences faites en Suisse ne contre-
diront pas— ce sont les jeunes conduc-
teurs dont l'inexpérience et la témérité
provoquent le plus d'embardées tragi-
ques. « Au volant, écrit le « Figaro », un
célibataire de 25 ans est quatre fois et
demi plus dangereux qu'un conducteur
plus âgé. » C'est là le résultat des statis-
tiques. Il est formel. Il prouve que le
conducteur novice est à la fois sûr de
ses réflexes et Inconscient des périls
qu'il court, ne pouvant se rendre compte
des risques surgis à la suite de l'extrême
rapidité de l'engin. Ici c'est un virage
manqué. Là une fausse appréciation des
distances. Là encore un réflexe émoussé
pas la fatigue ou l'alcool. Là enfin
la volonté d'épater les amis que l'on
transporte.

Toute inexpérience se paie.
Toute témérité aussi.
Ainsi les risques s'aggravent pour les

joyeuses bandes sillonnant les routes et
qui font fi des règles de prudence les
plus élémentaires.

Certes, Il est de vieux conducteurs à
qui les mêmes reproches s'adressent. Nul
n'est infaillible. Et l'on sait ce qu'une
erreur minime coûte au 80 ou au 100 à
l'heure...

Néanmoins les constatations faites
sont d'une éloquence tragique.

Trop d'adolescents, à qui les parents
confient une auto, ne se soucient pas
des conseils de prévention et de sécu-
rité qu'on leur donne.

Voir suite en pag e ô.

Apres leur opposition a une place d armes
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Les Francs-Montagnards refusent le «Sand»
6 Le compte rendu de la dernière assemblée des délègues des communes

contre l'installation d'une place d'armes au Franches - Montagnes,
figure en nage 11.

La hantise de la Chine
La révolution culturelle a prati-

quement laissé la Chine continen-
tale prostrée. On peu t alors se
demander pourquoi elle demeure
un sujet constant de préoccupa-
tion et fréquemment une cause
d'action pour l'URSS et les Etats-
Unis.

Sa superficie et sa population
n'expliquent ce fai t  qu'en partie.
En e f f e t , si l'on prend pour base
des critères matériels , on constate
que la Chine est un pays relative-
ment faible , nettement inférieur
au Japon , par exemple .

Néanmoins , ce qui jou e en la-
veur de la Chine, ce sont les al-
lergies qu'elle provoque en Rus-
sie et aux Etats-Unis. Pékin pèse
sur le cerveau des super puissan-
ces ! Il s'ensuit que le régime de
Mao Tsé-toung fa i t  éclater les ca-
dres de la domination des deux
Grands dans le monde. C'est
pourquoi la plupar t des autres

pays voient, en Pékin, la Troisième
Force.

L'allergie soviétique à l'ég ard de
la Chine est bien connue. Pék in
représente un déf i  ouvert à la su-
prémati e de Moscou dans le mon-
de communiste. Les dirigeants so-
viétiques ont dû se mettre sur ta
défensive depuis que les Chinois
les ont accusés de ne plus être de
vrais révolutionnaires, mais de se
détourner du véritable léninisme,
attirés par le confort bourgeois.
Aussi , ces temps derniers, Moscou
a-t-il mis beaucoup de soins à
prouver , en Asie surtout , sa voca-
tion révolutionnaire.

C'est ainsi que les Russes se pla -
cent au premier rang des fournis-
seurs d'armes dont le Vietnam du
Nord a besoin p our poursuivre sa
lutte. L'autre semaine, Leonid
Brejnev , premier secrétaire du
parti, a officiellement reçu le re-
présentan t à Moscou du Front na-

tional de libération. Le président
Nikolai Podgorny et le premier
ministre Alexei Kossyguine ont
reçu un représentant nord-vietna-
mien.

Cette rivalité avec la Chine ex-
pliqu e la visite que le numéro qua-
tre de Moscou , Mikhail Suslov, a
rendu à Tokyo pour ramener IOUS
la tutelle de Moscou le parti com-
muniste japonais. L'un de ses col-
laborateurs, Boris Ponomarec , a
fai t escale en Corée du Nord , lors
de son voyage de retour. Un autre
dirigeant soviétique, Arvid Peiïche,
s'est rendu auprès du parti com-
muniste indien, afin de dénoncer
la « bande d'opportunistes, de na-
tionalistes bornés, d'antimarxistes
et d'antiléninistes... de Mao Tsê-
tung

Quant à l'allergie américaine,
elle est illustrée par le discours
prononcé à Cincinnati par le Se-
crétaire d'Etat adjoint, William
P. Bundy.

Joseph KRAFT

Pin en page 2.

Ainsi que nous l'avons annonce hier ,
Petula Clark et Harry Belafonte ont
tourné dernièrement un film de va-
riétés pour la Télévision américai-
ne. Parce que Petula avait posé sa
main sur le bras du chanteur noir,
le producteur a décidé de suppri-

mer cette séquence, (bélino AP)

Ségrégation
où vas-tu ?

:.  ; iFonds national
i

de la recherche

M. 0. Reverdin ;
est nommé
président

O LIRE EN PAGE 15
i

LH Pape a nomme archevêque de
New York , en remplacement du car-
dinal Spellman, Mgr Terence James
Cooke, actuellement auxiliaire de

ce même siège de New York.
(bélino AP) Lire en page 18.

Nouvel archevêque
de New York

\ # LIRE EN PAGE 15

| L'émanent professeur ;
j Ad. Franceschetti i
i n'est plus j



Voyage aux Philipp ines: Manillen
La ville de Manille a été fondée

par les Espagnols, mais il ne reste
plus graud-chose de cette époque
qui a dû être grandiose d'après les
récits qui nous sont conservés. Ac-
tuellement, on ne trouve plus que
les anciens murs qui entouraient
la ville d'après la Conquista, un
couvent avec son cloître et son
église et quelques ruines du pa-
lais du régent. La raison en est
assez simple. C'est dans ce quar-
tier très facilement surveillable —
dénommé aujourd'hui encore « In-
tramuros » — que les Japonais
avaient installé leurs camps de
prisonniers de sinistre mémoire.
Lorsqu'ils furent contraints d'a-
bandonner la ville sous la poussée
des Américains, ils ont tout fait
sauter afin d'effacer des traces
trop compromettantes. Seuls sont
donc restés les murs, trop épais
et encore utilisables pour la défen-
se de la ville, et le quartier général,
à savoir le couvent des Augus-
tins.

«La Perle de l'Orient»
Les efforts de construction ou de

reconstruction se sont concentrés
sur les autres quartiers. Nous trou-
vons tout d'abord le port au trafic
très intense et au va-et-vient con-
ttauied de bateaux dont bon nom-
bre attendent à l'ancre dans la
baie leur tour de déchargement.

Cette baie de Manille, souvent
appelée «La Perle de l'Orient > est

¦vraiment exceptionnell e de beauté,
surtout le soir quand le soleil cou-
chant l'embrase de tous ses feux.
Un tel spectacle vaut à lui seul le
déplacement. La brume qui recou-
vre les eaux en permanence permet
de regarder le soleil en face, mê-
me quand il est encore relative-
ment haut au-dessus de l'horizon.
Le globe solaire ne se distingue des
environs que par une intensité lu-
mineuse plus grande. Quelques mi-
nutes après le coucher effectif du
soleil, il se produit un phénomène
curieux. Au lieu que la lumière di-
minue progressivement comme c'est
le cas chez nous, il y a une brus-
que flambée de vert-jaune dans le
ciel, puis c'est la nuit, presque
sans transition.

Le long de la baie, on trouve une
longue promenade très fréquentée
le soir par les indigènes qui y
viennent prendre le frais. Plus en
retrait, ce sont les restaurants, hô-
tels et boîtes de nuit, destinés aux
étrangers. On fait Ici de très grands
et louables efforts pour développer
le tourisme. Ce dernier se compose
actuellement essentiellement d'offi-
ciers américains en permission du
Vietnam. On trouve également nom-
bre de riches Américains qui vien-
nent y passer leurs vacances. Enfin,
le gouvernement j aponais organise
des pèlerinages de veuves et d'or-

phelins de guerre sur les lieux des
grandes batailles du Pacifique . La
plupart d'entre eux passent par
Manille.

Un monde fermé
On trouve ainsi tout un quar-

tier d'étrangers qui se prolonge par
des immeubles de bureaux : c'est
la ville commerçante . moderne
(banques, assurances, etc.) , ville
qui n'a rien à envier à une autre
capitale du monde occidental. Dans
le style de vie et de bâtir, l'influ-
ence américaine prédomine nette-
ment. C'est là également qu'on
trouve l'ambassade suisse et celle
des Etats-Unis qui, elle, occupe 2000
employés. C'est un monde fermé
avec club, piscine, jardins, etc., le
tout en bordure immédiate de la
baie.

Mais les quartiers1 
de lTntramu-

ros, Eremlta, Malate ou du port que
j e viens de décrire brièvement, ne
représentent qu'une petite partie de
l'agglomération de Manille. Ce n'est
pas là que l'on rencontre le peuple
de la ville sauf le dimanche et le
soir, moments où il vient se délas-
ser dans les parcs — principalement
celui de Luneta — et sur les bords
de la baie.

Le peuple habite de l'autre côté
du fleuve Paslg, dans les quartiers

de San Nicolas, de Qulapo, de Sam-
paloc ou de San Miguel. C'est là
que l'on trouve les artères du com-
merce de détail, les petites bouti-
ques où la clientèle se presse pour
acheter ce dont elle a besoin pour
la vie de tous les jours. Les com-
merces sont ouverts semaine et di-
manche et pratiquement nuit et
jour. Il est possible de se procurer
des vêtements courants pratique-
ment à toute heure. Le dimanche,
beaucoup de banlieusards se ren-
dent en ville soit pour aller au ci-
néma soit pour faire leurs achats.
Ainsi, dans les rues commerçantes,
on rencontre des gens de toutes ra-
ces, de toutes couleurs de peau.
Chacun s'habille à sa façon ce qui
donne un va-et-vient haut en cou-
leurs. Mais l'œil n'est pas seul de
la fête. Les bruits y sont nombreux
et les odeurs fortes. On passe en
effet de l'échope du marchand de
poisson à celle du coiffeur-parfu-
meur et cela sans transition. Sur le
trottoir on côtoie des marchands
ambulants offrant des colliers de
perles, des billets de loterie, des
glaces, de la pâtisserie et j'en passe.

L'Asie
Devant les cinémas, la foule at-

tend patiemment en longues files.
Dans un coin d'ombre, quelque

mendiant dort enjambé par les
passagers descendant d'un jeepny.
Ailleurs, une matrone gifle un
gamin qui a essayé de chaparder
un morceau de papaya. Le tout à
grand renfort de cris, de klaxon et
dans la chaude moiteur des tropi-
ques. C'est dans ces quartiers popu-
leux et commerçants que l'on peut
vraiment se faire une idée de ce
qu'est « le grouillement de l'Asie »,

Au bord du fleuve, à la limite
entre les quartiers modernes et po-
puleux se dresse comme un asile
de paix le Palais présidentiel : Ma-
lacanan. Dans un fort beau parc,
le chef de l'Etat a sa résidence ha-
bituelle. Il s'agit de la « Maison
Blanche » des Philippines. D'ailleurs
le système de l'Etat est calqué en
grande partie sur celui des Etats-
Unis et le président Marcos a au-
tant de compétence que Johnson à
Washington.

Mais Malacanan n'est pas seule-
ment la résidence du chef de l'Etat,
c'est aussi un lieu de pèlerinage
très fréquenté par les indigènes et
les étrangers. La vue qu'on y dé-
couvre sur le fleuve est superbe.
Malheureusement, elle est brusque-
ment coupée sur l'autre rive par une
raffinerie de pétrole et une usine
thermique. Selon d'où souffle le
vent, le séjour au palais présiden-
tiel ne doit pas être très agréable
malgré la somptuosité de son amé-
nagement et la fraîcheur relative
de son parc.

Paul BERNARD.

BU ET N DE BOURSE
Cours du 7 8 Cours du 7 8 Cours du 7 . 8

NEUCHATEL

Créd.FoncNch. 700 d 740
La Neuch. Ass. 1400 o 1400 o
Gardy act. 275 d 300 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortaUl. 8600 d 8700
Chaux, Ciments 510 d 520 d
E.Dubied&Cie 2100 o 2100 o
Suchard « A » 2000 o 1980
Suchard cB>  12200d 12500d

BALE
Cim. Portland 4600 d 4625
Hoff.-Rooheb.J . 98750 98300
Schappe 168 d 162 d
Laurens Holding 1700 d 1700

GENÈVE
Grand Passage 385 390
Charmilles 1110 1105
Physique port. 1100 1115
Physique nom. — 1035
Sécheron port. 410 415 o
Sécheron nom. 340 340
Am. EUT. Secur. 149 150
Bque Paris P-B 203 203
Astra * 2.75 2.70
Elecfcrolux 163 o 158% o
S.K.F. 211 216
Méridien. Elec. 17.10 16.40d

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 875 d 880
Cie Vd. Electr. 560 355 d
Sté Rde Electr. 415 d 415 d
Suchard « A » 1965 o 1975
Suchard « B » 12400o 12500 d
At. Méc. Vevey 685 d 685
Câbl. Cossonay 3225 3250
Innovation 355 348
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S. A. 3200 d 3250

ZURICH
(Actions suisses,

Swissair port. 885 875
Swissair nom. 775 770
Banque Leu — 213C
U. B. S. 3690 3690
S.B.S. 2415 2425
Crédit Suisse 2730ex 2730
Bque Nationale 570 565
Bque Populaire 1730 1740
Bally 1350 1340
Bque Com. Bâle 280 d 300
Conti Linoléum 950 960
Electrowatt 1565 1565
Holderbk port. 407 401
Holderbk nom. 375 370
Indeleo 1330 1335
Motor Columb. — 1325
SAEG I 90 90
Metallwerte 750 75C
Italo-Suisse 212 212
Helvetia Incend. 1120 1125
Nationale Ass. 5800 6000
Réassurances 1720 1725
Winterth. Ace. 919 925
Zurich Ace. 4975 4990
Aar-Tesain 900 900
Brown Bov. «A» 2540 2540
Saurer 1530 1525
Ciba port. 7805 7850
Ciba nom. 6275 6260
Fischer 1100 1090
Geigy port. 11500 115
Geigy nom. 4900 4890
Jelmoli 860 850
Hero Conserves 4800 4750
Landis & Gyr 1300 1300
Lonza 1350 1350
Globus 3950 o 395C
Mach. Oerllkon — 120(
Nestlé port. 2705 2695
Nestlé nom. 1760 1760
Sandoz 6810 6815
Aluminium port. 7750 7790
Aluminium nom.3560 3540
Suchard « B »  12600 115
Sulzer 4170 4180
Oursina 5280 5300

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 102 101%
Amer. Tel., Tel. 220 218

id Baltim.&Ohio — _
Canadian Pacif. 206% 205
Cous. Nat. Gas. 122% 120%
Dow Chemical 319 321
E. I. Du Pont 668 662
Eastman Kodak 582 575
Ford Motor 217 217
Gen. Electric 382 377
General Foods 304 302
General Motors 333 327

r d Goodyear 214 d 215
I.B.M. 2560 2545
Internat. Nickel 454 453
Internat. Papesr 116% 116
Int. Tel. & Tel. 417 209

id Kennecott 178 175
Montgomery 106 106%
Nation Distill. 166 162
Pac. Gas. Elec. 149% 146%
Pennsylv. RR. 242% 237%
Stand OU N.J. 294% 295%
Union Carbide 187% 187

id U.S.Steel 170 167%
Woolworth 99% 100%
Anglo American 281 286
Cia It.-Arg. El. 34% 34%
Machines Bull 61% 61%
Hidrandina — —

00 Orange FreeSt 66 70%
Péchiney 182 181
N. V. Philips 150% 151%
Royal Dutch 194 192
Allumett. Suéd. — —Unilever N. V. 136% 137

)o West Rand 96 103
)o A. E. G. 512 515

Badische Anilin 252% 254
Degussa 647 654
Demag 380 378 d
Farben Bayer 213% 216
Farbw. Hoechst 268% 271%

50 Mannesmann 155% 158%
Siem. & Halske 324 326
Thyssen-HUtte 205% 211

I N D I C E  7 mars 28 fév. 31janv.
o m i DQ i c D  industrie 279.3 276.1 266.7
b U U K o l t K  Finance et assurances 193.2 193.4 191.2
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 247.0 245.0 238.3

Cours du 7 8

NEW YORK
Abbott Laborat. 42% 43
Addressograph : 58% 57%Air Réduction , 317, 31^4Allied Chemical 35% 351/,
Alum.of Amer. 70 69%
Amerada Pebr.i 77% 76»/,
Amer. Cyanam, 23*/! 23»/»
Am.Elec. Pow. 34'/i 34'/,
American Expr, 144 %b 146b
Am. Hom.Prod; 52»/, 521/»
Amer. Hosp. Sup 77% 76%
Americ. Smelt. : 68 68V»
Amer. Tel. Tel, ] 50% 50»/,
Amer. Tobacco ' 31'/! 31%
Arnpex Corp. 27»/, . 27V»
Anaconda Co. I 42% 427/,
Armour Co. 33'/» 333/8
Armstrong Cork. 57% 58%
Atchison Topek. 26% 26»/»
Automatic Ret. 72% 73
Avon Products 118% 1191/,
Beckman Inst. . 50% 5ov 9
BeU & HoweU 65»/» 65%
Bethlehem St. 29»/, 29V»
Boeing 74»/» 737,
Bristol-Myers 68% 68%
Burxough's Corp 172»/» 168%
Campbell Soup. 29 28%
Canadian Pacif. 48% 48
Carrier Corp. 60V» 60'/8
Carter Wallace 14'/» 14
Caterpillar 39% 39
Celaness Corp. 53v» 54
Cerro Corp. 42% 437/,
Cha. Manhat. B. 66'/» 66%
Chrysler Corp. 53v» 54%
CIT Financial 33 33
Cities Service 46V» 45%
Coca-Cola 127% 1297/,
Colgate-Palmol. 41% 41%
Columbia Broad 457/ B 450/,
Commonw. Ed. 45»/» 45V,
Consol Edison 33 33
Continental Can 47 477»
Continental Oil 65% 65%
Control Data 105'/» 107%
Corn Products 37 367/8
Corning Glass 316 317%
Créole Petrol. 35% 35%
Deere 46V» 46v»
Dow Chemical , 74 74%
Du Pont 1517/, j 5iy4
Eastman Kodak 133 132%
Fairch. Caméra 55% 54
Fédérât. Dpt. St. 70% 72
Florida Power 65% 65%
Ford Motors 50»/» 50
Freeport Sulph. 60% 60V,
Gen. Dynamics 50V» 50%
Gen. Electric. 87'/. 86V»

Cours du 7

NEW YORK (suite)

General Foods 69v,
General Motors 75y,
General Tel. 39"/»
Gen. Tire, Rub. 237/,
Gillette Co. 47
Goodrich Co. 59%
Goodyear 49v»
Gulf Oil Corp. 71%
Heinz 41 %
Hewl.-Packard 64V»
Homest. Mining 81
Honeywell Inc. 93°/,
Howard Johnson 36%
I.B.M. 585
Intern. Flav. 51'/,
Intern. Harvest. 34
Internat. Nickel 104
Internat. Paper 26v,
Internat. Tel. —
Johns-Manville 58%
Jon. & Laughl. 48%
Kaiser Alumin. 39%
Kennec. Copp. 40Vs
Kerr Mc Gee OU 108%
Lilly (Eli) 95b
Litton Industr. 67%
Lockheed Aixcr. 42'/,
LorillarJ 48
Louisiana Land 5 7 %
Ma:m.. Copper 58V»
Magnavox 40 lA
McDonnel-Doug 48
Me Graw Hill 41'/.
Mead Johnson —
Merk & Co. 77»/,
Minnesota Min. 83 %
Mobil OU 437/,
Monsanto Co. 43 >/s
Montgomery 241/,
Motorola Inc. 103
National Bise. 461/,
National Cash lOl'/e
National Dalry 35%
National. Distill. 37
National Lead 61 %
New York Centr. 34»/»
North Am. Avia, —
Olin Mathieson 33
Pac. Gas & El. 33%
Pan Am. W. Air. 20%
Parke Davis 23%
Pennsylvan. RR 54»/»
Pfizer & Co. 59%
PLelps Dodge 62%
Philip Morris 46%
Phillips Petrol. 55%
Polaroid Corp. 180%
Proct. & Gamble 84%
Rad. Corp. Am. 46
Republic Steel 40

Cours du 7 8
8

NEW YORK (suite)

Revlon lnc. 74»/, 74V,'" Reynolds Met. 41% 41%
'£/* Reynolds Tobac. 42% 42%
*™ Rich.-Merrell 75'/, 77%
*** Rohm-HaasCo. 79 77%V&t ^y*1 Dutch 47Vi 46%
5X.',8 Schlumberger 74% 72%
**'• Searle (G.D.) 45% 45%
'•f i  Sears, Roebuck 59V, 59%
*JJ* Shell OU CO. 58»/, 59V,
Zf J > Sinclair OU 74% 74?/,
°£'' Smith Kl. Fr. 44% 43%
?| " South. Pac. 28'/i 28V»

,;;?,, Spartanslnd. 21'/, 20
°L°£ Sperry Rand 46'/» 45»/.
°l$ Stand. OU Cal. 58% 59%
",? Stand. OU of l. 52»/, 52%1^/t Stand. OU N.J. 68 68%
J}™ Sterling Drug. 46 46V»
% A Syntex Corp. 58 58»/»
%u Texaco 75 75%
Vjf Texas Gulf Sul. 113V» 1147/,
JxJ,' Texas Instrum. 88V» 88%

.îx* Texas Utilities 53 52%1"f /" Trans World Air 38V, 38%
no Union Carbide 427/, 427/,
°°,, Union OU Cal. 50% 50%
j é S  Union Pacif. 38% 38v,
|27T Uniroyal Inc. 46v, 46'/,
î jjf  United Alrcraft 67 66Va
jS /f  United Airlines 43'/, 43V»
JZ{? U.S. Gypsum 71»/, 70%
!L7 U.S. Steel 38% 38%
_ ' Upjohn Co. 44V, 42%

„R3/ Warner-Lamb. 41 40V9
Ll:f Westinfe Elec. 63»/, 63»/»
ill" Weyerhaeuser 36% 377/8**'* Woolworth 22'/, 22%
•"'* Xerox Corp. 243'/, 241%

Cours du 7 8

NEW YORK (suite).

Ind. Dow Jones
Industries 83è.22 835.24
Chemins de fer 215.86 215.14
Services publics 125.61 126.02
Vol. (miniers) 8630 7410
Moody'S 361.60 362.50
Stand & Poors 96.66 96.59

•Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 1050
DoUars U.S.A. 4.32 4.36
Francs belges 855 8.80
Florins holland. 119.— 121.50
Lires italiennes —.68 —.70%
Marks aUem. 107.25 109.75
Pesetas 6.05 6.35
SchiUings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4925.- 4990.-
Vreneli 49.— 52.—
Napoléon 44.50 48.—
Souverain anc. 4250 48.—
Double Eagle 225.— 245.—

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

.n,,, Youngst. sneet ai '/» si'ft1ïS7? Zenith Radio 55% 55 ^SN.*'*¦ Communiqué par : f  P \
101% (UBS)
¥% UNION DE BANQUES SUISSES W
61V» 

___
34%
327/, Fonds de Placement Prix officiels Cours tiors bourse

Emission Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
337/,
20'/. AMCA $ 38350 363.— 365.—
23'/» CANAC $c 662.— 617.— 627.—
54'/» DENAC Fr. s. 88.50 83.— 85.—
58V» ESPAC Fr. S. 13850 130.50 13250
63 EURIT Fr. s. 15550 14650 148.50
46% PONSA Fr. s. 454.— 443.— 446 —
547/» FRANCIT Fl. S. 97.— 91.— 93 —

179% GERMAC Fr. s. 121.50 114.50 116.50
84V» ITAC Fr. s. 190.— 180.— 182.—
46% SAFIT Fr. S. 260.50 248.— 250.—
40% SIMA Fr. S. 1380.— 1360.— 1370.—

La hantise de la Chine
Ce discours était la première dé-

claration officiel le  sur la ligne po-
litique que les Etats-Unis entendent
suivre à l'égard de la Chine , de-
puis ta pr oclamation de la révolu-
tion culturelle, il y  a deux ans. Il
a été rédigé avec beaucoup de soin
et n'a été autorisé qu'après examen
f ort attentif .

La raison en est évidemment que
la Chine constitue un sujet épineux
de la politique des Etats-Unis. Des
groupes importants et actifs de
l'opinion américaine sont f e r m e -
ment décidés à s'opposer à tout as-

liSHSifl
Demandez notre catalogue.

Nom

Adressa

souplissement de la politique amé-
ricaine à l 'égard de la Chine com-
muniste.

Si leur point de vue l'emportait,
si une nouvelle ère d'antagonisme
sino-américain devait être inaugu-
rée toute la politique de détente
avec Moscou irait à vau l'eau. Ceux
qui aux Etats-Unis sont anticom-
munistes par idéologie auraient
toute latitude pour lancer une nou-
velle campagne contre le commu-
nisme monolithique.

En coucMsion, il fau t bien se
rendre à Vévidence que, même pros-
trée, la Chine compte dans le mon-
de. Sans doute n'est-il pas exagéré
de dire que ce dernier, naguère
dominé p a r  d\sux puissances, s'a-
chemine maintenant vers une do-
mination trvpartite. Il ne reste p lus
aux Etats-Unis qu'à s'adapter à la
réalité et exorciser les démons qui
hantent encore l'opmion américai-
ne au sujet de la Chine.

Joseph KRAFT

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même partieUe, interdite.

La chronique des gate-français
§§ Le T. C.S. de Neuchàtel pubUe
§ un bulletin de section qui a chan-
§j gé de rédacteur à la fin de l'an
a dernier. Il a aussi changé de style
§| et U devenait justiciable de ma
i chronique. J'ai tiré à boulets rou-
jf ges ; en d'autres termes, j'ai ren-
jj voyé . mon exemplaire après l'avoir
p agrémenté de notes marginales
1 d'une certaine encre-

Métamorphose ! Suivant de peu
9 ce coup d'éclat, le numéro de jan-
jj vier ne prête pas le flanc à la
I critique. Il àppeUe des> féUcitations,
1 et l'effort de son rédacteur fait
M plaisir.
1 C'est dans un esprit de collabo-
1 ration, non de critique, que je lui
1 signalerai deux broutUles.

m N'est-il pas choquant d'écrire à
[j propos de véhicules contrôlés : « le
g 4,6 %, d'entrff eux n'étaient pas par-
1 f alternent en '- règle > • ?  Après une
I indication de tant pour cent sans
m article, l'accord du verbe se fait
1 soit avec le complément qui com-
1 mande alors l'accord de l'attribut :
1 « Quarante pour cent de la récolte
1 est trop mûre », soit avec le nu-
|j méral, ce qui entraîne générale-
I ment le masculin pluriel de l'attri-

but : « 61 % de la population sont
accaparés par l'industrie.»

Mais si l'expression de pourcen-
tage est précédée de l'article les
ou d'un autre déterminatif comme
Q2s ou nos, comme U convient avec
un numéral pluriel, le verbe se met
au pluriel et l'attribut prend le
masculin pluriel : < les 4,6 % des
voitures n'étaient pas contrôlés. »

D'autre part, U ne faut pas ou-
blier que l'adjectif Indéfini chaque
est distributtf. La phrase : < Per-
dre la maîtrise de sa voiture sur
une route verglacée peut arriver à
chaque automobiliste » est légère-
ment fautive, peut-être sous l'in-
fluence de l'aUemand- j'eder. L'ad-
jectif chaque, qui ne s'emploie
qu'au singulier, ne peut déterrriiner
qu'une personne ou une chose fai-
sant partie d'un tout, d'un ensem-
ble : « Chaque chose à sa place. —
A chaque jour suffit sa peine. »
En l'occurrence , U faudrait écrire :
« à tout automobiliste », parce
qu'un automobiliste n'appartient
pas à une pluralité collective.

Maladroit aussi, ce titre d'un g
quotidien neuchâtelois : < En 1967, 1
dans le canton, un vol avec ef- jj
fraction a été commis chaque 21 §§
heures.* Il s'agit là d'une exprès- jj
sion familière quant au style et j §
bien choquante pour l'oeU. Quand j|
11 faut marquer la périodicité, la §
langue française correcte veut jj
qu'on dise : « Toutes les vingt et 1
une heures. » j§

Dans le même journal, nous U- jj
sions récemment, à propos d'un 1
abus de confiance, le titre suivant : m
« Sensiblement plus que 35 000 fr. » 1
Ce n'est pas clair, donc ce n'est 1
pas français. .... ,. .,., . §

Nous avons affaire ici à l'adverbe H
de quantité, qui veut la préposa- 1
tioo de, et non' point au compara-" B
tif de beaucoup, dont le corrélatif 1
est que.

Si l'on dit : « Quarante est plus 1
grand que trente », parce qu'U y g
a comparaison, on dira : « H a pris I
plus de 35 000 francs, U a parcouru 1
plus de trois cents kilomètres dans m
le désert. » Eric LUGIN.
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Si avantageux grâce aux propres importations directes!
Voici une petite sélection de notre immense choix, -f-i j 
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? xxlVJJl; X H/5 Ces tapis, aux dessins géométriques, aux teintes lumi- . . .
sa r^T T A T TTTF et ses T3t>TY neuses, sont noués dans la région de Ferdows, en Iran Un authentique tapis d Orient n est pas seulement un

yl U ALiL l Mil r Kl A. oriental. Chaîne et trame en coton, noeuds en laine, incomparable ornement d intérieur.
Le tapis d'Orient le plus intéressant dans sa catégo- Grâce à leur quaiité, les tapis d'Orient Pfister

¦ 

Fi*. 350.—¦
env. 210 x 310 cm Fr. 390.-, env. 230 x 320 cm 

 ̂ ^^^^^
-

et°trame en coton eflaine, nœuTen £SÏ Teintes: J env- ™ x 320 <» seul- Fr« 1090'- <env- Fr- 150'^
rouge lumineux ou beige avec motifs vigoureux. . . - . , • " - , -igtfV^ 

par in
.)

Le tapis Hamadan est .relativement lourd et solide. '¦-• ¦/¦ 
<<\ë̂ ° \, . y Ŵ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê^Et cela à un prix incroyable! ¦¦ •«• ¦- - • • , ,¦,¦. , -• . v-,.. « , , : •. -apen» aao 4^ fc , r\t̂  ÀtV&C ^̂ K^̂ SÉ É̂^PI^^^^ÉÉ!̂ ^^^^M -̂:''env. 60x90 cm seid, 49.- env. 70 x 140 cm seul.  ̂

": ^SŜ S AÏ$*?
Fr. 95.-env. 100 x 200 cm (Mossul) 

^
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Noués main , 80.000 à 150.000 nœuds par m2. m , , - "^^P^^^^^^^P^^^^^^ i r10111" collectionneurs , tapis de soie , tap is grandes di-

d'Afghanistan: Kunduz, Mazar-i-Sharif, Andkhui, iw«««-»»««̂ «»»™««̂ ^
Shiba rgan , Akcha, Herat, etc. Chaîne et trame prin- ]VfpJ|rOVan fHeriz")
cipalement en poils de chèvres, nœuds en laine. Grâce 1T X S Chaque pièce a été soigneusement choisie par nos
à nos achats directs sur place, nous vous offrons les Noués main , 60.000 à 80.000 nœuds par m.  Qualité spécialistes. Dans un immense choix. A des prix
plus belles pièces à des prix incroyables: très solide de la famille Heriz. Chaîne et trame en incroyablement bas. Avec avantages d'achats spé-
par ex. qualité KUNDUZ env. 100 x 150 cm coton , nœuds en laine. Idéale pour salon et salle à ciaux: rabais à l'emporter, essence gratuite , billet CFF
seul Fr 240 — manger. Et cela à des conditions que vous trouverez remboursé pour tout achat dès Fr. 500.-.

difficilement ailleurs !
env. 120 x 180 cm seul. Fr. 350.-, env. 170 x 240 cm par ex env> 170 x 240 cm dès Fr. 480.—
seul. Fr. 640 -, env. 200 x 300 cm seul. Fr. 960.-, eny 200 x 3QQ cm dès Fr 690 _ env 230 x 320 tm Et bien sfîr > le grand avantage ; vaste choix de meuWesenv. 230 x 320 cm seul. *r. 1170.- dès Fr g8o _ (eny Fr 120 _ par tf ̂  

et tap{s SQm un seul toit!
(env. Fr. 160. — par m !)v r / , li05

BIENNE 8 étages ? p̂ ppy-, j j  ̂
NEUCHATEL Terreaux 7 |

g**l I ,  ̂I SB ^"rique-Exposiuan 
et 
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^^1, „ , , ., , 'Hfpf^P - J — Ĵ ^B Le plus grand choix d'Europe 
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DIMANCHE 10 MARS nrDMIFD PDA Mil I HTfl F.CLE PARC

îsi iïLm UtnNItn unANU LU IU ™,
ABONNEMENTS à Fr. 10.- à l'entrée 2 abonnements : 1 carte gratuite 1 Pendu,e

wons ans$i®#®
3 W©fS 9 W W#"pâr mois déjà,
régulièrement investis dans un

plan
d'investissement
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez

. accumuler , en.10 .ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement ;
de votre choix, parmi la sélection suivante :

dirigeantes de toute l'économie . ^̂ i f j B B  j N. H/Q

Possibilité d'assurer., eh cas de décès, ¦ >v^\C \ < ./ t~&̂  a
f , J b,partie non vergée j esp la/ is, auprès df ij f ly  itOSSÎ" .*?, > •> .'."' ï Ŝ Ŝ JVT^S. / V;'*: ¦ V r  \̂ r '>. "- ^ •<> * '•¦ Srta 'j t ;

'Comp agnie d'Assurance hÈÙVET\à-VJE: ' t 'y: -. ¦:, '¦ c ~i ^
^***̂  vi y S^'L*̂  ̂ ::- ' '\W'\

IS n̂SI t^FQKSjflf^^rl̂ f Que 

p.ut 
rapporter un 

plan 

d"lnve»tl8»ement? aurait nclueilement une 
valeur 

d'environ . .
ISajHHiFl MnMIMrr 32.000 Irancs itou^ revenus réinvestis). Un
( jMlll "̂̂  

IVIII \J t= EZ 
 ̂

A titre d'exemple , un investissement mensuel nié nie investissement sur 10 ans en dotions

r?-luB] lOdB OL=D̂ 0u=W[̂  de 
100

francs en parts FONSA durant 
les 

AFFILIATED FUND (12.000 francs) vaudrait
CH—I 9 p|ace delà'Fusterîe Genève 15 dernières années (18.000 Irancs au total; actuellement environ 30.COQ Irancs.

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE

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

vous tire d'ennuiI
PAVAG SA, 6244 NebUcon

Tel. 062 9 52 71

CI ff/%1 IQ M'AUB7 DAQ JBHffr
"- renseignez-voussurle nouveau

Ol VUU9 PI AVC4 ~^Ep modèle Valiant , une voiture
^NCORE 

DE JÊhF moderne qui allie les progrès de la

BtO/^eBE/^TI IC MïmÈÉm techniclue américaine et le travail
PROSPcC lUŜ ^paWy artisanal soigné du montage suisse en

SUR LA MAI lAMT^BË^M  ̂une conduite remarquablement euro-

[MONTAGE SUISSE)iSJpP

^k ^̂ MTELÉPHONEZ AU 
©39 

/ 

318 
23

SpOrting Garage Jacob-Brandt 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

CREDAUT0
Léopold-Robert 53 Tél. 039/3 11 88

finance
l'achat

i de votre voiture

RAPIDITÉ — DISCRÉTION

À L'AUBERGE DE LA ROCHE
«CHEZ FEFEU »

Grand-Combe - CHATELEU - Tel 18
à 2 km. de Morteau , sur la route de Pontarlier

(à droite, 200 m. avant le passage à niveau)

Les délicieuses
cuisses de grenouilles
du pays vous attendent

Il est prudent de réserver sa table
Jour de fermeture hebdomadaire le lundi

(sauf les lundis fériés)

A vendre

Cortina
GT
modèle 1966, 55.000
kilomètres. — Tél.
(039) 3 55 02 .

Cols et manchettes
effrangés

de votre chemise se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées à
notre service de réparations. Nous
travaillons rapidement , bien et à des
prix modiques.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 ¦ GL

TRIUMPH
l Vitesse 6
i à vendre cause non emploi, modèle

1963, peinture neuve , en bon état.
Tél. (039) 2 90 85, pendant les heu-
res des repas.

AVIS WRBERAT
ÉLECTRICITÉ

L'ENTREPRISE ,„ „,«,

informe sa fidèle clientèle que l'horaire d'ouverture de son magasin
sera modifié

du vendredi 15 mars au
vendredi 5 avril
de la façon suivante :

matin : fermé

après-midi : ouvert de 14 heures à 18 h. 30

samedi i fermé toute la journée.

Cette mesure exceptionnelle est due au manque de personnel
vendeur par suite de service militaire.

Les bureaux ainsi que le service des installations fonctionneront
selon l'horaire habituel.

MOTIERS - Hôtel de Ville
CE SOIR 9 mars 1968, dès 20 heures

match au loto
du Ski-Club

Jambons - Sacs de sucre - Corbeilles,
cageots et paniers garnis - Estagnons -
Rôtis - Volaille fraîche - etc.
Abonnement général Fr. 12.— pour la soi-
rée, abonnement partiel Fr. 5.— pour 12
tours. Toujours 6 beaux qulnes par tour !

Il ¦IMWMiil MJHHII^—II—IMIlMIIMi HJUi^M^̂ I—m gmflUMMjMLUUM .̂

;*kjj|||̂  Hôtel des Platanes

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE

LUGANO, HOTEL FEDERAL BAHNHOF
La maison préférée, tranquille, située près
du centre de la ville. Cuisine très soignée
et riche. Prix modérés.
Tél. (091) 2 05 51 Famille Maspoli

Excellente affaire ! ITALIE, province Asti ,
région sous-développée, A VENDRE TER-
RAIN de 100 000 m2 avec CONSTRUC-
TION couvrant 3000 m2, indiquée pour
n'importe quelle industrie. Facilités de
paiement. S'adresser à Comm. MENTI-
GASSA, 34, via Pietro-Micca, 14100 ASTI
(Italie) .

TESSIN - 6911 Vezio/Malcontone (768 m.)
HOTEL LORENA: à 20 min. d'auto de Luga-
no, bonne liaison par auto postale, cham-
bres avec eau courante chaude et froide ;
chauffage centra l dans toute la maison ; cui-
sine bourgeoise ; le tout très soigné. Place
de repos, promenades, excursions. Recom-
mandé pour une saine défente. Propr. : Anas-
tiasia-Dprrer, tél. (091) 9 03 06.

//1\§I- en, OtaUt

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
HOTEL S. CARLO

à 50 m. de la mer, tout confort , Jardin ,
parking privé , service excellent. Mal-juin-
septembre : 1800 lires, juillet: 2300 lires,
août: 2700 lires. Direction : Onofri.

VACANCES

MILANO-MARITTIMA (Adriatique)

HOTEL MODERNE

Bon standing, près de la mer, situation
tranquille. Prix à partir de Fr. 21.70 par
jour.
Pour tous renseignements : Mme Albert
Andrey, av. Charles-Naine 16, tél. (039)
2 12 93.

BELLARIA (Adriatique)

PENSION VILLA ELFE
(Tél. 44.791) — Toutes les chambres
eau courante chaude et froide. — Juin,
septembre : lires 1800 — Juillet , août :
lires 2300 , tout compris.
RICCIONE (Adriatique) HOTEL LINDA
via Dannunzio 103, sur mer , tout con-
fort, parking, cuisine saine et abondante.
Mai: 1800 lires, juin et septembre : 2000.
Renseignez-vous.

ALASSIO, RIVIERA DEI FIORI
Entreprise géomètre Guido Solari, tél.
40.400 , VEND petits appartements centrés
très avantageux. Facilités de paiement.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Sous vos
yeux

et à la minute, vol-
là comment nous
exécutons vos pho-
tocopies ; allez de
ce pas chez REY-
MOND, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour cau-
se de maladie

maison
ancienne, spacieuse,
et 835 mètres car-
rés de prés et jar-
dins. Plein centre
village, près gare,
écoles, épiceiie, lai-
terie et fabrique, à
proximité de La
Chaux-de-Fonds.
Renseignements, té-
léphone (039)
5 52 77. On ne parle
que l'allemand.

Mariages
Dame ayant de

bonnes relations
dans tous les mi-
lieux , se recomman-
de aux personnes
désirant se fonder
foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. Ca-
se postale 2289, 3001
Berne.

A LOUER à conve-
nir aux Bois

appartement

de 2 chambres

avec salle de bains
et cuisine. — Ecrire
à : W. Studer, Con-
fiserie - Tea-Room,
2540 Granges (So).

Leçons
de français

Kjrap • :
. Qui . donnerait le-

çons à deux jeunes
SuisseS ' allemands,
travaillant à La
Chaux-de-Fonds ?

Offres à Kurt
Schulthess, chez fa-
mille Siegenthaler,
rue de la Serre 11b,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre

caravane
4 à 5 places avec
auvent complet.
Belle occasion. Tél.
(038) 6 77 48.

A vendre

porcs
de 3M mois.

Jean-Louis Wàfler
Les Foulets 7
La Chaux-de-Fds



Mieux vaudrait parfois planter un platane
L'artiste dans la cité, un invité trop discret

Novelli et Mathieu sont les hôtes du Musée des Beau-Arts, Jacot-Guil-
larmod expose à la nouvelle galerie du Manoir. Graffiti, éclatement de
couleurs, sculptures de fer, trois expressions picturales différentes mais
également modernes invitent le public des Montagnes neuchâteloises à
faire le voyage de la contemplation. Une aumône de quelques minutes n'est
pourtant qu 'un prix bien dérisoire payé à la création artistique. L'oeuvre,
outre les plaisirs délicats qu 'elle suggère, au-delà de son apport culturel
doit avoir une fonction humaine profonde , s'intégrer à la vie des individus
faute de quoi elle reste un délassement d'intellectuel, l'objet de précieuses
dissertations d'initiés. L'artiste ne peut plus dès lors faire abstraction des
aspects pratiques et économiques inévitablement liés à l'exercice de sa
vocation. Il consent à se battre pour s'imposer mais il n'y parviendra
pas sans la complicité agissante du public. Nous avons rencontré Robert
Jacot-Guillarmod à la nouvelle galerie du Manoir et nous lui avons demandé
pourquoi , à son avis, l'artiste de la cité demeure un invité trop discret.

Robert Jacot-Guillarmod , nous ne sommes pas la pour jouer les bouche-trou

— Un malaise ? Ne conclut-on
pas un peu facilement au malaise ;
malaise des galeries d'art , malaise
du théâtre ?...

— Parlons alors d une maladie !
Les artistes passent pour des « ta-
peurs » et le respectable f inancier
ne peut s'empêcher de faire un cal-
cul parfaitemen t faux . Il visite une
exposition de vingt œuvres valant
quelques milliers de francs chacu-
ne alors il multiplie et n'est pas
loin de p rétendre que vous êtes plus
riche que lui . et lorsqu'il acquiert
une pièce , il a l'impression de fa i -

~ïre un don .' , ,< -
I - iiïi i iUji HwÉ'' '-*'- '" ' 'i * *— Y a-t-il eu des époques où l'on

achetait plus et mieux , en compre-
nant que sans artistes l'existence se
dessèche ?

— Je ne sais pas , peut-être...

FAITES AUTRE CHOSE
C'est un sophisme d'affirmer que

l'essentiel, c'est d'avoir quelque cho-
se à dire, une vérité, une foi à
transmettre et c'est une lapalissade
d'ajouter que pour être compris il
faut s'adresser à quelqu 'un. Le phé-
nomène de l'émission et de la ré-
ception conduit tout naturellement
aux aspects commerciaux du pro-
blème.

Pour que le public profite de la
création artistique, les œuvres doi-
vent circuler et comment y parvien-
draient-elles sans le «tope-là» des
ventes.

— Que faire , des téléphones , du
port e à porte ? A ce jeu , on f in i t
par se prostituer . On trouve encore
des gens pour vous répondre : « Si
vous n'êtes pas content, fait e autre
chose. »

MUSÉES ET COLLECTIONS
La nécessité d'une détente provo-

quée par le coïïbact du .beau, .la reî
cherche d'une Harmonie dans l'uni-
vers vertical et' sec "dés'"ivilles n'êL
chappe à personne et cependant,
paradoxalement, les sollicitations de
la vie quotidienne émoussent l'at-
trait exercé par les arts plastiques.

— Il faudrait revivifier le climat,
élargir le cercle des amateurs d'art ,
mais comment ?

— Personnellement, je  suis d'ac-
cord avec la politique de M.  Seylaz ,
au Musée , il faut  faire appel à des
gens de l'extérieur mais il convient
de reconnaître aussi que l'applica-
tion de ce princip e a laissé de cô-
té des valeurs sûres du pays au
profi t  d'étrangers médiocres.

C'est pourquoi, à mon sens , le
Musée , et les musées régionaux en
général , devraient devenir , à côté
de leur vocation internationaliste ,
des conservatoires des arts contem-
porains du cru, se servir des gran-
des expositions d'artistes réputés
pour inciter à la comparaison et
assurer une promotion artistique
sans discrimination.

Quant aux achats , par les musées,
de la « production indigène » ils
pourraient , à la condition d'être
scrupuleusement et judicieusement
décidés , aider les artistes à vivre

et créer des collections intéressan-
tes à l'usage du public.

Ce serait une manière sans dou-
te efficace de soutenir l' e f f o r t  de
création d'hommes qui se sentent
parfois  isolés.

INTÉGRATION
— On pourrait épiloguer longue-

ment sur l'ampleur et la forme à
donner à une aide scientifique et
officielle aux Beaux-Arts mais com-
ment voyez-vous l'effort des arstis-
tes eux-mêmes ?

— A l'exemple du TPR , il f a u t
descendre dans la rue, s'approcher
du public , faire une partie du che-
min, ne pas craindre la discussion
et avoir le courage d'aller jusqu 'au
bout.

Se consacrer entièrement à sa
tâche , c'est une question de dignité
mais elle réclame de la constance !
Ce n'est ni simple ni facile d'être
un professionnel . Si cela correspond
à une libération morale elle s'ac-
compagne souvent d'une chute so-
ciale et il -. est toH de même péni-
ble d'avouer qu'à cinquante ans U
peut être dif f ic i l e  de vivre de son
art . En plein vingtième siècle !

— Le secteur privé constitue
pourtant une ressource non négli-
geable ?

— Oui encore que l' accueil ne soit
souvent pas d i f f é ren t  de celui du
grarid public. Dans l'industrie , tant
que les patrons ne ressentent pas
la nécessit é de s'entourer d'œuvres
d'art , de les utiliser pour léguer à
leur entreprise , à leur personnel cet
apport a f f e c t i f  l'achat reste sèche-
ment un investissement .

J' ai pourtant rencontré' des gens
qui ont compris. Convaincus ils ont
voulu intégrer des œuvres à leur
milieu, c'est réconfortant et une
raison d 'être optimiste .

— Ce n 'est donc pas encore une
forme moderne de mécénat ?

— Non . Par contre, nous travail-
lons de plus eri plus avec les archi-
tectes qui conçoivent l'œuvre d'art
comme faisant partie de la cons-
truction de, l'habitat. A l 'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds on a réalisé de
très belles ' 'choses mais ce qu 'on ne
peut par contre demander à un ar-
tiste, et que personnellement je  re-
fuse , c'est d'être un bouche-trou !

Il est arrivé qu'on dresse ici ou là
une statue près d' un bâtiment mo-
derne parc e qu 'on avait l'impres-
sion qu'il manquait quelque chose.
On aurait mieux fa i t  de planter un
plat ane, lui au moins, il aurait été
à sa place. Sculpture et peinture
doivent être englobées dans un en-
semble , indissolubles.

Nous ne sommes pas là pour ré-
parer les erreurs ou les fau tes  de
goût , mais pour participer à la vie
de la cité moderne .

P. K.

Le fortin du Chemin-Blanc n'est plus

Les démolisseurs ont fai t  leur œuvre : il ne reste plus rien du for t in
du Chemin-Blanc et l' on va (e n f i n)  pouvoir élargir la route du même
nom. Il reste à régler quelques terrains non encore acquis par l'Etat ,
ce qui fa i t  que les travaux d'élargissement de cette importante artère

débuteront dans un mois ou deux. (Photo Impar)

Le professeur Piaget
parlera au Club 44

: COM M UNIQ UES
: ;

Le professeur Jean Piaget , direc-
teur de la section psychologique de
-l'Institut des sciences de l'éducation
et -qui ' énssigrie à la Faculté des
sciences de l'Université de Genève,
prononcera une conférence lundi
soir au Club 44.

Ce grand Neuchâtelois titulaire
pendan t 13 ans d'une chaire à la
Sorbonne , détenteur de dix-huit
doctorats h. c. dont celui de Har-
vard est l'un des éminents spécia-
listes de la psychologie de l' enfant .

Après de nombreuses publications ,
le professeur Piaget prépare un im-
portan t ouvrage sur la mémoire et
l'intelligence , il présentera ce tra-
vail aux membres du Club 44 qui
en auront la primeur , conférence
d' un intérêt exceptionnel qui s'a-
dressera tout particulièrement aux
parents , aux enseignants, à ceux que
préoccupen t les problèmes d 'éduca-
tion et les acquisitions de cette
science, (photopr ess)

Matchs au loto.
Samedi 9 mars dès 17 h., au Cercle

catholique , par la SFG L'Abeille.
Dimanche 10 mars de 16 à 20' h., au

Cercle catholique romain, par le FC
Le Parc.
Ancien Stand.

Ce soir dès 20 h. 30, la Chorale des
Agents de police organise sa soirée avec
attractions et danses.
Exposition au collège de Bellevue.

La population est cordialement in-
vitée à visiter l'exposition des objets
réalisés pendant les Activités complé-
mentaires à option de la section prépro-
fessionnelle : de la céramique à la sé-
rigraphie, des émaux à la sculpture sur
bois, des modèles réduits à la photo-
graphie en passant par toutes sortes
d'aspects de l'artisanat , de la science
et des arts . A l'ailla , projection du film
des « Joutes sportives 1967 ». Rendez-
vous à Bellevue samedi après-midi et
dimanche.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Piero Délia Francesca
CONFERENCE «DANTE ALIGHIERI»

Sous les auspices de la société « Dante
Alighieri » , en collaboration avec le Cen-
tre d'études taliennes de Zurich , le pro-
fesseur Pietro Scarpellini de l'Université
pour étrangers de Perugia a fait , en ita-
lien , une remarquable conférence sur
Piero délia Francesca, à l'amphithéâtre
du Collège primaire.

Cette éminente personnalité du monde
des arts, qui est un critique connu et un
auteur réputé pour ses publications sur
différents peintres, a su faire pénétrer
dans le monde fascinant , poétique et
si spirituel du peintre de Borgo San Se-
polcro. Piero délia Francesca est, de tous
les peintres italiens, celui qui a éveillé
le plus d'échos dans la conscience ar-
tistique moderne ; son influence se fait
sentir dans la peinture de Cézanne, Ma-
net et même dans celle de Braque.

Sa date de naissance est imprécise , on
la situe entre 1415 et 1420 ; fils de Be-
nedetto dei Franceschi et de Romana di
Perino di Monterchi , il travaille durant
son adolescence à Florence en qualité
d'aide de Domenico Veneziano. Son œu-
vre s'éloigne cependant de l'art floren-
tin ; fortement influencée par l'huma-
nisme de la Renaissance, sa vision de la
forme change II est impressionné par

l'architecte Brunelleschi , inventeur de
la perspective basée sur une règle exacte
de la représentation de l'espace d'après
la théorie des valeurs mathématiques. Il
intègre toutefois cette perspective à sa
manière en harmonisant toute une gam-
me de couleurs qui donnent substance et
corporéité aux formes.

En 1451, il signe la fresque du temple
Malatesta à Rimini et entreprend à
Arezzo , dans une des chapelles de l'é-
glise St-François, ce qui sera son chef-
d'œuvre , l'élaboration des fresques repré-
sentant une légende très populaire au
Moyen âge , celle de la Sainte-Croix . In-
vité par le Duc d'Urbino . Frédéric de
Montefletro , il exécute en 1466 deux por-
traits remarquables de celui-ci et de sa
femme Battista Sforza. Il est même
l'hôte du père de Raphaël et l'on pense
que c'est certainement à Urbino qu 'il
eut comme élève l'illustre Bramante.
Bien que traités avec un esprit scienti-
fique , ses clairs-obscurs pleins de poésie
font de lui un véritable précurseur du
Caravage. Il écrit encore plusieurs trai-
tés sur les lois de la perspective, devint
aveugle en 1488 et meurt en 1492.

Cl. S. V.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page

Et c'est de leur vie ou de celle d'autrui
qu 'ils paient l'apprentissage de la route.

Quand se résoudra-t-on à prendre les
mesures légales qui s'imposent, et que
ne résoud même pas une simple aug-
mentation des primes d'assurance, dont
la plupart se moquent ?

Le père Piquerez.

P. S. IVIa récente « Note » sur « Vre-
neli » m'a valu une mise au point d'une
lectrice locloise , Mme Clavadetscher ,
précisant que sa more a connu une jeune
Suissesse allemande, venue à Neuchà-
tel pour apprendre le français vers la
fin du siècle dernier , et qui posa, tout
comme Françoise Egli dans l'atelier du
peintre Landry. Elle portait le nom de
Dannler ou Denier et selon la Monnaie
c'est son portrait qui aurait été choisi
par le jury. Mais alors pourquoi les
articles , pourt ant « griindlich », de la
presse suisse alémanique , reproduits au
surplus par la « St Gallische Kantonal-
bank» et qui accréditent la parfaite bon-
ne foi des descendants de Françoise
Egli ? Peu soucieux d'accroître les sou-
cis du Conseil fédéral à ce sujet , bor-
nons-nous à constater que c'est bien à
Neuchàtel , par un artiste neuchâtelois ,
que l'ut dessiné et modelé le ravissant
profi l qui orne actuellement les pièces
d' or helvétiques de 20 francs. Je vous
en souhaite beaucoup...

Le p. Pz.

Hier , à 17 h. 55, à la hauteur de
l'immeuble 31 rue Daniel-JeanKi-
chard , deux automobiles, conduites
par un Italien , M. V. di M. et un
Chaux-de-Fonnler, M. W. G., direc-
teur , se sont heurtées et ont subi
des dégâts matériels.

Accrochage
de deux voitures

VENDREDI 8 MARS
Promesses de mariage

Ummel Gérald-Charles, agriculteur,
et Schlup Monika-Tabea. — Aubry Ro-
ger-Paul , boitier , et Gogniat Vérène-Lu-
cie-Hélène.

Mariages
Guyaz Claude-Alain , cuisinier , et Brun

Elisabeth. — Wermeille André-Pierre ,
mécanicien, et Quartier-dit-Maire Geor-
gette. — Hilty Peter , employé UBS, et
Amstutz Béatrice.

Décès
Bourquin , née Boesiger , Amanda, mé-

nagère, née en 1880, veuve de Bourquin
Charles-Auguste. — Aeberhard Paul -
Emile , ouvrier de fabrique , né en 1892,
veuf de Marie-Angèle , née Bessire. —
Jeanneret-Grosjean , née Barthe Ber-
the-Juliette , ménagère , née en 1897, veu-
ve de Jeanneret-Grosjean Aurèle-Nar-
cisse. — Dumont-dit-Voitel Charles-
Georges, remonteur horloger , né en 1877,
époux d'Ida, née Zingg.

Etat civil

SAMEDI 9 MARS
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h.,

R. Jacot-Guillarmod.
COLLÈGE BELLEVUE : 14 h. à 17 h.,

Exposition de travaux.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h., Novelli.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., Chefs-
d'oeuvre du 16e siècle.

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

14 h à 16 h. 30.
THÉÂTRE : 20 h. 30, Le légataire

universel.
PHAn LU D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Coopérative , Neuve 9.
Ensuite , cas urgents, tel au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de tamille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

DIMANCHE 10 MARS
MAISON DU PEUPLE : 20 h. 30, Fer-

nand Raynaud.
COLLÈGE BELLEVUE : 9 h. à 12 h.,¦ Exposition travaux.
MANOIR. : ' ÏO. h. à"ll''$l R. Jacot-

Guillarmod.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h., Novelli
et Mathieu. . - .

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :
10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE: De 14 h.à 16 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., Chefs -
d'oeuvre du 16e siècle.

TREMPLIN DE POUILLEREL : 14 h.,
Concours jurassien de saut.

PHARMACIE D'OFFICE lusqu 'à 22 h..
Coopérative , Neuve 9.
Ensuite , cas urgents tel au No 11.

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

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tél. N o 17.

M E M E N T O



HcERTINA
Un de nos DÉPARTEMENTS DE VENTE avec relations mondiales enga-
gerait une

SECRÉTAIRE
possédant le français, l'anglais et l'allemand. A part la correspondance, i-

| notre collaboratrice devra s'occuper des différents travaux de secrétariat
ï se rapportant à son département.

Ce poste demande de nnltiative et la connaissance approfondie des
langues susmentionnées, afin de pouvoir s'occuper d'une façon lndépen-

i dante de problèmes très variés.

Notre service du personnel se fera un plaisir de vous donner de plus
amples renseignements et attend avec intérêt votre offre de service.
CERTINA Kurth Frères S.A., fabrique de montres de précision, Granges

Service du personnel, téléphone (065) 8 71 12

Feuille d'Avis des Montagnes

5*1* Cj*^kï* NJB .' " " .!> *-Vj»' \IV. -' '«'̂ M V i v._- .. _ • . *i

i ^, m r é r ' "~" NOUS CHERCHONS

Société
, .'u un(e) employé (e)de Banque

de formation commerciale, si possi-
,-, m ble bancaire, ayant de bonnes con-

^l S^^^ 3i  ̂
naissances de l'anglais et de l'alle-

"̂̂  ^*^* *̂ ŷ yg, mand, pour notre

- j  - «9(* SJ5» AGENCE DE VOYAGE.

¦¦¦ W L.UCI© 1&7i p|aCe stable et bien rétribuée.
Caisse de pension.
Semaine de 5 jours.

, Faire offres écrites à la direction,
accompagnées d'ur. curriculum vitae
et de copies de certificats.

Frigos
modèle table 135 1.

298.-
net
modèle armoire 175 1.

398.-
Des prix incroyables
pour des marques
mondiales.

Toulefer S.A.
- PI. Hôbel-de-ViUe

Lisez l'Impartial

F. HADORN
Polissage de boîtes or

Jardinière 125
cherche

lapîdeur
et

polisseur (se)
qualifiés (es).
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à l'atelier ou téléphoner
au (039) 2 24 48.

111 1 1 1  

engage pour entrée Immédiate ou pour date à convenir

UN HORLOG ER
pour son service de contrôle des fournitures, boites
et cadrans

i

OUVRIÈRES
pour travail sur postes mécanisés dans ses ateliers de
fabrication.

Paire offres à la Direction technique de la Manufacture |
des Montres DOXA S.A., 2400 LE LOCLE, tél. (039)
5 42 53.

LE LOCLE
cherche un

TREMPEUR
ayant quelques bonnes notions en méca-
nique pour travaux accessoires.

Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
Le Locle,' bureau du personnel, tél. (039)
5 36 34.

' ¦¦* > Î S!"» iW^ ^TWi iffi lf M fflBT|

cherche

COIFFEURS (SES)
POUR DAMES
TECHNICIENS

et

SHAMPONNEUSE
Horaire régulier. Semaine de cinq
jours.
Se présenter au salon ou prendre
rendez-vous au tél. (039) 2 70 66.

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, Jollmont 19. tél. (039)
2 11 58.

-JE MARC FAVRE
B Jj S f l  j  MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I E
^-*T# *—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir un
Jeune horloger en qualité d'

ADJOINT DU
DÉPARTEMENT RÉGLAGE
pour le visitage de mises en marche et travaux divers.
Ce poste conviendrait bien à un jeune homme sachant
faire preuve d'Initiative et ayant de l'intérêt pour
ces problèmes.

Prière de se présenter ou d'écrire au (service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

i # Sans caution U
V jusqu'à Fr. 10000.- WÊ
\ O Formalités H
jjj a simplifiées «
M • Discrétion absolue n

jafj i liigMpn
mm Um î

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

^^^̂ ^
ila ralu le

pfoime 

I jjj l

ce n'est pas mal plus î

Nous sommes fiers de notre équipe de spécialistes, et c'est le meilleur
qui aura la chance de décrocher une situation Importante de confiance
et d'avenir.

Nous cherchons un

ÉBÉNISTE
technicien, ensemblier on architecte d'intérieur

pour l'étude de projets, le dessin et la vente

Ce nouveau collaborateur sera initié soigneusement dans notre entreprise
d'agencement de magasins et de kiosques modernes à Tâgerwilen.

C'est alors que son talent et ses qualités de spécialiste, conseilleur et
vendeur décideront de sa carrière. Cette activité demande l'enjeu de son
entière personnalité. Pour ce travail nous cherchons un personnage dyna-
mique avec un caractère de pionnier.

Toutes ces qualités vous pousseront vers un avenir sans égal dans notre
branche.

Si ce poste de côhïiance bien rémunéré et varié» vous Intéresse, vous adres-
sez votre candidature (manuscrite) avec photo, curriculum vitae, ainsi
que des épreuves de vos dessins et tout certificat à

O 

ERNEST SPAT1
Laden- und Kioskbau AG
8274 TAEGERWILEN TG

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

CLUB JURASSIEN
Mardi 12 mars 1968, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre
du collège primaire

Conférence publique et gratuite

NOS OISEAUX
AU COURS

DES SAISONS
par M. René GACOND
professeur à Neuchàtel

I

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

Nous engageons pour nos départements
GRAVAGE - POLISSAGE - DÉCORATION

FS personnel féminin
¦ 

suisse ou étranger avec permis C.
Faire offres ou se présenter.

• • i

Je cherche à acheter

immeuble
de 4 & 6 logements
en bon état. Even-
tuellement copro-
priété.

Faire offres sous
chiffre PM 4724, au
bureau de L'Impar-
tial.

On cherche un

menuisier
pour entrée immédiate ou à convenir.
Menuiserie Roger Benchat, Cortaillod
(NE) , tél. (038) 6 46 36 ou 6 42 60.

Nous 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.
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Comptes de l'Etat 1967 : excédent
de dépenses de plus de 5 millions

PAY S NEUCHATELOIS

Le compte des recettes et des dé-
penses de l'Etat se présente pour
l'exercice 1967 de la manière sui-
vante : dépenses 124.350.365 fr., re-
cettes 119.282.296 fr., soit un excé-
dent de dépenses de 5.068.069 fr.

En déduisant, dans les dépenses,
l'amortissement de la dette conso-
lidée de 3.653.100 fr. et , dans les
recettes, le versement des commu-
nes neuchâteloises en amortisse-
ment des prêts pour l'aide à la
construction de logements à loyer
modeste de 478.269 fr., l'excédent
de dépenses des comptes de l'exer-
cice 1967 est ramené à 1.893.238 fr.

Session extraordinaire
du Grand Conseil

le 25 mai
Le Grand Conseil se réunira en

session extraordinaire lundi matin
25 mars. A l'ordre du jour, le rap-
port de la commission chargée de
l'examen du projet de décret con-
cernant la protection de l'ancien
méandre de l'Areuse au lieu-dit « Le
Fer-à-Cheval » et le rapport de la

commission du projet de décret
concernant l'encouragement à la
construction de logements .

Concert d'abonnement à la Salle de Musi que
Aurèle Nicolet et Jean-Pierre Rampai

Un concours international de f l û -
te aura lieu cet automne au Festi-
val de Musique de Montreux. Dans
le jury  f igurent les plus célèbres f l û -
tistes de notre époque : Roger Bour-
din (Paris) , Severino Gazzeloni (Ro-
me) Maxence Larrieu (Paris) Au-
rèle Nicolet (Bâle) , André Pépin
(Genève) , Jean-Pierre Rampai (Pa-
ris) , Kurt Redel (Munich) , Elaine
S h a f f e r  (Londres) , Wemer Tripp
(Vienne) . Les quatre flûtistes sélec-
tionnés se feront  entendre dans un
concert pub lic, le dimanche 29 sep-
tembre, au Théâtre du Casino de
Montreux. C'est au terme de ce con-
cert que le j u r y  décidera de l'or dre
des prix.

La f lû te  est un instrument à la
mode. Hier soir, nous avons enten-
du deux Maîtres. Est-il nécessaire
d'évoquer l'agilité , l'immatérialité,
l'alacrité de leurs jeux ? Ces deux
Maîtres sont par surcroît des musi-
ciens accomplis. Est-il indiqué d'é-
voquer leur sens du style , leur sen-

sibilité plastique, leur intuition qua-
si divinatoire ? Non, économisons
plutôt notre verbiage pour dire tout
simplement l'impression de per fec-
tion qu'ils ont laissée à tous les au-
diteurs.

Cette perfection a été perceptible
dans toutes les pièces du program-
me uniforme consacré à J . -S. Bach ,
Haendel et C. Ph. Emmanuel Bach.
Le clavecin f u t  tenu avec autorité
par Mme Edith Picht-Axenfeld ; le
basson f u t  joué avec bonheur par
le tout jeune Klaus Thunemann de
Hambourg . Les quatre musiciens,
avec le même programme uniforme
donnent actuellement une tournée
de 16 concerts en Allemagne (dont
un seul en Suisse : celui de La
Chaux-de-Fonds) . Nous avons admi-
ré la science de la claveciniste
(jouant sur l'instrument accordé par
M.  Roger Linder de notre ville) ; les
jeux  furent  variés à souhait. Nous
avons aimé l'art du bassoniste qui ,
lui aussi , eut une manière de jouer

qui ne f u t  pas constamment legato
ni toujours staccato.

Dans la Sonate en si mineur (jouée
par Aurèle Nicolet) Bach a écrit
aussi bien la main gauche que la
main droite, dans la Sonate en mi
mineur (jouée par Jean-Pierre
Rampai) Bach n'a écrit que la main
gauche en ajoutant des c h i f f r e s .  Ces
c h i f f r e s  ont dû être indiqués par
écrit dans les éditions modernes
puisque l'habitude de réaliser séan-
ce tenante une basse c h i f f r é e  s'est
perdue aujourd'hui. Au X V I I e  siècle
les musiciens avaient encore la pos-
sibilité d'improviser... A cette épo-
que en Allemagne, la sonate en
trio était le genre le plus ' cultivé.
Hier soir (ce n'est pas une gageure)
nous entendîmes quatre musiciens
jouer des œuvres en trio, clavecin et
basson da7is cette écriture ne jouent
qu'une même voix.

Parlons pour terminer de la volu-
bilité des f l û t e s , de l'ensemble mer-
veilleux qu'elles réalisent dans les
plus grandes vitesses et évoquons
surtout, cette qualité extraordinai-
re de sonorité éthérée, qu'elles sus-
citent. Dans les mains de Maîtres,
les f lû tes  deviennent des instruments
presque magiques ; pensez à la ré-
sonance du registre grave ! A Mes-
sieurs Nicolet et Rampai disons no-
tre grande admiration. La prochaine
fo i s , ils reviendront avec un jeu  de
musique moderne ; notre plaisir en
sera accru ! %<¦¦

M.

Les chasseurs neuchâtelois ont fêté
hier l'inspecteur Archibald Quartier

La Société cantonale des chas-
seurs neuchâtelois s'est réunie hier
soir au Relais de Boinod , sous la
présidence de M. V. Huguenin, du
Locle , en assemblée des délégués.
Les six sections du canton y étaient
représentées par deux délégués cha-
cune.

Il s'agissait d'une réunion pure-
ment administrative, l'assemblée
des délégués qui se tiendra le ven-
dredi 31 mai revêtant une plus
grande importance puisque des pro-
positions concernant la chasse de
cette année y seront étudiées.

Hier soir, l'assistance prit con-
naissance du rapport du président,
décida d'organiser un tir au pigeon
d'argile qui se disputera cet été au

Chalet Heimelig et qui sera double
d'une exposition de trophées de
chasse, enfin elle fêta les vingt-
cinq ans d'activité de l'inspecteur
cantonal pour la chasse et la pê-
che, M. Archibald Quartier, à qui
a été remis un cadeau-souvenir, qui
couronne un quart de siècle de rap-
ports excellents existant entre l'ins-
pecteur cantonal et la société. Emu
par ce geste, M. Quartier a remer-
cié en termes' choisis.

Au cours de la soirée, M. Quartier
a entretenu son auditoire du con-
cordat intercantonal qui est destiné
à réglementer la chasse sur les ter-
ritoires des cantons de Vaud , Fri-
bourg et Neuchàtel.

Les Planchettes î sprées scolaires
Hier après-midi , les élèves de l'éco-

le primaire ont p résenté, en avant-pre-
mière, le pro gramme de leurs soirées.

En première partie, un arrangement
du Petit Chaperon Rouge . Ce conte a
été adapté à la mesure de l'enfant-ac-
teur. La classe entière joue et pa rticipe
au drame, comme les joueurs d' une par-
tie de ballon. Des chants et des rondes
animent et rythment l 'action.

En deuxième partie, des diapositives
sur la vie de l'école, ses sorties et tra-
vaux au gré des saisons, agrémentées
d'un commentaire enregistré par les
élèves. Quelques chants et poés ies mi-
més terminent le programme.

Pour ce premier spectacle, les en-
fants  des Planchettes avaient invité
leurs camarades de la classe du Bas-
Monsieur. La semaine prochaine ce sera
l'inverse: les Planchottiers feront le
voyage à La Cibourg.

Les soirées scolaires o f f r e n t  aux pe-
tits campagnards des plaisirs et des sa-
tisfactions qui manquent souvent aux
citadins. Et si elles deviennent l'occa-
sion d'échanges et de contacts, elles

méritent notre intérêt et notre bien-
veillante attention.

Samedi soir, la salle de Paroisse sera
peut-être trop petite pour accueillir les
parents. Mais dimanche après-midi , ,les
amis de partout seront les bienvenus
aux Planchettes, (g)

Galerie des Amis des Arts
Musée des Beaux-Arts Neuchàtel

GROUNAUER
du 10 au 31 mars 1968

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. Les mardis et vendre-
dis de 20 h. à 22 h. Fermé le lundi. 5062

COUVET
Bienvenue à la Société

pédagogique
Aujourd'hui , Couvet a l'honneur de re-

cevoir la Société pédagogique neuchâ-
teloise, pour son assemblée trisannuelle.

Dès 10 h. 30, la séance sera interrom-
pue pour permettre la vision de films,
suivis de discussions, sur les problèmes
de traitement des malades dans un éta-
blissement psychiatrique.

Cette assemblée sera précédée , dès 8
heures , à l'hôtel de l'Aigle à Couvet
d'une séance d'information pour la pres-
se.

Nous reviendrons sur les débats de
cette assemblée et souhaitons déjà à la
Société pédagogique neuchâteloise une
cordiale bienvenue à Couvet. (bz )

LES BAYARDS
Inquiétude dans les collèges

de montagne
On est fort inquiet , tant à la Chaux-

des-Bayards que dans la région du
Parc , des conséquences que pourraient
avoir les démissions de l'instituteur des
Bayards nommé à Fleurier et de l'ins-
titutrice du Parc nommée à Couvet.
Trouvera-t-on des remplaçants pour
les deux collèges de montagne de la ré-
gion, ou faudra-t-il en arriver à grou-
per tous les enfants au collège des
Bayards. C'est un gros souci , tant pour
les Commissions scolaires intéressées
que pour les parents des enfants, sur-
tout à la fin d'un hiver si rigoureux
où l'on eut tant de peine à maintenir les
routes ouvertes à la circulation, (mn)

COLLISION AVEC LE CHASSE -
NEIGE. — Une voiture de Saint-Imier,
conduite par M. G. P., est entrée en
collision , hier vers 9 h. 30, avec le chas-
se-neige de l'Etat qui déblayait la route
cantonale de Cernil - Les Bayards. Dé-
gâts matériels à l'automobile.

LA BISE ET SES MENEES. — La
bise dont est gratifié la région a rapi-
dement bouché la route de La Chaux-
des-Bayards. Les menées étaient déjà
fort importantes quand le chasse-neige
est entré en action jeudi après-midi. La
route est ouverte et il est à souhaiter
que la bise ne revienne pas accroître
les difficultés- des paysans, déjà fort en
souci en raison du manque d'eau qui
les menace, (mn)

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Etat civil
FÉVRIER
Naissances

3. François Victor , fils de François -
Lucien, et de Annamarie-Erina, née
Genini. — 18. Steudler Christiane, fille
de Steudler Edmand-Marcel, et de Hel-
gard, née Wallner.

Décès
6. Stockli Heinrich , né en 1896. céli-

bataire. — 11. Zosso Alphons, né en 1915,
célibataire. — 15. Perret , née Hehlen ,
Itha-Léa, née en 1879, veuve de Perret
Alfred.

LA SAGNE

Hier , à 16 h. 30, le jeune Michel
Hefti , âgé de 15 ans, domicilié rue
des Gentianes 6, qui skiait dans la
région de La Corbatière, s'est frac-
turé une jambe.

Une ambulance le transporta à
l'hôpital communal.

Jambe cassée
à La Corbatière

Deux jeunes malfaiteurs
condamnés

Deux très jeunes malfaiteurs qui
avaient commis, sous l'emprise de l'al-
cool, de nombreux vols à Neuchàtel et
dans la région ont comparu hier devant
le Tribunal correctionnel de Boudry. Ils
ont été condamnés chacun à 10 mois
de prison. Ils devront en outre payer
solidairement une somme de 2144 francs
à titre de frais, (ats)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11

BOUDRY

Neuchàtel
SAMEDI 9 MARS

Musée d'ethnographie : 175. ans d 'eth-
nographie à Neuchàtel . de 10 h.
à '12 h., de 14 h. à 17 h.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les aigles

noirs de Santa-Fé ; 17 h. 30, Psy-
cho.

Arcad es : 14 h. 45, 20 h. 30, Les gran-
des vacances ; 17 h. 30, Cendrillon.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, J' ai même ren-
contré des tziganes heureux ; 17 h.
30, Per mille dollari al giorno.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Outrage à la pudeur.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Chair de poule ;
17 h. 30, Ulisse.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le gentle-
man de Londres ; 17 h. 30, Sen-
sations alpestres.

DIMANCHE 10 MARS
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

LucUn Grounauer.
Musée d' ethnographie : 175 ans d' eth-

nographie à Neuchàtel , de 10 h.
à 12 h., de 14 h. à 17 h.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Montando n, rue des Epancheurs.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les aigles

noirs de Sa7ita-Fé ; 17 h. 30, Psy-
cho.

Arcades : 14 h. 45, 20 h 30, Les gran-
des vacances ; 17 h. 30, Cendrillon.

Bio : 14 h., 20 h. 30, J' ai même ren-
contré des tziganes heureux ; 16 h.,
18 h., Per mille dollari al giorno.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Outrage à la pudeur.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Chair de poule ;
17 h. 30, Ulisse.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le gentle-
man de Londres ; 17 h. 30, Sen-
sations alpestres.
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Ajj CINÉMA LUX LE LOCLE
Ca soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30, 20 h. 30

LE SAMOURAÏ
Avec Alain Delon et François Périer

(Admis dès 18 ans) , s)

I

i Dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15 Cet après-midi et demain dimanche à 17 heures p

^
\ \ K \ r f 'K /[ A '

Ce soir' 
pas de cinéma) CINÉMA DOCUMENTAIRE f:

\Jf\ I N ÇLlVl rA La première police du monde contre le tueur No 1 MEL FERRER
dans un des meilleurs rôles de sa carrière, incarne le peintre

CASINO L'HOMME DE L'INTERPOL 'e 
g^iJïï© ''

' Avec Hubert Noël, Donald O'Brien, Junie Astor, Chris Kersen
¦ •—• * -«̂  ^̂  , 

~mm 
. . c . . , . , , Comme tous les grands précurseurs, il fut mal compris de son vivant,

S L. | O C l  F 
Sylvia Solar Admis dès 16 ans mais l'importance de son art l'a rendu immortel Admis dès 16 ans i :

" "** " *~̂ " """""' Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél . 5 32 66
il um muni m uni n ¦II IIII M II III II m ¦¦ minium MII wmmmmÊÊi^ m̂ÊÊmmmBmMB ^m âm^mËmm ^^ m̂mmmmm—mmÊmm ^ Ê̂immmÊÊimm ———
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r—in RÉSEAU
codr tel DU LOCLEnu
6 programmes i SANS ANTENNE
- i • • PAR CABLE

de télévision SAN$ PARASITE
NOIR ET BLANC OU COULEURS

France I et II
Allemagne I et II
Suisse alémanique
Suisse romande
+ la radio en fréquence modulée (U.K.W./0. U.C.)
IMMEUBLES EN SERVICE A L'HEURE ACTUELLE :

Avenir 11 - Cardamines 7 à 27 et 22 à 26
Communal 2 à 18 - Ecreuses 3 à 5 - Foule 21
Gentianes 1,2- Jaluse 1 à 5a, 13 à 33, 4, 20, 28, 30
Midi 9 à 23, 4, 6

SERVICE DE PERMANENCE TECHNIQUE GRATUIT A TOUS NOS
ABONNÉS PENDANT LES HEURES D'ÉMISSION DE TÉLÉVISION

C O D IT E L ne vend ni ne répare aucun récepteur de télévision
ou de radio. Pour tout ce qui concerne leur récepteur, nos abonnés
voudront bien s'adresser à leur fournisseur habituel.

C O D I T E L 53, avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 2 27 33
LA CHAUX-DE-FONDS

/r^^^ir^PSàSSi^

LE LOCLE

cherche pour son département MÉTHODES

HORLOGER COMPLET
diplômé, âgé de 26-35 ans

désirant se consacrer à la formation du personnel.
Il devra également collaborer aux essais de machines, appareils et outil-
lages nouveaux destinés à développer notre production.
Situation intéressante et attachante par l'étendue des travaux envisagés.
Nous demandons les qualités indispensables que requiert un contact
humain suivi avec le personnel.

HORLOGER COMPLET
diplômé, âgé de 26-35 ans

désirant être formé comme AGENT DE MÉTHODES.
Le titulaire devra posséder une formation complète, justifiée par un
nombre d'années de pratique suffisant.
Il aura à étudier de nouvelles gammes de montage et de précalculs et
devra apprendre la mesure des temps. Il aura aussi à étudier l'équilibrage
des postes de travail.
Pour ces deux postes, les candidats doivent être dynamiques et ouverts
aux problèmes nouveaux que pose une exploitation moderne.
Situations stables et d'avenir pour personnes répondant aux critères
énoncés.

Les offres, que nous demandons détaillées ainsi que références, sont à
adresser à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
service du personnel, tél. (039) 5 36 34.

_

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTER NAT ION AL

le D'US important et sérieux de Suisse
romande Depuis 20 ans dans 1.
branche. Succès touiours croissants

Mme J de POURTAL'c
26. Parc Château Banque!
1211 GENÈVE 21
Téléphone (0221 32 74 13

V J

VENDEUSE EN PHARMACIE
avec plusieurs années de pratique cherche
place.
Ecrire sous chiffre RX 5091, au burean
de L'Impartial.

EXPOSITION DE PEINTURES
ET DE DESSINS FIGURATIFS

René Jeanneret
artiste peintre À CENTREXp0

LE LOCLE
du 2 ou 17 mars 1968

le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h.
la semaine de 15 h. à 21 h., excepté le lundi

P0SEUR-EMB0.TEUR
RHABILLEUR

qualifiés, sont cherchés pour travail soigné en atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la Fabrique d'horlogerie Guy-Robert,
Montres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

engagerait (

visiteuse
de mise en marche

et

personnel féminin
pour travaux de remontage en atelier. I

S'adresser à Montres Prexa S.A.
¦ . 38. G.-Perrenoud, Le Locle. tél. (0391 5 31 14

Af H0TEL
M> 00 MOULIN
îp^Vj**1 Le Cerneux-Péquignot
^

SP==, T* Tél. (039) 6 62 25

:-
vous recommande :

CANARD À L'ORANGE
'A DISCRÉTION) P

ou

% COQ AUX MORILLES
•Avec -une! chopine de ; bourgogne P§Rsetoutgrain

pour 2 personnes,- .
,...,;¦, . . .  YIN-j COMPRIS, Fr.lQ.T-.pafcyper,50nne,.!;iu1 >;H

Tous les soirs : SERVICE AUX CHANDELLES |
Cuisine chaude jusqu'à la fermeture 1- ., ".... rj

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

Prière de réserver sa table r j
Charles KARLEN, chef de cuisine |'|

membre de la « Chaîne des Rôtisseurs » g!

rwfin-BhTïnT'fiTii¥i "i'ir"-iii,i -nTiHnirT TViii m m H M I I IH I HIHI I II I mmli

Importante Société Industrielle du Jura offre
place stable et intéressante à personne qualifiée
pour assurer le

CONTRÔLE
qualitatif de sa production d'articles en matières
synthétiques. Connaissance du contrôle STA-

! TISTIQUE serait appréciée.

'-. Formation de base : horlogère ou mécanique.
Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre
S. B. 30486, au bureau de L'Impartial.

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

1 CïïSlï^ i
; droguerie M

¥ '4 m M.M.m • I?K; i tattim y
rlij nIe de France 8, le locle eM

Foire du Locle
Il est rappelé au
public que la foire

aura lieu le

mardi 12 mars

Ensuite de circonstances spéciales et pour
sortir d'indivision, & vendre au Locle

maison locative
de 8 appartements, construction massive,
ancienne, 4 étages, sans confort, avec
beau jardin. Pourrait éventuellement con-
venir pour chantier ou érection d'un bâti-
ment nouveau à fin hôtelière ou de rende-
ment. Total 734 m2. A 3 minutes de la
place du Marché et de la gare.
Prix : Fr. 285 000.—, versement environ
Pr. 150 000.—. Loyers très bas.

Offres sérieuses et de source solvable
sont à faire sous chiffre 2498 Zx, aux
Annonces Orell Fussli S.A., 8022 Zurich.

On cherche au Lo-
cle, pour la rentrée
des écoles, une
CHAMBRE
pour jeune étudiant
— Offres sous chif-
fre L R 4993, au bu-
reau de L'Impartial

A LOUER, au Lo-
cle, logement mo-
derne, tout confort
3 chambres. Libre
dès le 1er 7. 1968. -
Offres sous chiffre
P 350005 N, Publici-
tas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
un

logement
à, personnes pou-
vant s'occuper
d'une douzaine de
génisses.

Tél. (039) 5 23 19,
Le Locle.

Commis-
sionnaire
est demandé entre
les heures d'école à
la
Confiserie . ... . .
ANGEHRN
Le Locle
Tél. (039) 513 47.

Hôtel du Lac
Les Brenets

Téléphone (039) 6 12 66

Menus
1 .- ¦¦ ' u ¦ ;' ' TTC

de samedi 9 et dimanche 10 mars
"â'Fr -'ioii-" ^

p!
-;'!

Consommé double
. ou

Crème d'orge

Crêpes au j ambon
ou

Cœurs de palmier

Délice du Vézelay
ou

Steak Duchesse

Salade

Dessert
ainsi que toutes ses

SPÉCIALITÉS A LA CARTE
Prière de réserver.

A vendre

scooter
Maicoletta

250 cm3, parfait
état ; prix intéres-
sant.
Tél. (039) S 46 32,
Le Locle.



CTRON
CALCIUM

TiiuJo Marie

augmente votre rendement

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

comprimés effervescents Pr. 3.9(5/7.60
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on aonatata un» notion trop «tlmulnnto , no pas
an prendre le soir.

SKo-aa

L'A C S, SECTION DES MONTAGNES. LANCE W APPEL A LA JEUNESSE SPORTIVE

De gauche à droite : M M .  Curt Haeberlin, directeur général de l'ACS , Pierre
Haefel i , président central de La Chaux-de-Fonds, Me André Nardin (debout)
président de la section, le p ré f e t  J .-A. Haldimann et Gérald Petithuguenin,

directeur de la police de La Chaux-de-Fonds.

Un très nombreux auditoire a assisté
à l'assemblée générale de l'ACS, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises. L'as-
semblée est ouverte par Me André Nar -
din, président de la section, qui salue
la présence de MM. J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes, Gérald Petithu-
guenin et Henri Eisenring, conseillers
communaux à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, Henri Schupbach, procureur gé-
néral, Pierre-André Rognon et Alain
Bauer, présidents tribunaux, La Chaux-
de-Fonds, Pierre Wyss, juge d'instruc-
tion , plt. Brasey. de la police locale,
Pierre Haefeli, président central ACS,
Curt Hàberlin, directeur général ACS,
Mauroice Eberhard , président d'honneur
de la section, Maurice Montandon, An-
dré Borle, Willy Berthoud, Edouard Ja-
ques, Maurice Schoepf , membres d'hon-
neur, ainsi que M. Daum, des TC-CMN-
RVT.

761 MEMBRES
Après la lecture du procès-verbal du

dernier exercice qui est adopté à l'una-
nimité. Me André Nardin présente le
rapport présidentiel , où l'on relève que
l'effectif des membres au 31 décembre
1967 s'élève à 761, en augmentation de
44 sur 1966. Les juniors ont passé de
37 à 57 membres. Un appel est fait à la

jeunesse sportive. Neuf membres sont
décédés l'année dernière. 298 carnets
d'assistance furent délivrés. On compte
de nombreux cas de services de dépan-
nage. Un arrangement a été fait avec
le TCS. Une convention avec le TCS
sera signée. Puis des remerciements
sont adressés à M. Rodolphe Wildi, chef
du service de voyage. Le comité s'est
réuni quatre fois en 1967 (tous les mois
sauf en août) . Au mois de septembre,
ce fut la mémorable Journée de Som-
maxtel, qui fut une réussite.

La section est bien vivante et poursui-
vra sa tâche avec la même équipe en
1968 à l'exception de M. Reichen, démis-
sionnaire. Un plan de circulation de la
ville de La Chaux-de-Fonds est un des
soucis majeurs de la section. Sur le
plan cantonal, le contact est maintenu
avec le département des travaux pu-
blics. Des visites de chantiers ont eu
lieu. Les chantiers seront ouverts pro-
chainement dans le canton, entre au-
tres au Chemin-Blanc, à la sortie est
de La Chaux-de-Fonds, correction du
Grand-Pont. Me Nard in relève que les
travaux du Reymond furent conduits de
main de maître, grâce à la compétence
de M. Emile Biéri.

HECATOMBES
Il est encore question de la lutte con-

tre les accidents. La route a causé
des hécatombes dans le canton : 57
personnes y ont trouvé la mort, l'an
dernier. 1540 personnes sont mortes en
Suisse de façon tragique. Il faut une
adaptation de la yitesse au trafic. En s
rase campagne, on compte BÔ% de décès .«
en"plus qu'en 1966c'U est encore ques- '
tion de la prudence au volant et de i
ses nombreuses incidences, de la con-
sommation des boissons alcooliques, de
la jurisprudence des tribunaux, des re-
traits des permis de conduire.

COMMISSION SPORTIVE
Le rapport de cette Commission est

présenté par M. Gérard Essig. Il re-
lève que 5 épreuves ont été disputées
en 1967, 4 pour le championnat de sec-
tion. Hors championnat, un slalom sur
neige eut lieu en janvier. Le 17 mars
passage du Rallye international. En
1968, diverses manifestations sont pré-
vues.

COMMISSION
DES DIVERTISSEMENTS

M. Henri Mercier lit un court rapport
où il fait mention des rencontres en
1967, en particulier de celle de Sommar-
tel, qui vit l'arrivée de 47 adultes et
de 13 enfants... avec le concours de La
Miliquette du Locle.

LES COMPTES
Les comptes sont présentés par M.

R. Wildi. Us relèvent un bénéfice net
de 4153 fr. 17.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité, présidé par Me André Nar-

din, est réélu à l'unanimité. Délégués
aux associations cantonales : MM. An-
dré Nardin, Pierre Huguenin et Sadl
Bourquin.

Le budget pour 1968 prévoit un ex-
cédent de recettes de 966 fr. 50. La co-
tisation demeure la même que l'année
passée.

90 MILLIONS DE FR. PAR ANNEE
Puis M. C. Hàberlin, directeur de

l'Automobile-Club de Suisse a parlé du
financement, de l'entretien et de l'ex-
ploitation des routes nationales.

La dépense totale pour l'exploitation
et l'entretien des routes nationales, y
compris les tunnels alpins, ne devrait
donc pas dépasser , après l'achèvement
des travaux, 90 millions de francs par
année.

Pour les tunnels alpins, la cou-
verture complète des frais d'exploitation
et d'entretien par la Confédération se
Justifierait. Les communications ou-
vertes par les tunnels alpins présentent
une importance internationale, ou du
moins un intérêt tout particulier pour
la Confédération. Leur utilité excède
donc de loin les intérêts directs des can-
tons sur le territoire desquels ils sont
construits.

Le problème d'un centime supplémen-
taire des droits sur les carburants, ré-
servé exclusivement, comme on le sait,
aux routes nationales, peut être évalua
aujourd'hui à 25 millions de francs pai
an. Cette somme passera à 30 mil-
lions au début des années 70 pour at-
teindre 35 à 37 millions au milieu dé
la prochaine décennie.

U suffirait ainsi de réserver 2 centi-
mes des droits supplémentaires d'en-
trée sur les carburants pour assurer à
l'entretien et à l'exploitation des rou-
tes nationales et des tunnels alpins un
financement simple, juste et suppor-
table.

M. Hàberlin parle encore du finance-
ment des routes nationales ; les avances
de la Confédération seront d'à peu près
300 millions jusqu'en 1972 et éventuel-
ment de 700 à 800 millions jusqu'en 1975.

Puis M. Pierre Hàfeli, président cen-
tral, souligne le rôle brillant de Me An-
dré Nardin. Il s'adresse aux jeunes qui
devront assurer la relève. Il se dit un
heureux du magnifique recrutement
parmi les juniors. Puis il parle d'un ser-
vice de patrouilleurs en collaboration
avec le TCS. L'entente est parfaite en-
tre les deux associations. Il est encore
question du sport automobile où la ques-
tion est réglée sur le plan suisse. .

A son tour, M. Daum souligne la bril-
lante représentation des autorités et des
membres directeurs de l'ACS.

C'est ensuite l'attribution du challen-
ge sportif du président d'honneur M.
Maurice Eberhard et le palmarès du
championnat de section. Le challenge va
à Jean-Clàudë Bering. Les prix à ; Phi-
lippe Erard , J. Langel, Jean-Pierre
Aeschlimann, rFrançois' Béguin et Jean-
Claude Parel .. ;

M. Charles Juillard est nommé mem-
bre d'honneur pour 25 ans de sociéta-
riat. Dix gobelets sont remis en récom-
pense aux parrains actifs pour de beaux
recrutements... et c'est la fin de ces
très intéressantes assises, (je )
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Cercle ouvrier, tp i •= *..( | «
Ce soir dès 20 h. 30, sera organisée

une grande soirée dansante avec le ré-
puté orchestre « Gli Assi », 5 musiciens.

Au cinéma Casino : « L'homme de l'In-
terpol. »
Metteur en scène chevronné de films

policiers, et spécialiste de l'Interpol,
Maurice Boutel n'a pas hésité a par-
courir 20.000 kilomètres. U lui fallait
tourner ce nouveau suspense hors série
sur les lieux mêmes de l'action. Inter-
prétation Hubert Noël , Junte Astor, Do-
nald O'Brien, Chris Kersen et Sylvia
Solar. Dimanche en matinée à 14 h. 30
et en soirée à 20 h . 15. (Ce soir, pas de
cinéma.) Dès 16 ans.

Cinéma documentaire au Casino : « El
Greco. »
Cet après-midi et demain dimanche

à 17 h., lé cinéma Casino présente « El
Greco ». C'est Mel Ferrer, dans le meil-
leur rôle de sa carrière, qui incarne ce
peintre. S'il n'y eut dans sa vie qu 'une
seule ville, Tolède , il n'y eut aussi qu'une
seule femme, Dona Jeronima de las
Cuevas En scope et en couleurs. Dès
16 ans.

Le Wîihrer Kammerorchester de Hambourg
Pour le cinquième concert de l'abonnement de l'A C L

Deux concerts sont encore au pro -
gramme de la saison musicale de l'As-
sociation des Concerts du Locle, tous
ieux consacrés à des orchestres de
chambre, le Wiihrer Kammerorchester
de Hambourg et l'Orchestre des Jeu-
nesses Musicales de Suisse. Il faut  le
rappeler et rappeler aussi que la sai-
son débuta également , et combien bril-
lamment, par un concert de musique
de chambre avec l'orchestre de Tibor

Varga , pour souligner l'e f f o r t  que fa i t
l'ACL qui, consciente de la préférenci
que montrent les amateurs de concerts
pour la musique d'orchestre plutôt qui
pour le récital, en a retenu trois sur lei
six de la saison.

Cette aubaine, rare dans une ville de
l'importance du Locle, doit donc atti-
rer et convaincre de très nombreux au-
diteurs à venir écouter et applaudir un
orchestre de la valeur du Wiihrer Kam-

merorchester, que dirige Friedrich Wiih-
rer, violoniste .

Friedrich Wiihrer, né à Vienne, y f i l
ses études à l'Académie de musique avec
Wolfgang Schneiderhan. Partageant en-
suite ses activités entre l'Orchestre de
l'Opéra de Vienne, l'Orchestre Sympho-
nique de Vienne et l'Orchestre de la Ra-
d.j  Bavaroise à Munich, il est finale-
ment appelé comme premier violon à
l'Orchestre Philharmonique d'Etat de
Hambourg. Dans cette ville il crée son
propre ensemble auquel appartiendront
plusieurs de ses collègues de la Phil-
harmonique et, dès 1960, date du pre-
mier concert, l'ensemble donne des
concerts dans presque tous les pays
d'Europe. En 1966 le Wuhrer Kammer-
orchester entreprend une grande tour-
née de huit semaines en Amérique du
Sud et en Amérique centrale et il y con-
•tait de très v i f s  succès.

Le concert de lundi sera exclusive-
nent consacré à Jean-Sébastien Bach,
j ien que l'orchestre ait un répertoire
très étendu, allant de la musique baro-
jue à la musique contemporaine. On en-
tendra successivement la Suite en sol
mineur, le Concerto Brandebourgeois
Vo 3 et le Concerto en ré mineur.

Douze musiciens, six violons, deux
iltos, deux violoncelles, une contrebas-
se et un clavecin composent cet ensem-
ble, que, sur les ailes de la renommée,¦m compare déjà à des orchestre che-
vronnés, aux Musici par exemple, qui
'aissèrent un si éblouissant souvenir au
Locle.

M. C.
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Sur la pointe
p^tiëS pieets#£

Dans beaucoup de familles le \
budget mensuel pourra it se solder j
par un déficit chronique si le ,
maître de la maison ne débordait '
pas d'imagination pour diminuer ,
des dépenses là où cela paraissait
impossible. Rien n'est laissé au
hasard et le compte alimentation
est surveillé de près car de lui
dépend les taxes de la benzine
qui permettront de rouler pen-
dant le meek-end.

Les cases des congélateurs col-
lectifs regorgent de légumes bouil-
lis à la belle saison et de quar-
tiers de porcs découpés dans une
grange rapidement aménagée en
abattoir. La mode a tendance à se
propag er, on fait  «boucherie * en-
tre copains pour limiter les f rais.
Tuer un cochon a quelque chose
de sportif et d'économique. Un
animal pour une seule famille
étant souvent trop important , on
se met à deux pour une même
pièce.

Evidemment le bouchoyage a
[ quelques inconvénients, surtout

au moment de l'opération. Pen-
dant au moins une semaine, les

i familles concernées s'envoient le
' boudin et toutes les combines qui
i ne peuvent pas attendre. Le reste
1 est soigneusement rangé et des-
i Une à être ressorti pour les gran-

des occasions.
Puisque l'on se met a deux p o u r

un même porc, il faut  bien sûr
partager chrétiennement la bes-
tiole au gramme près et en faire
autant des frais , au centime près.

L' autre jour , deux bouchers
amateurs de mes amis se livraient
au découpage symétrique d'un co-
chon dodu . Tout se passa it mer-
veilleusement bien et un nombre
égal de kilos s'entassaient aux
pieds de chacun des partenaires . La
bête se trouva très rapidement di-
visée en deux, seule la queue se
montrait récalcitrante à un par-
tage judicieux. Le couteau ne
pouvant venir à bout du rose ti-
re-bouchon, les deux bouchoyeurs
revendiquaient l'appendice à des
titres divers. L'entente fu t  impos-
sible et depuis lors les deux amis
se font un peu « la g... ».

La queue du cochon est un
symbole et je  propose aux deux
antagonistes d'utiliser le tire-
bouchon pou r déboucher une
vieille bouteille qui sent la récon-
ciliation. Quant à la queue, elle
fera bien le bonheur d' un chien
errant.

S. L.

Accordéon et comédie
En vue de sa soirée annuelle, qui se

déroulera aujourd'hui, le club d'accor-
déonistes « L'Echo des Sapins », dirigé
par M. Bernard Jeanneret, et présidé
par M. Edouard Gretillet, a donné jeudi
soir sa répétition générale. Ce concert
a été complété d'un programme humo-
ristique présenté par l'excellent fantai-
siste chaux-de-fonnier Polper et sa par-
tenaire Lyl. Détente et rires animè-
rent petits et grands qui assistaient
à cette soirée. Avant-goût prometteur
pour la manifestation de ce soir, qui
sera agrémentée par la comédie « Treize
a- table » (zh )

LA BRÉVINE

Les Brenets : les travaux d'établissement
du collecteur d'égouts se poursuivent

Commencés l'automne dernier et in-
terrompus durant le gros de l'hiver, les
travaux d'établissement du collecteur
d'égouts ont repris et avancent bon
train.

A mesure que de puissants engins mé-
caniques creusent une fouille de 2 mè-
tres de profondeur, une équipe d'ouvriers
pose la canalisation en tuyaux de ci-
ment et établit des chambres de visites.

Le chantier du collecteur d'égouts au Bourg-Dessous.

Partant des Champs-Etévenots la ca-
nalisation est déjà posée jusqu'au Bourg-
Dessous, soit donc sur la moitié fl° sa
longueur.

Du Bourg-Dessous aux Pargots (endroit
de la future station d'épuration) , la
conduite empruntera un tracé parallèle
à la route cantonale, (texte et photo li.)

CARNET DE DEUIL
LES PONTS-DE-MARTEL. — Une

foule a rendu les derniers honneurs à
M. Willy Humbert. Enfant des Ponts-
de-Martel, il était très connu. Horlo-
ger émérite , il avait comme violon d'In-
gres la peinture. Il aimait particulière-
ment parcourir les forêts et pâturages.

(sr)

SAMEDI 9 MARS
CHsfÊ CASINO : 17 h., El Gneco, docu-

mentaire.
CINÉ LUX : 17 h., Missione Summer-

ganue ; 20 h. 30, Le Samourai
CASINO-THÉATRE : 20 h.. Soirée mu-

sicale et littéraire.
CENTREXPO : 15 h. à 21 h., René

Jeanneret.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à

18 h., Hélène Chmetz et Heidi
Perret, .t-. u*i t. *? 

r~ '- ^ ¦ i tt
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

jusqu'à 21 h^.ensuite te tél. No 17,
renseignera.

PERMANliNCl!. : MEDICALE El DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera.
(N' appelez qu en cas d' urgence et
en l'absenct du médecin de ta-
mille i

DIMANCHE 10 MARS
CINÉ CASINO : 14 h. 30, 20 h. 15

L'homme de l'Interp ol ; 17 h,
El Greco, documentaire.

CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Le
Samouraï ; 17 h. 30, Missione
Summergame.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 II. d
12 h., 14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h„
Maurice Mathey.

PATINOIRE : Concours local de pati-
nage artistique.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti
de 10 h. à 12 h. 15 et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, le tel
No 17 renseignera

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence ei
en l'absence du médecin de ta-
mille) .

Là Brévine
A la grande salle, samedi, à 20 h. 15,

grande soirée des accordéonistes
« Echo des Sapins ».

M E M E N T O  |
f i

Hier, à 18 heures, une collision
s'est produite sur la route de la
Combe-Robert — rendue étroite et
glissante par la neige — entre une
camionnette de La Sagne et une
automobile du Locle. Légers dégâts
matériels de part et d'autre.

Collision auto - camionnette
Dans le jugement rendu à huitaine

par le Tribunal de police, jeudi 7 mars,
une confusion s'est glissée due à la si-
militude des initiales. Il faut rétablir
les jugements ainsi : A. P. a été libéré,
tandis que P.-A. P. a été condamné à
payer une amende de 80 fr. et 40 fr.
de frais.

Rendons à César.»



Pour le
GRAND JOUR

DU MARIAGE , un reportage - photo à
l'église réussi , voyez

Photo A. SCHNEIDER
Téléphone (038) 7 02 50

CERNIER - SAINT-IMIER - PESEUX
Se déplace clans tout le canton

RÉPARATIONS DE CHEMISES

ISEâESH
TEINTURERIES RÉUNIES, Tour du Casi-
no, 31a, Léooold-Robert , et 15, Prési-
dent-Wilson, La Chaux-de-Fonds.

Je donne

LEÇONS * MUSIQUE
à ENFANTS de 5 à 15 ans

Initiation - Instruction musicale de base
Solfège - Instruments - Conseils - etc.
A domicile ou en groupes. Méthodes révo-
lutionnaires et honoraires raisonnables
Les parents qui s'intéressent peuvent
obtenir tous renseignements supplémen-
taires en écrivant sous chiffre MV 4925,
au bureau de L'Impartial.

IMPOSSIBLE
de se raser parfaitement

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

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

Nouveauté géniale, au prix choc de Fr. 29.50
Demandez une documentation SANS ENGAGEMENT à RASOIR TANK ,
case postale 46, 1211 Genève 13, ou téléphonez au (022) 33 25 34

I CRÉDIT 1
H RAPIDE |!
H DISCRET f,
i COULANT |
I MEUBLES GRABER I
1 AU BUCHERON 1

* ^̂ * A louer machi-

^̂ ^̂ ^  ̂\ nés à écrire, à

^
 ̂ IrtVl® \ ca 'culer > ô dic-

\ Ĵ  ^̂
«̂*̂  ter, au jour , à la

\̂ ^̂
^̂  semaine, au mois

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

PRÊTS
rapides
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
: aîçi ,' uï' crédit toutes les

3 minutes ' 'M:
• Garantie d« tàîa ,asl

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Riva 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, '
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 
Rue 

Endroit 

/

Etude de Mes Pierre et Henri
Schluep, notaires, Saint-Imier

vente de bétail et
de mobilier agricole

Le jeudi 21 mars 1968, dès 10
heures , à son domicile, Mon-
sieur Michel Bailly, cultivateur
à Courtelary, exposera en vente
publique et volontaire , pour
cause de cessation de culture:
1. MOBILIER AGRICOLE
1 tracteur Hùrlimann D 90
SSP 3 points barre de coupe
sur hydraulique et Blitz , une
chairue^qTJart^tbur porté Ott~'-*Np 3 >/2 , 1 herse porté 2,5 m.,
1 herse prairie et étrille, 1 ci-
terne à̂  pression 2500 1., 1 se-
moir 9 socs, 1 presse ramas-
seuse Rival , 1 faneur Aebi
porté, 1 râteleuse, 1 lieuse, 2
chars à pneus , 1 monoaxe Aebi
avec barre de coupe et forme -
andains, remorque à prise de
force , 1 charrue et 1 arrache
pommes de terre pour mono-
axe, 1 petite charrue, 1 sar-
cloir , 1 moulin à pierre, 1 lot
de cloches, chaînes, faulx , râ-
teaux et quantité d'autres
objets dont le détail est sup-
primé.
Une quantité de foin et de
paille.
2. BÉTAIL
14 vaches fraîches , prêtes ou
portantes, avec contrôle laitier
intégral , 5 génisses de 12 à 18
mois. Bétail indemne de Bang
et T. B.C.
La vente se fera contre argent
comptant.
Saint-Imier, le 4 mars 1968.

Par commission:
) , P. Schluep, not.
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énergique et sensible?
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avec ou sans d un goût français vigoureux

filtre Fr. 1.— v ....,.*.., „ et la nuance d'un arôme riche et naturel.

ï

VIRGINIE goût français, racé, viril

Je cherche à ache-
ter

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

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

Bureau
de Crédit S.A

pi. Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tel 021 / 22 40 83 ^̂ ip̂  10 »



A l'Hôpital des Cadolles, cours de perfectionnement pour aides familiales
Le cours annuel de perfectionnement

pour aides familiales de Suisse roman-
de se déroule depuis hier matin à l'hô-
pital des Cadolles de Neuchàtel. Une
cinquantaine de personnes y partici -
pe. Le programme de ces trois jours de
rencontre comporte cinq conférences et
la visite commentée de l'exposition
« Art nègre » du Musée d'Ethnographie.
Il a été élaboré par les élèves elles-
mêmes qui, comme chaque année, ont
la possibilité de proposer des sujets
d'information, de culture générale ou
touchant des problèmes de leur pro-
fession.

FORMATION
La formation de base des aides fa-

miliales dure 18 mois et s'acquiert dans
les écoles de Neuchàtel, <t La Maison
Claire », ou Fribourg. Les quatre pre-
miers mois sont consacrés à des cours
pratiques de puériculture, ménage, hy-
giène, diététique, et théorique, pédago-
gie, psychologie, droit , économie domes-
tique. TJn premier stage rétribué de
cinq mois dans des hôpitaux, des ho-
mes et des maternités, permet aux élè-
ves de se familiariser avec les problè-
mes auxquels ils seront confrontés par
la suite. Trois nouveaux mois de cours
les préparent à leurs examens finaux
que suit un dernier stage pratique de
six mois.

Au terme de leur formation, les ai-
des familiales sont engagées par des
centres régionaux. Elles pratiquent
alors leur profession en portant secours,
durant une période plus ou moins cour-
te, à des mères de famille incapables
momentanément de s'occuper de leur
ménage.

Depuis le début de l'année dernière,
les aides familiales romandes bénéfi-
cient d'un nouveau contrat type de
travail qui fixe la durée de leur tra-
vail hebdomadaire à 42 heures et leur
salaire de base à 750 francs, auquel s'a-
joutent pendant dix ans 20 francs d'an-
cienneté par année ; il précise égale-
ment diverses conditions de travail, la
durée des vacances, les diverses assu-
rances sociales qui les couvrent. Ce pas
important que viennent de franchir
l'Association et l'Union des aides fa-

M. Philippe Mayor présente son exposé aux aides familiales romandes

miliales de Suisse romande doit garan-
tir un équilibre des salaires, très iné-
gaux selon les régions.

Le cours annuel qui se termine de-
main est donc une rencontre très heu-
reuse, car il permet aux diverses ré-
gions romandes de confronter leurs
problèmes. Parmi les exposés présentés
durant ces trois jours, celui de Me Jac-
ques Meylan sur les conflits familiaux
a été fort applaudi. Mme Haag présen-
tera ce matin une «introduction et in-
formation sur le travail de la Fédéra-
tion romande des consommatrices — ali-
mentation équilibrée avec budget res-
treint».

Hier après-midi, M. Philippe Mayor ,
conseiller communal de Neuchàtel , a
particulièrement intéressé son auditoi-
re en déployant un large tryptique sur
«rengagement de la femme dans la vie

civique». Son premier volet a étudié
le statut civique de la femme selon le
droit civil suisse; il passa ensuite à
une confrontation des arguments sup-
posant au suffrage féminin et termina
son exposé par l'énoncé de diverses ex-
périences de femmes enagées dans la
vie publique. Enfin, M. Mayor a con-
clu en affirmant : «SI les femmes doi-
vent s'engager dans la vie de la Com-
munauté, c'est parce que leurs qualités
le justifient», (texte et photo Ph. L.)'

^ ' CARNET DE DEÛFL
FLEURIER. — M. Hugues Jequier qui

était né à Fleurier en 1888 et qui fit
ses études à Neuchàtel pour ensuite ob-
tenir son baccalauréat à l'Ecole libre
des sciences politiques à Paris où il
fut également banquier durant de lon-
gues années, n'est plus. Il est décédé
dans sa demeure de Genève où il pas-
sait une vieillesse heureuse. Très atta-
ché au Val-de-Yravers, il fit un don
de 100.000 francs au home « Val-Fleu-
ri » à Fleurier. Son départ sera unani-
mement regretté des Vallonniers. (th)

SAINT-SULPICE. — De très nom-
breuses personnes, les membres de l'au-
torité scolaire, le corps enseignant ain-
si que les écoliers, ont accompagné le
jeune Pierre-Alain Colin au champ du
repos. Dans l'église, le pasteur Nègre a
su trouver les mots de réconfort et par-
ler en termes émus de son catéchumène
qu'une infirmité empêchait, depuis quel-
ques années, de se déplacer sans pousset-
te. Depuis l'automne dernier il n'avait
plus suivi l'école par suite d'une trop
grande fatigue, (jr)

Skiera bien, skiera ie dernier
Nods-Chassera) :
Les Savagnières :
Les Bugnenets :
Tramelan :
Prés-d'Orvin :
Mont-Soleil :
Graitery :
Muriaux :
Tête-de-Ran :
Adelboden :
Arosa :
Champéry .
Château-d'Oex :
Davos :
Les Diablerets :
Gstaad :
Saanenmôser :
Kandersteg :
Leysin :
Montana-Crans :
Murren :
Rochers-de-Naye
Saint-Cergue :
Saint-Moritz :
Saas-Fée :
Verbier :
Villars :
Wengen-
Petite Scheidegg
Zermatt :

40-170 cm. fraîche
100 cm. poudreuse
100 cm. poudreuse
50-100 cm. poudreuse

100-120 cm. poudreuse
100 cm. poudreuse
60 cm. poudreuse
60 cm. poudreuse
120 cm. poudreuse
130 cm. fraîche
170 cm. poudreuse
150 cm. poudreuse
130 cm. fraîche
200 cm. poudreuse
200 cm. fraîche
200 cm. fraîche
200 cm. fraîche
200 cm. fraîche
150 cm. poudreuse
160 cm. poudreuse
200 cm. fraîche
200 cm. poudreuse

140 cm. poudreuse
100 cm fraîche
200 cm. poudreuse
200 cm. fraîche

200 cm. fraiche
120 cm. poudreuse

: COMM UNIQ UÉS

Saignelegicr.
Samedi, à 20 h. 15, à l'Hôtel de Ville,

récital de piano de Jacques Chappuis.
Sonceboz-Sombeval.

Samedi, à 20 h., à la halle de gym-
nastique, concert par l'Union Chorale
et l'Echo de Pierre-Pertuis.
Sornetan.

Dimanche après-midi , à 15 h., concert
par le Chœur d'hommes de Moutier.

Première au Théâtre de Neuchàtel
Le théâtre de Neuchàtel a retenti
hier soir des répliques du *Chien
du Jardinier», comédie de Lope de
Vega, présentée en première par la
Compagnie de la Saint-Grégoire.
Une bonne mise en scène de M.
Jean Kiehl, qui fu t  l'un des fonda-
teurs de la Compagnie en 1932, de
très beaux décors du peintre André
Siron et de magnifiques costumes

M. Khiel donne les dernières instructions à ses jeunes acteurs

exécutés par les élèves de l'Ecole
professionnelle de Neuchàtel fon t
de cette comédie où se bousculent
les passions un spectacle charmant.
Et si certaines scènes manquaient
peut-être un peu d'éclat, l'ardeur et
le travail fourni par cette troupe
d'amateurs enthousiastes les ont

fait  oublier, (texte et photo I I )

Travers reçoit la Société
d'agriculture du Vallon
L'assemblée générale annuelle de la

Société d'agriculture du Val-de-Travers
se tient aujourd'hui samedi au Châ-
teau sous la présidence de M. Chédel ,
de Môtiers et en présence du conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet. Bienvenue
à nos cultivateurs, à leurs f i l s  parti-
culièrement^ invités et à notre ministre
de l'agriculture '— qui est bien chez
lui au Val-de-Travers,
, . A .l'ordre, du jour, rapport présiden-

; tiel, comptes, ïicty inaàkms ' statutaires,
programme et actify itéjt '-i968, rapport du
gérant, le député Jém'ttuffieûx', distri-
bution de récompenses 'aux employés
agricoles et exposé du conseiller aux
Etats Barrelet. Un copieux menu qui
se poursuivra "par un autre menu à
l'hôtel de l'Ours.

Ceux de Travers et «.L'Impartial»
souhaitent la plus cordiale bienvenue
aux agriculteurs à qui ne manquent
pas les problèmes dans le temps pré-
sent, mais qui avec sagesse ¦ et mesure
sauront les aborder, les traiter, les ré-
soudre dans notre village semi-rural
et aux belles montagnes paysannes.

R.

DENIS MAST
LES VERRIÈRES

Une brillante 19e place
dans la « Vasa »

Jeudi soir, Denis Mast était de re-
tour de Suède où il a couru, dimanche
dernier la course de Vasa qui se dis-
pute sur 81 km. et est cle fait la plus
populaire course de fond de Scandina-
vie. Le sélectionné olympique verrisan
s'y est fort bien comporté puisqu 'il s'est
classé 19e sur les 8100 coureurs qui
ont pris le départ. Premier des Suis-
ses, il n'était qu'à 9 minutes du vain-
queur , le Suédois Janne Stefansson.
Une fort belle performance à l'actif de
notre champion local, (mn)

Pour le vote des f emmes
A la suite de l'approbation par les

citoyens bernois du projet autorisant
les communes à introduire le su f f rage
fémini n sur le plan communal , le Con-
seil municipal de Court, a décidé de
proposer à la prochaine assemblée d'a-
dopter un projet introduisant le droit
ds vote et l'éligibilité des femmes, (ats)

COURT

Le Conseil de bourgeoisie de Delémont
a désigné une Commission de sept mem-
bres qui aura pour tâche d'étudier la
modification du règlement d'organisation
en vue d'accorder le droit de vote et
l'éligibilité aux femmes bourgeoises de
la ville. L'assemblée chargée de se pro-
noncer sur cette modification aura
probablement lieu en avril prochain.

On sait qu'en avril aussi l'assemblée
de commune de Delémont devra se pro-
noncer sur l'introduction du suffrage
féminin dans la commune, (ats)

Pour le suffrage
féminin à Delémont

Nouvel octogénaire
M. Léon Bilat a fêté hier son 80e

anniversaire. Venant des Breuleux, il
s'est établi au Noirmont il y a une
douzaine d'années, auprès de ses deux
fils instituteurs. M. Bilat avait célébré
l'an dernier ses noces d'or. Après avoir
débuté comme paysan-horloger, il de-
vint termineur. Adopté d'emblée par la
population noirmontaine, M. Bilat en
est devenu une figure sympathique et
coutumière. (fx )

LE NOIRMONT

DROIT DE VOTE FÉMININ. — Dans
sa dernière séance, le Conseil commu-
nal a décidé de porter à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée communale
l'octroi du droit de vote aux femmes
en matière communale. (Jb)

LES BOIS

'/ Le conseiller national Wenger, de j
', Nidau, a déposé un postulat invi- ;
'/ tant le Conseil fédéral à compléter £
', le réseau des routes nationales par ',
'/ une autoroute à quatre pistes dans £y, le Jura, Porrentruy-Bienne-Berne. ^
^ 

Le postulat montre l'importance 
^2 économique et politique d'une telle ',

/, liaison, et signale les difficultés '',
ï auxquelles se heurte la réalisation 

^<f  d'une autoroute 'cantonale Schoen- j
'/ buehl - Lyss. La construction de la ^
^ 

nouvelle route "du Taubenloch, qui 
^

^ 
relie Bienne au 

Jura, pose égale- ^j! ment de graves problèmes. Dans 
^

^ 
son postulat, M. Wenger se réfère ^

', à l'article 36 bis de la Constitu- 
^

^ 
tion qui dit que « peuvent être dé- ¦)

t clarées routes nationales les voies 
^

^ 
de 

communication les pins impor- 4
i tantes présentant un intérêt pour j ;
£ la Suisse en général. » (ats) 4
&VTOSC' V̂kXXXVWSNWaXWWNS.VCXVVOXW«WW.X.<

| Pour une autoroute \\ dans le Jura \
La Société coopérative

de consommation dresse
le bilan de son activité

Le Conseil d'administration de la So-
ciété coopérative de consommation de
St-Imier et environs, dont le rayon
d'activité s'étend de Renan à Courtela-
ry et que préside M. Charles Scheuch,
à St-Imier, tandis que M. Walther Ger-
ber, en est le directeur, dans le rap-
port, de . gestion et comptes, exercice
1967, constatent le succès des différen-
tes ̂ manifestations culturelles et autres
organisées dans le cadre de l'année
du centenaire.

Ce rapport relève également le ré-
jouissant développement de la société
de ses débuts à nos jours, puisque son
chiffre d'affaires a atteint en 1967, la
somme de 6.014.658 fr. 99.

Une des réalisations les plus heureu-
ses en 1967 est la démolition du vieil en-
trepôt de combustible à la rue du Pont,
à St-Imier, et son remplacement par
une belle construction, due aux plans
de l'architecte René Périnat, à Saint-
Imier.

Les comptes de l'exercice 1967, bou-
clent par un bénéfice net de 321.771 fr.
88, dont 311.672 fr. 15 seront distribués
sous forme de ristourne, 10.000 francs
atribués au fonds de réserve et 99 fr
73 reporté à compte nouveau.

Pour être précis, indiquons que le to-
tal de la ristourne est en réalité de
329.218 fr. 42, certaines coopératrices
ou coopérateurs ayant déjà touché leur
« part », en cours d'exercice, (ni)

EXAMENS D'ADMISSION. — La
Commission de l'Ecole secondaire, réu-
nie sous la présidence de M. Robert-
Edmond Jeanneret, son président, a
admis 58 élèves, soit 31 filles et 27 gar-
çons, sur un total de 90 « candidats ».

Les nouveaux élèves seront répartis
dans deux classes. Ces dernières seront
chacune de 29 élèves, (ni)

SAINT-IMIER
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Ceci est une garniture de frein. Mais pas n'importe laquelle :
c'est la garniture des freins Citroën qui équipe la DS 21. C'est
une plaquette à indicateur d'usure incorporé. Un fil est noyé
dans la garniture et à partir d'une certaine usure, un circuit
électrique se trouve fermé et un voyant s'allume au tableau
de bord pour prévenir le conducteur.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris :^B3 arapir% .<gB&. rant», n
ses modales ont été dès l'origi-g; M ! POrPl
ne conçus en vue de leur sécurité. NMf l I Hm^BsFMiil 3̂

Blessée dans sa cuisine
Alors qu'elle était occupée à couper

de la viande dans sa cuisine, Mme Eli-
sabeth Fanac, épouse du tenancier du
restaurant du Bas-du-Village, s'est bles-
sée à un pied avec un couteau de bou-
cher. Celui-ci est tombé à la suite d'un
faux mouvement. Souffrant d'une large
blessure ouverte et de tendons coupés,
elle a été transportée à l'hôpital de
Fleurier. (th) -

SAINT-SULPICE

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à mi-

di au dimanche à 22 h., Dr Borel,
Couvet, tél. 9 66 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. 9 61 13.

SAMEDI 9 MARS
Couvet : Salle de spectacles, concert

gala par la fanfare  l'Helvétia des
Usines Dubied , 20 h. 30, avec bal.

Buttes : Restaurant du Lion d 'Or,
loto du Football-Club, dès 20 h. 30

St-Sulpice : Restaurant du Pont ai
la Roche, loto des Frïbourgeois du
Vallon, dès 20 h. 15.

Môtiers : Hôtel-de-Ville, loto du Ski-
Club, dès 17 h. et 20 h.

Noty aiguet ' Hôtek di. la Gare, loto ds
I la société de tir et le club de bou-

les , dès 20.i.7h ïf&««a * ù
Les Verrières : Hôtel Terminus, loto

du Choeur mixte protestant , de la
fanfare  et du Ski-Club, dès 20 h.

La Côte-aux-Fées : Grande salle, soi-
rée musicale et théâtrale, avec
concert et t La maison de l'aiguil-
leur », drame en 3 actes, dès 20 h.

DIMANCHE 10 MARS
Travers : Au Temple, f i lm St-Loup à

coeur ouvert, dès 20 h.
CINÉMAS

Casino - Fleurier : Samedi, diman-
che, 20 h. 30, Une Parisienne, avec
Brigitte Bardot. Mardi, mercredi,
20 h. 30, FBI enquête à Los An-
geles.

Colisée - Couvet : Samedi, 20 h., di-
manche, 14 h. et 20 h., La canon-
nière du Yang-Tse, une production
prodigieuse et impressionnante au
milieu de toutes les splendeurs de
l'Orient.

Mignon - Travers : Samedi, 20 h. 30,
Les anges sauvages.

M E M E N T O  |
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^̂ ^ Ĵ^EEsamedi samedi dimanche chaque jour CARGO S E R V I C E  ^̂ eTmVm m̂aaaam\\\\a è̂maaâaaaaa\\aaaaaa\\\\aaaaaaa\\\\\aaaaâma% m k̂
Londres dp. 12.30 13.15 14.00 12.00 ^̂^̂ BSI^@B0H9H B̂ ^̂^̂ M
Boston ar. 13.40 jeudi mercredi Irl̂ ^̂ w  ̂ 1̂ 3Sm^̂ BËÊg3&gÊkMontréal ar. 14.15 samedi vendredi m J^mttm L̂Toronto ar. 15.35 dimanche -̂ *̂ ^"̂ ^̂ IPi!5fc^Détroit ar. 16.10 Londres 03.00 03.00 ^̂ ^̂ f^^'̂̂ ^SBB SÊBBSl Ê̂ M̂fÊChicago ar. 16.05 Montréal 07.00 WfiS' '*** '' ''̂  ' Twf.V i.- *,t J'""rl"t /3^rV*IBa
San Francisco ar. 19.05 New York 07.40 09.15 

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Lmm^SmmW ^Ê^̂ ^̂

m W$Ê \ ^pl
aBa T̂ç-jv '4'M 'y JEËvrWp TZFfiFi z-JllfSf 0̂ -̂- *%r ' ytf *̂̂ "BBB(ffi'rTi B̂ T ' ' 'fflB>rW^  ̂ '-. * >$&»# ( ^KL ' \ * ̂ f̂ësfSJCf&mP ĵJt& f'i ^ TyÉl ¦ .̂ ffl^̂ îîg êfewEfg Ĵtfc' ¦ . Ail '-̂ fe'T^̂ i£yiWpfeaiSFi
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Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif
^attrayant r

tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu 'il soit petit
ou grand, court ou long - devient
grâce à son revêtement KOMET pari
de votre ameublement.
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, donc,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus
détaillé gratuit à notre service à la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour le Canton
de Neuchàtel et le Jura Bernois

Maison BESTI
Roger Meyer
24, Rue de Quarre
2108 Couvet
Tél.038 97379

fk 
Retard H?* règles jgfik

J PERIODUL est eff icace en cas MM
de règles retardées et difficiles. M
En pharm. Lehmann-Amrein , spéc. pharm. Hi

Vî L _̂__ 3072 Os 'cmundi gcn IBM

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réaliser
votre projet quand même. Le Prèt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez do noir» 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 ens, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité : |/337

rCORS SjSiph
! Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liaulde.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient cle l'huile cle ricin pure , de
l'iode et de la benzocaïna qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOEN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai suppl ice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

A vendre

salon de coiffure
pour dames

situé au centre ; pour cause imprévue.

Téléphoner aux heures des repas au
(039) 2 83 86.

DOREUR QUALIFIÉ
(CADRANS)

CHERCHE changement de situation.

Ecrire sous chiffre DR 4907 , au bureai
de L'Impartial.

. i

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
ayant plusieurs années d'expérience , cher-
che changement de situation.

i Ecrire sous chiffre RG 4906, au bureau
cle L'Impartial. |



A vendre ou à louer

immeuble avec
café-restaurant

et 400 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre HC 4822, au
bureau de L'Impartial.

A louer ou éventuellement à vendre
dans le Jura bernois

RESTAURANT
entièrement, rénové. Chambres avec
eau courante. Chauffage au ma-
zout. Grand parc. Affaire intéres-
sante pour personne sérieuse.

Ecrire, sous chiffre 40210, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

I est-il si intéressant ? 11 È
'-..j  p i; Parce que rapidement, dis- ï '^"'\ i|
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UN COIN DE CIEL BLEU DANS VOTRE CUISINE
Relaver la vaisselle une fois ou

l'autre n'est peut-être pas une cor-
vée pour les maris rêveurs, qui
pensent à autre chose... au détri-
ment des assiettes et des verres !
Mais ce travail quotidien n'est cer-
tainement pas' amusamt pour une
mère de famille qui a tant d'autres
choses plus Intéressantes à faire. A
plus forte raison soupire-t-elle lors-
qu'après un repas bien mijoté, elle
doit s'attaquer à la pile des casse-
roles à relaver.

Depuis quelque temps pourtant ,
on entendait parler d'une poêle qui
se relave sans difficulté en un tour
de main, parce que rien n'y adhère,
même après une préparation sans
huile ni graisse. Une affirmation
aussi surprenante laissait d'ailleurs
beaucoup de gens sceptiques : cela
paraissait trop beau pour être vrai!
Ce fut donc une surprise des plus
agréables de pouvoir constater bien-
tôt, grâce aux prix Migros qui ren-
daient ces ustensiles accessibles à
chacun, que les avantages des poêles
et des casseroles revêtues de Teflon.
étaient vraiment exceptionnels !

Aujourd'hui, la poêle Teflon n'est
plus une chose tout àt fait nouvelle;
mais certains progrès ont été
accomplis depuis que les premiers
modèles sont sortis d'usine ; nos
poêles Teflon en particulier sont
aujourd'hui meilleures, plus belles,
et encore à meilleur marché !

Concombres de serre
frais et tendres, de Hollande

la pièces (400-500 gr.) -.85

Nos nouveaux modèles sont donc
revêtus d'une couche de Teflon à
laquelle rien ne s'attache. L'exté-
rieur de la poêle comprend un
revêtement de couleur bleue qui
résiste à la chaleur et gardera sa
belle apparence jusqu'à la fin sans
se décolorer. Ce revêtement est, lui
aussi, composé d'un produit synthé-
tique ayant les mêmes propriétés

que le Teflon, c'est-à-dire que si
quelque chose déborde et salit l'ex-
térieur de l'ustensile, ce sera aussi
facile à laver que l'intérieur. Le
nouveau revêtement intérieur des
poêles Teflon est plus dur, et résiste
donc mieux au frottement des
ustensiles et à l'abrasion que ce
n'était le cas avec les anciens mo-
dèles. En outre, si le manche de
votre nouvelle poêle subit une dété-
rioration accidentelle, rien n'est
plus simple que de le changer.
Comme le revêtement de ces nou-
velles poêles est entièrement inin-
flammable, vous pourrez l'utiliser
en particulier pour les plats flam-
bés.

Pour le relavage des ustensiles
revêtus de Teflon, employer simple-
ment un produit ordinaire, comme
notre « Handy », ou notre « Pour
Tout » ; naturellement, il n'est plus
question de racler, de frotter, ou
d'utiliser un torchon métallique,
puisque toute la saleté s'en va le
plus facilement du monde, avec un
léger relavage.

Et comme de nombreuses prépa-
rations, potages, riz, légumes, rôtis
ou viandes en sauce ne peuvent se
faire dans une poêle ordinaire, nous
venons d'ajouter à notre assortiment
deux casseroles revêtues de Teflon.

Mais n'oubliez jamais une recom-
mandation très importante : tous
les ustensiles revêtus de Teflon ne
supportent pas d'être surchauffés ;
ne les posez donc jamais vides sur
une plaque chaude ou une flamme.
Cela peut provoquer une détério-
ration du revêtement de Teflon.

Et voici notre offre à mini-prix :
poêle à frire Teflon bleue,
0 26 cm. 12— (ancien prix : 15.—)
0 28 cm. 15.— (ancien prix : 18.—)
Casserole bleue à manche 0 16 cm.

14.— (nouveau)
Casserole bleue à manche 0 20 cm.

18.— (nouveau)

Des prix vraiment avantageux
pour ces coins de ciel bleu qui faci-
literont grandement la vie de la
maîtresse de maison I

La formation professionnelle
est toujours rentable

Lorsque vous entrez dans un
marché Migros ou n'importe quel
magasin bien équipé, vous ne vous
rendez peut-être pas compte de la
somme de recherches et d'expérien-
ces qu'a exigé la mise au point de
chacun des articles qui vous ren-
dent de si grands services. Car
plus notre choix est grand, plus il
a fallu de techniciens, de scienti-
fiques, de laboratoires et de ma-
chines pour fabriquer des aliments
agréables et sûrs, des .ustensiles
bien adaptés : en même temps, les
exigences des clients augmentent,
aussi bien en matière de qualité que
de prix, et les produits doivent ré-
pondre à des critères toujours plus
sévères.

Ce qui est valable pour le com-
merce l'est également pour l'en-
semble de l'économie. ' On demande
des produits et des services chaque
jour meilleurs. Ce progrès est dû en
partie à l'exercice de la concur-
rence, mais aussi à la découverte
ou au développement de nouvelles
productions. Pour s'affirmer sur les
marchés étrangers, 11 faut des
offres concurrentielles, il faut le
travail des scientifiques aussi bien
que celui des commerçants.

Comme la Suisse vit en grande
partie grâce à ses industries d'expor-
tation, sa capacité économique sur
le plan international est pour elle
une question primordiale..Ses.inven.
teurs et ses rayants?. représentent
dQnav.left̂ if̂ i?e^^ŝ aJielJto..3e,. son
avenir économique ; leur ouver-
ture sur les problèmes techniques
actuels, leur contact avec leurs col-
lègues du monde entier sont la
garantie de notre développement et
de notre survie. Nous avons éga-
lement besoin de travailleurs qua-
lifiés dans nos usines, dans nos
bureaux d'études, dans nos organi-
sations commerciales. En un mot,
la formation professionnelle à tous
les degrés est une question vitale
pour notre pays, elle est aussi l'in-
vestissement le plus rentable, le
meilleur placement que nous puis-
sions faire.

C'est pourquoi nous saluons avec
joi e la décision de l'Etat de consa-
crer dorénavant un plus grand
effort à la formation au niveau
universitaire, en y consacrant cha-
que année environ 200 millions de
francs. Notre industrie a besoin de
toujours plus de spécialistes bien
formés, et notre appareil de forma-
tion professionnelle supérieure doit
y répondre. L'Etat ne doit d'ailleurs

pas seulement répartir des crédits,
mais aussi se préoccuper d'une
meilleure coordination de la recher-
che et de la formation, de manière
à augmenter la puissance et le
rendement de l'économie nationale.

La production industrielle exige
aujourd'hui un nombre toujours
plus grand de techniciens et d'em-
ployés spécialisés. Ils doivent parti-
ciper à un travail de conception et
de recherche, ils doivent aussi com-
prendre leur rôle dans des entre-
prises qui évoluent constamment
pour maintenir une production ré-
putée à la hauteur de son passé.
Plus un produit est élaboré, plus il
demande de connaissances profes-
sionnelles à la fabrication, au
transport ou à l'utilisation, et plus
il importe de former des travail-
leurs capables de prendre leurs res-
ponsabilités à tous les échelons..

Au siècle passé, la Suisse fut un
des premiers pays à introduire la
formation scolaire pour tous. Elle a
créé également des écoles secon-
daires et des universités de renom.
Mais elle a quelque peine aujour-
d'hui à adapter tout son appareil
de formation professionnelle aux
exigences actuelles. Alors que dans
d'autres pays l'école comprend au
moins dix années de formation,
certains cantons ont encore des
difficultés à introduire une forma-
tion primaire de huit ou neuf ans..
Pendant que d'autres' savent '¦' tirej?î
le meilleur , partt'de,. leurs, .réserves
de matière grise, nous mettons pé-
niblement en route notre système
de bourses d'études.

La Suisse a donc quelques exem-
ples à suivre, que nous donnent des
pays voisins. Mais cela ne suffit
pas ; nous devons essayer surtout
de reprendre une position de tête
dans quelques domaines de la scien-
ce et de l'économie, et d'organiser
toute la formation de notre jeu-
nesse dans ce sens, de l'école pri-
maire jusqu'à l'université.

Bien entendu, cela coûtera à la
Confédération, aux cantons, aux
communes ; cela demandera du cou-
rage et une large et saine compré-
hension de la part des parents, des
électeurs et des élus ; enfin, l'ave-
nir de la jeunesse est avant tout
entre ses mains ; à elle de le saisir,
même si cela suppose des efforts,
des sacrifices, des changements. Car
tout cela en vaut la peine ; la con-
naissance, la formation, c'est la
base de l'avenir, et le meilleur pla-
cement.

(*>fefe v££ ̂ '̂ ift^ï^^^^- 'i^î^r^'"7 metlt tie ^ngro?^B*JPP^BHBW^y
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Les roses ont'de tout temps exercé
une influence particulière sur
l'homme. Elles lui parlent de ten-
dresse, d'amour, de la beauté et de '
sa fragilité. Une tradition antique
veut que toutes les roses aient été
blanches à l'origine, et qu'un jour
Bacchus levant sa coupe laissa tom-
ber quelques gouttes de vin rouge
sur un buisson de roses... depuis
lors il y a des roses rouges.

Migros vend actuellement chaque
année 5 millions de roses. Mais elle
vous offre aussi un autre moyen
de vous procurer la grande joie de
contempler ces fleurs incompara-
bles : cultivez vous-mêmes vos ro-
siers, et apprenez à les soigner.
Pour cela , point n'est besoin d'un
grand jardin , car une petite plate-
bande le long du garage, un petit
espace à fleurir dans la cour ou
même sur • le toit d'une maison
locative conviennent parfaitement.
Vous pouvez même cultiver un ro-

sier sur un balcon, à condition
d'utiliser un pot suffisamment pro-
fond.

Nous vous offrons un choix de
plusieurs espèces de rosiers; voyons
lesquels, comment on les soigne et
ce qu'ils vous donneront :

Roses sur tige
Ces buissons à grandes fleurs

(appelés aussi Hybrides thé) con-
viennent bien à la pleine terre.
Pour obtenir un bel effet, il faut
planter au moins trois plants de la
même sorte ensemble. Ils donnent
des fleurs sur longue tige qui con-
viennent particulièrement pour les
bouquets.

Roses polyantha
à petites fleurs

Ces buissons donnent de vérita-
bles boules de roses, dont les fleurs
sont plus petites que celles des
roses à tiges, et produisent une

MI&RôS
Plum-cake data
Une délicieuse spécialité
anglaise - accommodée
pour le goût des Suisses.

Offre spéciale
la pièce de 500 gr.

seulement 2.30
(au lieu de 2.70)

floraison très généreuse. Convient
particulièrement pour les bordures.

Rosiers grimpants
Ces rosiers forment de longs ra-

meaux et sont surtout indiqués
pour revêtir les pergolas, les bal-
cons, les colonnes, les haies de jar-
dins.

Ce printemps Migros vous pro-
pose donc un beau choix de plants
de rosiers mondialement connus et
sélectionnés. Le mode de planta-
tion et les soins sont expliqués sur
l'emballage même, constitué par un
sac de plastique. « Construire » du
6 mars vous donne toutes les indi-
cations sur notre assortiment. Plus
vite vous vous y prendrez, plus
grand sera le choix.

Notre off re: .
Rosiers sur tige, Polyantha

et grimpants avec mode de
culture sur l'emballage

la pièce Fr. 1.80
Rosiers polyantha avec mode

de culture sur l'emballage
5 pièces Fr. 6.50

Baisse :
Bâtons aux noisettes
à l'arôme délicat, avec noisettes bri-
sées.
Bien du plaisir en les grignotant I
Le paquet de 270 gr.

seulement J ,20
(jusqu'ici 1.50)

Les bas MIGROS se classent
parmi les meilleurs !

NOUVEAU :
Arabelle-Stretch
toujouçs /sans plis, filet, 1er choix ;

< .•p6inte =̂tttl«$n''ot :'̂ nrielleM%nfor«5;
. ,-~..MlirP!lernen^.B.n . teintes .mode

/
""""̂ X 1 Paire 2.30

f MIGROS ^
Ŵ m 2 paires
^B^  ̂ seulement 4.-

(au lieu de 4.60)

Plantez des rosiét̂ s,
votre plaisir grandira avec eux

La recette de la semaine :

Mettre dans la cocotte : 600 gr. de ra-
goût d'agneau (en vente à Migros pour
Pr. 1.20 1), 2 aubergines, 2 poivrons, 3
tomates, 2 oignons (coupés en rondelles),
du persil haché ainsi que 2 à 3 gousses
d'ail finement hachées et faire dorer le
tout dans l'huile d'olive très chaude.
Epicer avec du poivre, du sel et un peu
de paprika. Verser de l'eau bouillante
et faire lentement cuire à point. Avant
la dernière demi-heure de cuisson, ajou-
ter des petits cubes de pommes de terre
et une pomme coupée en petits mor-
ceaux. 4935

Plat d'agneau
à la mode arabe

ENCHÈRES PUBLIQUES

Le greffe du Tribunal du district de Neuchàtel vendra par
voie d'enchères publiques

le jeudi 14 mars 1968, dès 14 h. 30
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchàtel,
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment des pièces de : Meched,
Kachan, Tébriz , Afghan, Isfahan , Chiraz, Hamadan, Bahktiar ,
Kirman, Afchar , Ghom, Kurdistan , Boukhara , Belouch , Abadeh,
Véramin, Yezd, Anatolie, Caucase, Berbère, Pakistan, Chine,
etc. — Séparément sera offerte une balle de tapis anciens,
usagés ou endommagés.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 14 mars 1968, de 13 h.15 à 14 h. 30.

Greffe du Tribunal

Herzhche Einladung
zum

BUNTEN
ABEND
in der Stadtmission,
Envers 37, La Chx-
de-Ponds, Samstag,
9. 3. um 20.15 Uhr.

Kurzaufftlhrungen
Laienspiel
Farbfilm
Gemutliches
Beisammenseln.

ANGLO-CONTINENTAL S^m 0miGUSH |
B0URNEM0UTH 
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LONDRES C0VENTRY p

Reconnue par l'état. Contre officiel pour k̂r\ OXFORD BELFAST US
les examens de l'Université de Cambridge / \ »£»
et de la Chambre de Commerce de Londres ' y Cours de vacances juillet et août SE»
Cours principaux: 3 à 9 mois. 30 heures en Collages universitaires RSÎÎ
par semaine, début des cours chaque mois, ~~-~ 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. «
programme au choix: commerce - £2_ -yS Programme au choix très Kjïï
correspondance commerciale - littérature - l[P Pif varié - Excursions. «RR
anglais technique -laboratoire de langue . v^ v/y Chambres individuelles et Kjfl
Refresher Courses 4 à 9 semaines \M /̂ demi-pension en Collèges I' ,' tj
Préparation aux examens de Cambridge ËfijjCours de vacances juin à septembre "" "" «Si
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, l'îvj

t sans engagement, à notre NpE
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ES
en familles anglaises Tel, 051 477911 Télex 52529 ," I

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. — Paire offres sous
chiffre D R 4994, au bureau de
L'Impartial.
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Ne pas être exclu du dialogue d'intégration
La démarche suisse auprès du Marche commun (CEE)

(De notre rédacteur parlementaire a Berne)

La Suisse avait accepté aisément de laisser au frigo bruxellois son offre de
négociation pour une éventuelle association au Marché commun, l'expé-
rience britannique ayant démontré la difficulté d'un élargissement de la
CEE. Depuis le début de la semaine cependant, ainsi qu'on l'a relevé hier,
la situation a changé, car les déclarations de M. Brandt, ministre alle-
mand des Affaires étrangères, de même que le plan du Bénélux pour sortir
de l'impasse , semblent contenir en germe des possibilités nouvelles intéres-
santes. Voilà pourquoi le Conseil fédéral a chargé notre ambassadeur
auprès de la CEE à Bruxelles d'intervenir afin d'affirmer notre politique de
présence, en outre, les chefs de missions suisses dans les six capitales du
Marché commun ont été chargés d'une intervention identique. Quel est le

sens de ces démarches ?

Pas de priorité pour
les candidatures

des quatre
On semble craindre, au Palais

fédéral , que les quatre pays qui ont
posé en mai et j uillet dernier leur
candidature à une adhésion au
Marché commun (Grande-Bretagne,
Irlande, Norvège et Danemark ) ,
puissent jouir d'une sorte de prio-
rité lors de consultations et de né-
gociations à venir, alors que les
pays qui se sont intéressés à une
association (Suisse, Suède, Autriche,
etc.) doivent faire le pied de grue
à Bruxelles.

Or, dès que de nouvelles solutions
et formules sont discutées, toute
discrimination dans ce. sens serait
intolérable.

Trois plans en présence
à Bruxelles

Pour l'instant, la situation à Bru-
xelles est assez peu claire, puisqu'il
n'y a pas moins de trois plans en
présence : celui du Bénélux, l'ar-
rangement franco-allemand et le
mémoire italien.

Pour la Suisse, l'intérêt se porte
essentiellement sur le résultat des
entretiens Kiesinger - de Gaulle à
Paris, et les déclarations de M. W.
Brandt , ministre des Affaires étran-
gères de l'Allemagne fédérale, sur
les possibilités nouvelles et sur cer-
taines solutions de rechange.

A l'avant-plan des ententes pos-
sibles, on trouve l'idée — pas tout
à fait neuve — d'une réduction ta-
rifaire sur les produits industriels,
soit une sorte de dépassement du
Kennedy-Round pour la seule Eu-
rope.

De telles ententes devraient for-
cément s'intégrer au plan général
du GATT, et elles pourraient dé-
boucher sur une zone de libre-
échange, englobant l'AELE et le
Marché commun.

Les idées françaises
A ce secret espoir allemand s'op-

posent les idées françaises fort éloi-
gnées d'une grande zone européen-
ne de libre-échange, mais très fa-
vorables à des accords bilatéraux
entre la CEE d'une part et les pays
n'en faisant pas partie de l'autre.

Il faut constater que les accords

du GATT favorisent essentiellement
soit la formation d'une zone de li-
bre - échange (éventuellement par
étapes dans un délai raisonnable)
soit l'union douanière ! (formule
CEE). Il y a peu de place pour des
solutions pragmatiques Intermédiai-
res. £

Plan du Bénélux ï
Quant au plan du Bénélux,- il est

moins ambitieux, semble-t-il, et ne
vise qu 'à préciser d'une part le pro-
cessus de consultation entre la CEE,
ses membres et les pays candidats,
et d'autre part à arriver à des ac-
cords sur des matières précises (par
exemple la création d'un brevet
européen, valable dans tous les pays
du continent, ou de sociétés de droit
européen, régis par des dispositions
identiques dans tous les pays adhé-
rants, CEE et autres). -

Sur le même plan, un accord sur
la coopération technologique où les
pays de développement intéresserait
la Suisse. En revanche, des enten-
tes dans le domaine de la défense
et des armements ou l'extension du
système de consultation en matière
de coopération politique, ¦• se heurte
chez nous aux impératifs de notre
politique de neutralité.

Le plan Italien culmine, dans sa

volonté de jeter des ponts entre le
plan du Bénélux et l'arrangement
de politique commerciale franco-
allemand , dans la demande de con-
voquer une conférence européenne
des ministres des Affaires étrangè-
res, groupant la CEE et les pays
postulants, afin de discuter d'une
coopération plus étendue en matiè-
re de politique et d'économie.

La Suisse, pour des raisons évi-
dentes, s'intéresse davantage aux
idées développées par M. Brandt et
aux aspects d'économie commerciale
du plan Bénélux.

Conférence des ministres
de la CEE aujourd'hui
La conférence des ministres de

la CEE siégeant aujourd'hui à Bru-
xelles pour discuter de ces trois
plans, il sera intéressant de con-
naître le résultat de ses délibéra-
tions.

Il y a gros à parier que plusieurs
conférences seront nécessaires pour
déboucher sur des possibilités con-
crètes à présenter aux pays de la
CEE et à ceux qui , comme la Suis-
se, sont prêts à discuter pour sortir
de l'impasse.

Hugues FAESI.

La nouvelle loi sur
les finances

de la Confédération
Le message du Conseil fédéral sur

la nouvelle loi sur les finances de
la Confédération a été publié hier.

La nouvelle loi codifie les prin-
cipes budgétaires et de gestion fi-
nancière , qui étaient disséminés
jusqu 'ici dans divers textes légaux
ou que la pratique avait consacrés.
Le projet apporte en outre un cer-
tain nombre d'innovations impor-
tantes. C'est ainsi notamment qu'il
sanctionne le système des crédits
d'engagements qui ne sont pas li-
mités à l'exercice budgétaire. Il
prévoit expressément que la gestion
financière devra s'inspirer du prin-
cipe de légalité, du critère de l'ur-
gence, de la règle de l'emploi « mé-
nager > et efficace des deniers pu-
blics, ainsi que de la nécessité de
tenir compte des impératifs de la
politique financière de conjoncture
et de croissance. Un chapitre spé-
cial vise à institutionnaliser la pla-
nification financière pluriannuelle.

Le projet de loi sur le contrôle
des finances a pu être soumis le
25 novembre 1966 à l'Assemblée fé-
dérale qui l'adopta le 28 juin 1967.
Le délai référendaire n'ayant pas
été utilisé, la loi est entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1968.

Le Conseil fédéral vient mainte-
nant d'adopter aussi le second pro-
jet , soit celui qui concerne la loi
sur les finances de la Confédéra-
tion et qui contient 36 articles ré-
partis en 7 chapitres, (ats)

M. Reverdin élu président du Conseil
national de la recherche scientifique

Mort du Dr Adolphe Franceschetti
célèbre ophtalmologue de Genève
Le professeur Adolphe Frances-

chetti , ophtalmologue suisse de ré-
putation universelle, est décédé à
Genève, à l'âge de 72 ans.

11 était originaire de Zurich et
Genève. Il fut de 1925 à 1933, chef
de. la clinique ophtalmologique de
Bâle. Dans cette ville, il accéda au
titre de privat-docerit en ophtalmo-
logie en 1931. En 1933, il fut nom-
mé professeur ordinaire d'ophtalmo-
logie à l'Université de Genève et
directeur de la clinique ophtalmolo-
gique. Il occupa ces deux fonctions
j usqu'au 30 septembre 1966.

On doit au professeur A . Frances-
chetti plus de 500 travaux scientifi-
ques dans tous les domaines de
l'ophtalmologie. Il fut notamment
l'un des premiers en Europe à se
pencher sur les problèmes de l'hé-
rédité en ophtalmologie.

En 1933, il créa un nouveau traite-
ment pour les greffes qui fait en-
core aujourd'hui autorité dans le
monde entier.

Il était président de la Fédération
internationale de prophylaxie de la
cécité, membre du Conseil interna-
tional 'd'ophtalmologie, membre fon-
dateur!' de l'Académie suisse des
sciences médicales, (qu 'il présida
de 1964 à 1967) , président du co-
mité permanent des congrès inter-
nationaux de génétique humaine , et
membre , en outre, de plus de 70
socétés internationales.

Le défunt était docteur h. c. des

M. Olivier Reverdin (GEj .  ( photo asl)

Le Conseil de fondation du Fonds
national suisse de la recherche
scientifique a désigné le successeur
du professeur Alex von Murait, dé-

Universités de Gand (1963) , Tou-
louse (1965) et Heidelberg (1966). H
était également chevalier de la Lé-
gion d'honneur, grand officier de
l'Ordre du mérite de la République
italienne, président de la Société
suisse pour la santé du monde et
membre du Comité international de
la Croix-Rouge, ( ats)

missionnaire, en la personne du Pr.
Olivier Reverdin, qui débutera dans
ses fonctions le 1er avril.

Né en 1913 à Genève, le professeur
Reverdin est connu non seulement par
son activité scientifique en tant que
professeur de langue et de littérature
grecques à l'Université de Genève, mais
aussi par son activité politique au
Conseil national, comme membre de la
délégation suisse au Conseil de l'Eu-rope, et comme ancien rédacteur en
chef du «Journal de Genève». Il est

. aussi l'auteur de nombreux ouvrages
" scientifiques et politiques.
' Membre depuis plusieurs armées du
Conseil national de la recherche et de
ses commissions, les professeur Rever-
din s'est toujours intensivement oc-
cupé du développement de la recherche
scientifique.

En sa qualité de président, 11 pourra
se consacrer à de nombreuses tâches,
à savoir l'étude des problèmes géné-
raux de la recherche en Suisse, des
projets de recherche et d'autres ques-
tions s'y rapportant.

Le prof esseur von Murait
nommé président d'honneur

Le Pr. von Murât, de l'Université
de Berne, dirigea pendant quinze
ans le Fonds national suisse de la
recherche scientifique. A cette oc-
casion, un banquet a réuni en son
honneur un grand nombre de per-
sonnalités parmi lesquelles on re-
marquait le conseiller fédéral H.-P.
Tschudi , chef du Département fé-
déral de l'intérieur , M. Max Petit-
pierre, ancien conseiller fédéral, le
Pr. Hans Nef , de Zurich, président
du Conseil de fondation du Fonds.
Le Pr. von Murât, en reconnais-
sance de ses mérites, a été nommé
président d'honneur, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31

Vue parti elle du grand et appétissant buf f e t  froid élaboré par les jeunes.
(asl)

Dans le but d'informer le grand
public des innombrables possibilités
s'offrant aux j eunes Suisses dans la
branche de l'hôtellerie et de la res-
tauration, les associations profes-
sionnelles ont organisé, sous le pa-
tronage du service cantonal de la
formation professionnelle , une Se-
maine romande des apprentis. Elle
a débuté le lundi passé et se termi-
nait hier.

Durant cette période , dix apprentis
cuisiniers de seconde année et dix
apprentis sommeliers qui vont avoir
leu- diplôme ont exploité eux-mê-
mes la «Voile d'Or» encadrés par le
personnel de cet établissement et
surveillés par un groupe d' experts.

Cette exploitation s'est déroulée
sous la forme d'un concours et le
j ury s'est basé pour son apprécia-
tion sur dij férents critères. Pour

les cuisiniers, il s'agissait de juger
la msie en place, l'exécuton, la pré-
sentation, la dégustation, l'ordre,
l'esprit d'équipe et l'initiative d'or-
ganisation alors que pour les som-
meliers Il a été tenu compte de la
mise en place , du service, de la con-
naissance des vins, apéritifs et spi-
ritueux , des marchandises , des me-
nus, de la carte , de la propreté , etc.

Pour clore dignemen t cette Se-
maine des apprentis de l'hôtellerie et
de la restauration , un grand buffet
froid , dressé par les apprentis bien
entendu , réunissait un certain nom-
bre d'invités ainsi que les journ alis-
tes.

Les résultats de cette initiative
semblent être fort encourageants
et l'on peut espérer qu 'elle sera re-
nouvelée chaque année.

M. Bernet-Blanc

A Lausanne, journée officielle de
Ja Semaine romande des aipreiMis-

Ainsi que nous l'avons annoncé,
Mgr Wladimlr Ignaste, archiprêtre
de l'Eglise orthodoxe russe, dépen-
dant du patriarcat de Moscou, et
sa femme Ludmilla, ont demandé
le droit d'asil politique aux auto-
rités genevoises. L'absence du cou-
ple de son domicile genevois, fut à
l'origine de diverses interprétations.

En fait' et jusqu'à vendredi ma-
tin, Mgr Ignaste ;et sa femme ont

. assisté, près de Thoujiè , à une con-
férence "des Egllses*européérmes,
placée sous l'égidéŝ ieonseili œcu-
ménique des Eglises, (rjrig)

Apres une demande
d'asile politique
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Une partie des communes tesslnoi-
ses renouvelleront leurs autorités au-
jourd'hui et demain.H

Sur 253 communes, 128 éliront leur
municipalité (avec 48.798 électeurs)
et 80 leur Conseil communal (avec
43.757 électeurs) . Le Tessln compte
au total 60.341 électeurs inscrits.

(ats )

Elections communales
au Tessin

auj ourd'hui et demain



Miss Bally
met le printemps à vos pieds

en relançant la mode des «trous-trous»!
Rêvez maintenant déjà du printemps. Les modèles Miss Bally vous y invitent et vous

apportent le renouveau, la fraîcheur de la nature qui renaît.
Larges pattes caressant le cou-de-pied, brides discrètes, couleurs délicates des fleurs nouvelles...
tout plaide en leur faveur. Faites-vous-les montrer !
Tous sans exception. Vous n'aurez alors plus de raison d'interrompre votre rêve...
Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Bally Arola , Rue de l'Hôpital I I . Neuchàtel  •¦*% J& W *W ^W

j moM,



LES MOTS CROISES DU SAMEDI
DE J. LE VAILLANT: No 1046

1 2 3 4 5 8 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Qualifie une
industrie qui ne manque pas de fonds.
Fleuve. 2. Rendues plus douces. 3. Atta-
cha ensemble les feuillets d'un ouvrage.
Chez les humains en train de rire de
bon cœur, elle passe toujours pour pren-
dre de l'ampleur. 4. N'est pas dans la
main du paresseux. Elles ne sont pas
d'une grande clarté. 5. Sont cultivées
dans tous les pays. Note. 6. On dit main-
tenant : nichée. C'est, par exemple, une

promesse qui n'a pas été tenue. 7. Pas-
sent pour être favorables aux hommes.
Un qui sait ce qui va vous arriver. 8.
En signe d'accord. Pronom personnel.
Coule en Asie. 9. C'est le cas de dire :
« Nom d'un chien ». Fit plaisir au che-
val. 10. D'un auxiliaire. Obtenue. Pré-
position.

Verticalement. — 1. H se fait payer
pour ses services. 2. Voyait en beau . 3.
Type de l'homme incapable. Démonstra-
tif . 4. Cours d'eau d'Asie. Mesure de
capacité. 5. Débarrassée de ses parties
dures. Au fond de la commode. 6. Let-
tre grecque. Terminaison de participe.
N'est visible pour personne. 7. Dernière
vitesse d'un bateau, moteur arrêté. Pré-
position . Pronom personnel. 8. Péché mi-
gnon de plus d'un pochard. 9. On l'appe-
lait encore Pernelle. 10. Qui ont du tou-
pet. Vivent dans certains fleuves.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Pèlerinage. 2.
Exécuteras. 3. Ut ; usèrent. 4. Pré ;
amende. 5. Lents ; ia. 6. Amou ; ad ; ma.
7. Dinette ; an. 8. Etc. ; Ur ; tri. 9.
Sées ; épais. 10. Sei ; Eumée.

Verticalement. — 1. Peuplades. 2. Ex-
trémités. 3. Le ; énoncée. 4. Ecu ; tue ;
si. 5. Rusas ; tu. 6. Item ; Atrée. 7. Néréi-
de ; pu. 8. Arena ; tam. 9. Gand ; marié.
10. Este ; anisé.

— MagAsinE _

de
tout
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1968, UNE ANNEE-CLE POUR LES FAUX FRERES

Leur nom : Gaston Schaefer et
Jean-Pierre Skawronsky. Ils se con-
naissent depuis l'école. Ils ont vécu
ensemble, depuis sept ans, les hauts
et les bas d'une carrière de chan-
teurs, sans savoir ni l'un ni l'autre
où elle les mènerait. Gaston est
marié, Jean-Pierre ne l'est pas. Ils
s'appellent les « Faux » Frères.

Ils chantent tous les deux depuis
l'école. Ils ont concouru ensemble,
en 1962, à l'émission « Age tendre »,
à l'Olympia, sur cette scène qui est
l'autel de la consécration . Surpris
eux-mêmes de leur propre succès,
ils n'ont pas voulu abandonner leur
apprentissage.

Depuis trois ans qu'ils sont chan-
teurs professionnels, on les a vus

au Bilboquet à Paris, a Lausanne, a
Nice , à Genève, à Bruxelles, dans
les stations de sports d'hiver... On
les a même vus dans un DC 8 entre
Paris et Marseille, avec Dalida ,
Eddy Mitchell , Alain Barrière , Clau-
de François, Dick Rivers, etc.

Mais 1968 sera une année-clé. Les
« Faux » Frères ne veulent plus être
fonctionnaires. Ils se mettent à
leur compte et produisent leur dis-
que eux-mêmes. \ï..-'-. ¦ .'"../ [Z

Ce nouveau disque, le septième,
est le premier de la nouvelle pé-
riode. C'est, en quelque sorte, leur
premier vrai disque. Un risque qu'ils
ont décidé de courir. Un défi lancé
aux trusts de la chanson. Et une
aventure qui a renforcé leur foi en
leur bonne étoile : l'avion qui les
conduisait à Paris pour l'enregis-
trement est tombé deux fols en
panne, et les deux fois, un aéro-
drome se trouvait juste au-dessous.

ILS AIMENT
¦ •

Le Rythm and Blues, et le jazz
Le chocolat aux noisettes
Leurs chansons
Les Beatles
Les filles (Jean-Pierre)
Une fille (Gaston )
La Camargue (entre saisons)
Les dollars
La bonne cuisine
Les petites bêtes (Gaston)
Les grosses bêtes (Jean-Pierre)

ILS DÉTESTENT
Les mauvaises adaptations fran-

çaises de succès anglais et amé-
ricains

Les téléphones pendant les repas
Les sens interdits ̂
Les gens pas relax
Les avions
La livre sterling .j ife

' L'autre' cuisine-

— Pourquoi est-ce que tu restes
là à ne rien dire au lieu de nous
interrompre de temps en temps ?

— ... et C a creusé 5 m. en 8 h.
Combien de temps est-ce que cela
prendra à A, B et C pour creuser
un fossé de 48 m. ?

g| Simone Signoret vient de tirer
un scénario (pour elle-même) d'un
récit américain de Peter Feibleman :
« Fièvre»... Non, sûrement pas si
faible ! Rappelons-le, Mme Yves
Montand avait déjà traduit une
pièce de même origine : « Les pe-
tits renards ».

— Le nombre des réclamations a
fortement baissé depuis que je l'ai
péché dans un cirque ambulant !

— Aimez-vous Brahms ?

B Jacques Charrier appartiendra
au Conseil d'Etat, pour «La né-
gociation ou la Nuit des Bulgares »,
un film de Michel Mitrani.

¦ Annie Girardot, Bruno Cre-
mer et Jean-Pierre Kalfon nous
serviront bientôt « Les Gauloises
Bleues », titre de leur prochain
film, réalisé par le bouillant chro-
niqueur Michel Cournot.

— He, vous, votre lettre n'est pas
assez affranchie !

— Je viens de dire : « Pensez
donc à l'avantage d'habiter si près
d'un aérodrome. »

¦ Claude Berri, le j eune cinéaste
du « Vieil homme et l'enfant »,
compte réaliser deux films en 1968 :
«Le cinéma de Papa »... en « vérita-
ble) hommage à son père , tailleur
mais acteur-amateur ; et «-Mazef-
tof » expression j uive qui signifie :
« Bonne chance ».

¦ Mick Micheyl entreprend, à
son tour, une tournée en URSS.

HAUT LES MASQUES !

De toutes les fê tes  carnavalesques du pays, celle de Bâle est assurément
parmi les plus enjouées : on y rencontre en tout cas des masques

merveilleux, ainsi qu'on peut en juger à ces joue urs de f i f r e s .
(Interpresse)

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

? Le personnage-mystère de la %
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semaine dernière était, bien 
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^ 
sûr, le général de Gaulle. Les ^
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Rapprochement entre l'Angleterre et la G E E
Le plan allemand dévoilé aujourd'hui
Le porte-parole du Ministère ouest-

allemand des Affaires étrangères ,
M. Juergen Ruhfus, a annoncé hier
que M. Willy Brandt exposera au-
jourd 'hui en détail , à ses collègues
des « Six », le plan ouest-allemand

qui vise à rapprocher sur le plan
commercial les pays membres de la
Communauté économique européen-
ne des quatre pays — la Grande-
Bretagne, l'Irlande, le Danemark et
la Norvège — qui ont posé officiel-

lement leur candidature à l'entrée
dans le Marché commun.

On sait que les grandes lignes de
ce plan allemand ont été commu-
niquées jeudi dernier aux cinq par-
tenaires du gouvernement de Bonn
au sein de la CEE. Selon les préci-
sions fournies hier par M. Ruhfus,
le plan prévoit comme solution aux
rapports entre les « Six » et les pays
candidats, une diminution progres-
sive des droits de douane. La Fran-
ce, a dit M. Ruhfus, considère qu'une
telle diminution des droits de doua-
ne est conforme aux intentions du
GATT (accord général sur le com-
merce et les tarifs' douaniers) . (upi)

Le Gange pollué: 6 victimes
Six Indiens sont morts et douze

autres ont été hospitalisés dans la
ville de Monghyr, pour avoir bu
l'eau du Gange polluée par les dé-
chets d'une raffinerie de pétrole.

(afp )

LES PRÉPARATIFS DU PROGRAMME «APOLLO»
Premier vol dans deux semaines

Les préparatifs vont bon train au
Cap Kennedy, en vue du lancement,
le 25 mars prochain , d'une cabine
« Apollo-6 », analogue à celle qui
emportera des cosmonautes améri-
cains , en principe à la f in  de l'an
prochain , vers la Lune.

Cette cabine « Apollo-6 » sera lan-
cée par une fusée géante « Satur-
ne-5 » dont le troisième et dernier
étage gravitera sur une orbite ellip-
tique dont l'apogée atteindra 445.000
kilomètres , soit plus que la distance
de la Terre à la Lune.

La cabine « Apollo-6 » aura été au
préalable détachée du troisième éta-
ge de la fusée , à une altitude de
21.600 kilomètres.

Si la mise sur orbite du troisième

étage de la fusée se déroule selon les
prévisions , la fusée « Saturne-5 »
sera officiellement reconnue comme
capable d'emporter une cabine ha-
bitée jusqu 'à la surface de la Lune.

Après un autre vol à vide de la
même fusée , prévu pour le début de
cet été , la NA SA mettra sur orbite,
au mois d'août, un équipage de trois
hommes dirigé par Walter Shirra.
Ce sera le premier vol « humain »
américain depuis la f in  du program-
me « Gemini » en décembre 1966. La
tentative de Walter Schirra , accom-
pagné de Walter Cunningham et
Don Eisele , sera ef fectuée au moyen
d'une fusée « Saturne-lb », déga-
geant au départ une poussée de
1.500.000 livres, contre les 7.500.000
livres de la f usée « Saturne-5 ».

C'esr à l'équipage James McDivitt ,
David Scott et Russell Schweickert,
qu'il appartiendra , quatre ou cinq
mois plus tard , d'utiliser pour la pre-
mière fois « Saturne-5 » à l'occasion
d'un vol dont les caractéristiques
n'ont pas encore été fournies p ar la
NASA. Peu de temps après , à bord
d'un engin du même type, Frank
Borman, Michael Collins et William
Anders, seront à leur tour lancés
dans le cosmos. D'autres vols sui-
vront , pour lesquels la NASA n'a pas
encore désigné les équipages. Vrai-
semblablement , la nomination des
cosmonautes qui , finalement , seront
chargés de mettre le pied -ur la
Lune , ne sera faite que dans les
trois ou quatre mois qui pr écéde-
ront Uur tentative, ( af p )

Etats-Unis : vingt morts et dix blesses
dans un accident de car en Californie

Un car de voyageurs assurant un service régulier entre Los Angeles
(Californie) et Las Vegas (Nevada ) , est entré en collision avec une
voiture particulière , à 5 kilomètres environ de Baker. Le car s'est ren-

versé et a pris feu. Cet accident a fait 20 morte et 10 blessés.

LE COUP D'ÉCLAT ROUMAIN À LA CONFÉRENCE DES PARTIS
COMMUNISTES SERAIT DU À UNE HISTOIRE DE GROS SOUS

M. Gus Hall, rentré de Budapest
où il représentait le parti commu-
niste américain à la réunion con-
sultative des partis communistes, a
déclaré que le retrait de la Rouma-
nie de cette réunion s'expliquait
par des raisons de gros sous.

« La Roumanie, a-t-il dit, cherche
en ce moment à obtenir des Etats-
Unis le régime commercial de la na-
tion la plus favorisée , ce qui ex-
plique qu'elle ne tienne pas à se
compromettre en participant à une
conférence où les Etats-Unis sont
désignés comme l'agresseur du Viet-
nam. »

M. Hall a fait remarquer que la
Roumanie bénéficiait déjà d'un trai-
tement privilégié dans ses rapports
commerciaux avec l'Allemagne fé-
dérale et Israël. C'est ainsi que «la
Roumanie a obtenu l'exclusivité pour
la vente des produits israéliens dans
toute l'Europe de l'Est et, soit dit en
passant, la Roumanie a des ressour-
ces pétrolières qui font qu 'elle n'a
pas besoin du pétrole arabe. »

Le secrétaire général du PC amé-
ricain estime que le départ de la
Roumanie a finalement été bénéfi-
que, car il a soudé les autres délé-
gations et contribué ainsi à assurer
le succès de la conférence, (upi)

PAUL VI NOMME UN SUCCESSEUR A Mgr SPELLMAN
Le pape Paul VI a nomme arche-

vêque de New York Mgr Terence
James Cooke, qui succède au défun t
cardinal Spellman (décédé le 2 dé-
cembre 1967) .

Le nouvel archevêque, qui est ori-
ginaire de New York, est âgé de 47
ans ; il était l'un des auxiliaires du
défunt cardinal Spellmann. Il pa-
raît vraisemblable que, comme cela
fu t  le cas pour tous ses prédéces-
seurs à la tête de l'archevêché de
New York, Mgr Cooke sera pro-
chainement élevé à la pourpre car-
dinalice.

Né à New York le 1er mars 1921,
Mgr Cooke a fait  ses études au sé-
minaire de New York. Diplômé de
pédagogie de l'Université de Chicago
et diplômé de sociologie de l'Uni-
versité catholique de Washington,
il fu t  ordonné prêtre le 1er décem-
bre 1945. Après avoir desservi di-
verses paroisses de l'agglomération
new-yorkaise et œuvré au sein d'or-
ganisations charitables catholiques ,
il devint le secrétaire du cardinal
Spellman, puis le chancelier de l'ar-
chidiocèse de New York. Le 15 sep-
tembre 1965, le pape Paul VI le
nommait évêque titulaire de Summa

et auxiliaire et vicaire gênera i du
cardinal Spellman.

La nomination de Mgr Cooke cons-
titue une surprise pour les obser-
vateurs, qui s'attendaient à la dési-
gnation d'un prélat plus « expéri-
menté » : elle entre sans doute dans
le cadre de la politique de « rajeu-
nissement » des cadres ecclésiasti-
ques poursuivie actuellement par le
Souverain Pontife , (upi)

Tempête en mer du Nord
La tempête qui a sévi durant les

dernières 24 heures sur la Mer du
Nord, a sérieusement gêné la navi-
gation. Le ferry-boat assurant la
liaison entre Harwich et Bremer-
haven est arrivé dans ce port alle-
mand avec dix heures de retard.

D'autre part, le plus récent des-
troyer de la Bundesmarine, le « Ba-
yern » (3.400 tonnes) a subi de sé-
rieuses avaries au large du Helder.
Des superstructures, des embarca-
tions de sauvetage et une tourelle de
deux pièces de 40 millimètres ont
été endommagées ou arrachées.

(afp)

Bruxelles: ouverture du Salon des inventeurs
Les farfelus sont priés de s'abstenir

Hier, s'est ouvert à Bruxelles le
17e Salon international des inven-
teurs, qui groupe plus de mille ex-
posants, dont 30 % sont des sociétés
commerciales ayant brevets des nou-
veautés.

Les inventions farfelues semblent
avoir été complètement bannies de
ce Salon qui se caractérise par le
sérieux et l'originalité de nombreu-
ses participations. L'actualité semble
cette année avoir influencé les in-
venteurs : un habitant de Nice,
ingénieur en aéronautique, présente
une maquette de bateau nettoyeur
de mers polluées, tandis qu'un Belge,
ému sans doute par l'incendie de
1' « Innovation > à Bruxelles, a conçu
une échelle de sauvetage pour im-
meubles qui se déploie au déclen-
chement du signal d'alarme.

La sécurité automobile préoccupe
également les esprits inventifs. Un

Britannique a construit un prototy-
pe fort élégant de borne lumineuse
flexible qui se dérobe sous les chocs.
Un inventeur espagnol a mis au
point un filtre de lumière réglable,
utilisable aussi bien pour la fabri-
cation de fenêtres de bâtiments, de
pare-brise, de voitures et d'avions,
que de lunettes solaires et d'obj ec-
tifs de caméras.

Les inventeurs français (140 au
total) sont les plus nombreux à ce
Salon. Viennent ensuite les Suisses
(120) , les Belges (120) , les Allemands
(110) , les Italiens (60) , les Britan-
niques (60), les Espagnols (50) . Pour
la première fois, des pays socialistes
y sont représentés (Roumanie, Tché-
coslovaquie) , notamment avec des
inventions comprenant les indus-
tries électro-mécaniques, ainsi que
les Etats-Unis, l'Afrique du Sud et
Israël, (afp )

Un mort, 40 blessés
Accident de train près de Francfort

Un accident de chemin de fer
s'est produit, hier matin, près de
la gare de Moerfelden , à quelques
ques kilomètres de Francfort. U a
fait, selon un bilan provisoire, un
mort, 15 grands blessés et 25 bles-
sés plus légèrement atteints dont
17 ont pu regagner leur domicile
après pansement.

L'accident s'est produit à 7 h. 09
alors qu'un train de voyageurs al-

lant en direction de Francfort a
dépassé, sur un aiguillage, pour
un signal d'arrêt, et s'est jeté dans
le flanc d'un autre train venant
en sens opposé. Trois wagons de
ce dernier convoi ont été éventrés
et se sont couchés sur le ballast.
De nombreux enfants âgés de 11
à 16 ans se trouvent parmi les
victimes. Il se rendaient au lycée
de Gross-Gerau (afp, Bélino AP).

LES PAYS «NON-NUCLEAIRES» NE SONT TOUJOURS PAS
PRÊTS À S'ACCOMODER DU TRAITÉ SOVIÉTO-AMÉRICAIN
La promesse faite par les Etats-Unis, l'Union soviétique et la
Grande-Bretagne de venir en aide à tout pays non doté de l'ar-
mement nucléaire et qui serait victime d'un « chantage atomique »,
pourrait fort bien ne pas suffire à persuader les pays réticents,
comme l'Inde et diverses nations neutres, de signer le projet de
traité sur la non-dissémination de l'arme atomique mis au point
conjointement par Washington et Moscou, tient-on de sources

diplomatiques à Washington.

Il y a en effet de fortes chan-
ces pour que les pays hésitants,
ou hostiles au traité , considèrent
cette promesse, formulée pour mieux
leur faire « avaler la pilule », comme
fort difficile à respecter , et pour
cause : Washington , Londres et
Moscou seraient en effet liés par
cette promesse devant le Conseil
de sécurité, et non dans le cadre
du traité lui-même.

DES MESURES CONCRÈTES
On peut craindre alors que dans

le contexte du Conseil de sécurité,
les puissances nucléaires ne perdent

un temps précieux à déterminer ce
qui pourrait être considéré comme
une menace nucléaire ; et les pays
non dotés de l'arme atomique sont
en droit de se demander si effec-
tivement des mesures concrètes
pourraient être appliquées par le
Conseil.

Du point de vue du gouvernement
américain, le fait d'être lié vis-à-
vis du Conseil de sécurité présente
un avantage certain : tout traité
signé par les Etats-Unis doit en
effet être ratifié par le Sénat à une
maj orité des deux tiers.

Or, on sait que dans la conjonc-

ture actuelle, le Congrès, considé-
rant que les Etats-Unis ne sont déj à
que trop engagés dans diverses par-
ties du monde, risque fort de se
montrer hostile à un nouveau traité
liant les USA à la foule de pays
non dotés de l'arme atomique. Le
fait de se lier directement au Con-
seil de sécurité permettrait donc au
gouvernement de « court-circuiter »
le Congrès et d'avoir les mains li-
bres.

C'est ainsi qu 'à Genève, les USA,
l'URSS et le Royaume-Uni ont pro-
posé que leur promesse soit ajoutée
à un rapport sur le projet de traité
de non-dissémination devant être
présenté vers le milieu du mois de
mars à l'assemblée générale de
l'ONU. Les Etats-Unis acceptent
que ce rapport soit ¦ présenté à
cette date, mais on estime géné-
ralement qu'il ne le sera que plus
tard, peut-être en avril, au cours
d'une session spéciale de l'assemblée
générale, (upi)

Six personnes enlevées en un an,
200.000 dollars de rançons récoltés :
la police ne peut rien contre le gang
qui sévit dans la région de New
York, car il choisit ses victimes par-
mi les dirigeants de la « Cosa Nos-
tra », branche américaine de la
Mafia.  Mise au courant de ses en-
lèvements, et bien qu'il n'y ait pas
eu de plainte officielle , la police
neivyorkaise a ouvert une enquête
en avril 1967, au moment de l'enlè-
vement d'un chef de la « Cosa Nos-
tra », Michael Luongo. Mais ce der-
nier, relâché après avoir été dûment
taxé par ses ravisseurs, refusa toute
coopération avec les enquêteurs. De-
puis hier, il est en prison, avec un
de ses collègues de la « Cosa Nos-
tra », Rocco Mazzie, pour outrage
à la justice, et refus de répondre à
ses questions, (a fp)

La loi du silence
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Développements gratuits : JB Grande nouveauté :
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Assurance « Réussite Photo » : SB Appareils
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Elle secoua la tête avec véhémence.
— Si ! On l'a ouverte. Une femme habillée

de blanc qui portait une lanterne à la main.
Elle s'est approchée de mon lit et elle m'a
regardée . Lorsque j'ai ouvert les yeux , elle
s'est dissimulée le visage derrière un éventail.
Qui était-ce ? Chiyo » Est-ce que Chiyo ne
serait pas un peu... un peu bizarre ?

Jérôme passa son bras autour des épaules
de la jeune femme et tenta calmement de la
raisonner. Ce qu 'elle avait imaginé était im-
possible. Lui aussi avait parfois des cauche-
mars qui , durant un certain temps, lui pa-
raissaient si réels .qu'il ne parvenait pas à
faire la part du rêve et de la réalité. Elle
avait simplement fait un mauvais rêve.

— Oui... un mauvais rêve , répéta Marcia
hébétée.

Les paroles rassurantes de Jérôme avaient
fini par la faire douter de ses propres sens.
Etait-il possible que les étranges événements
qui venaient de se produire et qu 'elle se rap-
pelait dans les moindres détails eussent été
le fruit de son imagination ?

— Il faut retourner te coucher maintenant,
et tâcher de dormir , dit Jérôme. Viens, je te
raccompagne j usqu'à ta chambre.

Elle aurait voulu lui crier: « Ne me quitte
pas ! Laisse-moi rester ici , avec toi ! » Mais
elle avait complètement repris ses esprits et
sa frayeur s'estompait, faisant place à la gêne
qui la paralysait habituellement dès qu 'elle
se trouvait en présence de Jérôme. Passive-
ment, elle se laissa reconduire dans la cham-
bre. Il la borda dans son lit et déposa sur
son front un rapide baiser.

— Laisse la lumière allumée, dit-il . Cela te
rassurera. Tu n'auras qu'à m'appeler si tu as
besoin de moi Demain matin, tout sera rentré
dans l'ordre.

Lorsqu'il fut parti, elle resta longtemps im-
mobile, tendue, attentive au moindre bruit.
Avait-elle effectivement rêvé tout cela ? Et
ce parfum qu'il lui semblait sentir flotter
encore dans la pièce — un parfum à peine
perceptible , qui rappelait un peu celui de
l'œillet — était-ce aussi une illusion de ses
sens ?

Fiévreusement, elle s'obstinait à revivre la
scène. Mais les images qui se présentaient à

son esprit n 'étaient pas floues, insaisissables
comme celles d'un rêve. Chaque épisode qui
lui revenait en mémoire avait une netteté
incroyable... Brusquement, un détail lui re-
vint, qui la troubla plus encore que tout le
reste — un détail insolite dont elle n'avait,
sur le moment, pas entièrement pris cons-
cience : le kimono de la femme en blanc
était croisé à l'occidentale , le pan droit ra-
battu sur le gauche. Or, au Japon , on ne
portait un vêtement ainsi croisé que dans
la mort.

CHAPITRE X

La journé e du lendemain fut , pour Mar-
cia, la plus longue de toutes celles qu 'elle
avait jamais passées dans cette villa. Jérôme ,
qui était parti tôt le matin, ne parut point.

Vers la fin de la matinée, la jeune femme,
incapable de supporter plus longtemps sa
solitude, se décida à appeler Jérôme à son
laboratoire sous un prétexte quelconque. Elle
n'avait encore jamais osé le faire j usqu'alors,
de crainte de déplaire à son mari : il n 'aimait
pas, en règle générale, être dérangé en plein
travail. Oppressée par le silence qui régnait
dans la villa , Marcia désirait simplement
entendre le son de sa voix , échanger quelques
mots avec lui. La nuit précédente , lors des
événements qui l'avaient tant effrayée, il s'é-
tait montré relativement compréhensif : sans
doute ne verrait-11 aucun inconvénient à ce

qu'elle lui téléphonât aujourd'hui.
Elle eut toutes les peines du monde à ob-

tenir de Sumie-san qu'elle lui indiquât le
numéro du laboratoire. La jeun e Japonaise
cherchait des échappatoires, élevait de mul-
tiples obj ections ; elle finit néanmoins par
céder devant l'insistance de Marcia et, en
secouant la tête d'un air réprobateur , de-
manda le numéro à la standardiste. Puis,
sans mot dire, elle passa le récepteur à Mar-
cia.

Le téléphone sonnait, sonnait sans arrêt
au bout du fil. Lorsque Marcia, à bout de
patience, raccrocha enfin , elle eut le senti-
ment que Sumie-san savait parfaitement à
quoi s'en tenir. Ou bien Jérôme s'abstenait
systématiquement de répondre au téléphone,
ou bien il n 'était pas au laboratoire . Il pou-
vait naturellement, avoir des raisons tout à
fait valables pour s'absenter. Il n'y avait pas
de quoi se mettre martel en tête... Marcia,
néanmoins, ne put se défendre d'un certain
malaise.

Dans le courant de l'après-midi, Nan Hor-
ner vint faire un saut à la villa. L'hostilité
que Marcia avait , au début , éprouvée à l'é-
gard de l'Américaine s'était peu à peu dissi-
pée et la j eune femme fut particulièrement
heureuse, ce jour-là , de l'arrivée de sa visiteu-
se dont la présence, les manières franches et
directes, le robuste bon sens lui étaient plus
que jamai s nécessaires. (A suivre)
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Fraîcheur , entrainljjjp^par Lâkerol

Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréableI
Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

Durs d oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti ques,
8 durs d'oreilles, sur. 10 recouvrentja jqie^d'entèndjr.e. Les appareils
à placer derrière Toreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 12 mars,
de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
maître opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
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Tremplin de Pouillerel 
CONCOURS JURASSIEN ENTRÉES :
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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 , Montbrillant 3, ,
tél. (039) 3 13 55.

Renault 16: Un nu révélateur Gèi&
Il est rare qu'une photo de voiture soit aussi de la technique de construction des ponts et des ^BMfiSgp̂ L 0</*convaincante que ce cliché de la coque mise à nu avions. i4f^PSH ^vfc ^  ̂ ^"V^ /d'une Renault 16. Au cœur de cette symphonie d'acier, les sièges, fiB^̂ M ^k ^V V / /On estfrappé .dès l'abord.parla puretédeslignes. larges et profonds , donnent une preuve éclatante î&^P^p y x/0»

6° / / /Rien n'y étant un effet du hasard, leur beauté fonc- du confort exceptionnel de cette voiture. Un point ^̂ ^̂  ̂ $  ̂ / / /tionnelle est l'expression d'une technique parfaite. encore, capital dans la Renault 16, la suspension. *̂ $ / / /L'aérodynamisme y est manifeste. L'importance II est frappant de constater , sur cette photo"prise J?A /̂// &de l'espace réservé aux passagers et aux bagages au banc d'essai", comment, alors que les roues ** <̂ > ̂  
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Garage Ruckstuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier , La Chaux-de-Fonds

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche une

SECRÉTA IRE
pour son secrétariat de . direction. Elle sera
chargée de la correspondance et de tous les
travaux de secrétariat .
Nous demandons langue maternelle française ,

connaissances parfaites des langues allemande
et anglaise , ainsi que la sténodactylographie
dans les trois langues.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats et une photo ,
sous chiffre AS 73.405 J, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne.
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cherche pour sa Division « Recherches et Déve-
loppements »

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

OUTILLEUR
Nous demandons : certificat de fin d'appren-
tissage, aptitudes pour travailler sur des ma-
chines-outils de façon indépendante et quel-
ques années de pratique .

Candidats s'intéressant à la construction de
machines automatiques pour la fabrication de
montres et aimant le travail dans un petit
groupe de laboratoire sont priés d'adresser leurs
offres écrites à la main avec curriculum vitae ,
copies de certificats et une photo à la Direc-

! tion de Bulova Watch Company, 44, faubourg
du Jura , Bienne.

I

LUCIEN RACINE
successeur de Robert Matile

engage pour tout de suite ou à convenir . . .

meilleurs
polisseurs
lapideurs

ainsi que

personnel à former
sur différentes parties de la terminaison de boites
de montres.

Suisses ou étrangers avec permis C.

i Paire offres à l'Etude F. Roulet , av. Léopold-Robert 76,
; 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 17 83.

Je cherche

BOULANGER-
PATISSIER
(aussi étranger). Urgent.

Boulangerie-Pâtisserie Tuscher, Les
Ponts-de-Martel, tél. (039) 6 71 61.

Nous cherchons pour le printemps
une

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

BRASSERIE DU CARDINAL
Entrepôt de Neuchàtel

cherche

chauffeur
poids lourds
permis D. Salaire selon contrat
collectif , semaine de 5 jours , caisse
de pension.
Adresser offres à Neuchàtel , case
postale 35, ou tél. (038) 5 11 04.

BRASSERIE DU CARDINAL
Entrepôt de Neuchàtel

cherche

chauffeur
poids lourds
permis D. Salaire selon contrat
collectif , semaine de 5 jours , caisse
de pension.
Adresser offres à Neuchàtel , case
postale 35, ou tél. (038) 5 11 04.

Femme de ménage
à 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.



ELLES SONT UNIQUES
les conditions de reprises et de vente que vous pouvez avoir
en faisant dès maintenant l'achat

d'une machine à laver le linge AEG
d'une machine à laver la vaisselle AEG
d'une cuisinière AEG
d'une calandre AEG
d'un frigo AEG
d'un congélateur AEG

ou d'un petit appareil ménager AEG
Grandes facilités de paiement, pas d'acompte à la commande,
pas de réserve de propriété.
SERVICE après vente assuré par nos soins. Entretien, revision et
réparation AVEC GARANTIE pour toutes marques d'appareils
ménagers.

Demandez la documentation pour l'appareil que vous désirez,
demandez notre monteur au concessionnaire AEG

WERNER BERGER
Avenue Léopold-Robert 132, vis-à-vis des Grands Moulins

Facilités de parcage 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 27518

f

TRIUMPH INTERTRADE SA, ZURZACH
Emprunt 5 3A % 1968
de Fr. 12000000
avec caution solidaire de

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

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

t 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

i , Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

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

Délai de souscription du 8 au 14 mars 1968.

|; Libération au 25 mars 1968.

Crédit Suisse - Union de Banques Suisses

Banque Hypothécaire et Commerciale Argovienne

Les souscriptions sont également reçues sans frais par . ... f .. ....

Wirtschaftsbank Zurich

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

A vendre une

colonne
à essence

j avec bec verseur automatique, pour cause
de non emploi. Prix : Pr. 1400.—.
Téléphone (039) 2 44 54. y 

Si vous.êtes consciencieuse, en bonne santé, et., ,
animée d'un esprit d'initiative et que vous
aimez le travail indépendant et bien rétribué,
nous vous offrons une place de

GERANT E
dans notre important kiosque situé dans le
cadre merveilleux qu'offre LA CHAUX-DE-
FONDS.

Vous n'avez jamais assumé de telles responsa-
bilités î

Aucune importante, nous vous mettrons au
courant.

Il vous est possible d'entrer à notre service
j immédiatement ou- selon votre convenance.

Si notre offre vous intéresse, envoyez-nous
aujourd'hui encore votre curriculum vitae et
si possible accompagné d'une photo récente
sous chiffre 70080, à Publicitas, 2800 Delémont.

GARAGE DE LA GRANDE TOUR
Concessionnaire Peugeot - PORRENTRUY

cherche pour la région : Moutier , Vallée de Tavannes

REPRÉSENTANT
actif , consciencieux et de toute moralité.

Préférence serait donnée à personne au courant de la
vente voiture automobile.

Fixe, commissions. Voiture à disposition.
Faire offres ou se présenter à la direction.

On cherche poux tout de suite
ou date à convenir

VISITEUSE DE
CENTRAGES

! pour travail en atelier . Faire
offres sous chiffre D. L. 4449,
au bureau de L'Impartial.

Raboteuses universelles 250, 350, 400 et
500 mm., ainsi que toutes les machines
séparées. Le plus grand choix en Suisse.
Ettima, Holzbearbeitungs-Maschinen, tél. 031
501420, 3202 Frauenkappelen

Institut pédagogique
^^^^^^^ jardinières d'enfants
¦ Institutrices privées
LCO Contact Journalier

avec les enfants.
' frnio Placement assuré

cdlù des élèves diplômées.

j "'¦', LAUSANNE
IlltinC Jaman 10lUlillO Tél. (021) 23 87 03

A vendre

SALON LOUIS XV
3 pièces, très belle copie du début du

XIXe siècle. A recouvrir. Fr. 1700.—.

Ecrire sous chiffre VN 4923, an bureau
de L'Impartial.

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)
250187.

^
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Notre voyage de Pâques avec Migros

MARSEILLE —
Les Baux-en-Provence

Tout compris Fr. 270.—
au départ de Neuchàtel et Fribourg

Programme : départ jeudi soir 11 avril 1968, voyage 2e classe en
couchettes jusqu'à Marseille !
vendredi : visite de la ville en car avec guide j
samedi : visite du port en bateau et visite du château
d'If
dimanche : excursion en autocar aux Baux.
Pension complète - transferts - au retour panier-
repas dans le train.

Programme détaillé et renseignements dans tous les magasins
Migros. jj :
Supplément pour chambre à un lit : Fr. 20.—, nombre très limité et sans j
aucun engagement de notre part.

Inscriptions :
VOYAGE CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, Neuchàtel

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

WEEK-END
Nous cherchons ap-
partement à la
campagne à proxi-
mité de la ville. —
Tél. après 18 heures
au (039) 2 92 83.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et \ >
combien vous ¦ de Participations sa. i '
faut-il : J k̂%. ' 11 ni0 Picnard S
p-AA foJB 11003 Lausanne (
OUU 

^J Tél.(021)225277 j i
1000 # Nom w Prénom: ij

onnn i
/-VyV/ V-Jfr. j Rueet N°: \
rapidement et i ̂ _^__^^___ (
sans formalités? j^^. 

¦ 
j

Alors envoyez ce I _ i|coupon ~ ~̂  ̂J N° P03!3'; ==sd'

Dame
est demandée
pour visiter la
clientèle parti-
culière. Article
féminin.
Horaire de tra-
vail libre.
Frais d'auto
payés.
Faire offres à
Case postale 168
2002 Neuchàtel.

A louer

appartement
(refait à neuf) avec cuisine, 4
chambres, salle de bain, eau chaude
et dépendances, dès le 1er avril,
à personnes tranquilles et propres. ;:
Location mensuelle Fr. 263.—,
chauffage compris. I 1

Ecrire sous chiffre VB 5146, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE dans
ménage soigné une
jeune fille sérieuse
pour seconder la
maîtresse de mai-
son. — Tél. (039)
2 20 27.

PERSONNE de
confiance serait en-
gagée 3 ou 4 ma-
tins par semaine
pour travail varié
et peu pénible dans
ménage soigné. —
Tél. (039) 216 03.

CHAMBRE indé-
pendante est à
louer. — Tél. (039)
2 73 88.

GARDE
Dame italienne est
demandée pour gar-
der une fillette de
7 mois toute la se-
maine. — S'adres-
ser à M. Giorgini,
rue du Doubs 9.

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.

A VENDRE belle
jaquette fourrure
mouton doré clair,
taille 42-44, neuve ;
un pantalon de ski
gabardine-laine,
noir, taille 44, ja-
mais porté ; deux
paires de souliers de
ski, No 38. Le tout à
très bas prix. - Tél.
aux heures des re-
pas au (039) 3 29 83
et dès 18 heures.
CIREUSE marque
Tornado, en parfait
état, à vendre à prix
très intéressant. —
S'adresser av. des
Forges 15, rez gau-
che, de 18 h. à 20 h.

A LOUER, aux
Hauts - Geneveys,
dans villa neuve,
appartement de VA
pièces, ¦ tout con-
fort. Eau chaude et
chauffage au ma-
zout compris, libre
tout de suite. Tél.
(038) 7 09 65.

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.

CHAMBRE meublée
est à louer à Mon-
sieur sérieux. — Tél.
(039) 3 17 29.

JEUNE COUPLE
cherche apparte-
ment de 3 pièces,
avec confort. Faire
offres sous chiffre
M N 4912, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

On cherche, tout de
suite, une

sommelière
au Casino de Sa-
xon. — Tél. (026)
6 22 68.

Homme en posses-
sion d'un permis
de conduire cat.
A

cherche
emploi
pour le samedi.
Ecrire sous chiffre
MF 2904, au bureau
de L'Impartial.

ASPIRATEUR à
l'état de neuf , à ven-
dre à prix très inté-
ressant, cause de
non emploi. S'adres-
ser av. des Forges
15, rez gauche, de
18 h. à 20 h.
MANTEAU de four-
rure brun, grande
taille, beau et soi-
gné, à vendre à très
bas prix. — Télé-
phone (039) 8 23 60.
A VENDRE une
tente Armac Costa-
Brava 2 à 3 places ,
1 salle à manger en
noyer américain
comprenant 1 buf-
fet, 1 table et 4
chaises rembour-
rées. — Tél. (039)
4 08 12.



St-Imier attend les Old-Boys
On jouera à football en Erguel

Le championnat a mal débuté pour
St-Imier-Sports qui a subi une sévère
défaite contre Berthoud. Au repos, di-
manche dernier, le onze erguélien aura
certainement déjà un peu perdu le
rythme de la compétition, alors qu 'il
serait grand temps de faire des résul-
tats. Ceci d'autant plus qu'Aile est allé
glaner deux points fort précieux à l'ex-
térieur contre Nordstern .

Si l'adversaire que St-Imier rencon-
tre dimanche n'est pas un foudre de
guerre, il posède tout de même un ca-
pital de douze points. Comparé aux
maigres deux points des hommes de
l'entraîneur Ibach, cela fait une mar-
ge assez grande. Le trou est maintenant
fait entre le compagnon de fortune du
premier tour le FC Aile, et le onze de
St-Imier. Pour ne pas se laisser défi-
nitivement distancer il faudrait à tout
prix que l'équipe jurassienne empoche
ses deux premiers points du second tour.
Avec un peu de volonté et de discipline,
ce n'est pas impossible, d'autant plus
que l'adversaire du jour est réputé fai-
ble à l'extérieur les Old-Boys n 'ayant
récolté que deux points au dehors lors
du premier tour, contre Aile.

Même si le club des bords de la Suze
soit retourner dans sa catégorie de jeu ,
au terme de ce championnat, il doit le
faire avec honneur en tâchant de ré-
colter tout de même quelques victoires
qui prouveraient à ; ses supporters que
l'équipe était capable de réaliser de bons
résultats.

La Suisse battue
111 Handball

A Cluj, devant 2000 spectateurs , l'é-
quipe nationale suisse a perdu la pre-
mière des deux rencontres l'opposant à
la Roumanie. Les Roumains se sont
imposés sur le score de 28-13 après
avoir mené au repos 13-5. Pour ce
match, l'entraineur roumain avait dû
se passer des services des joueurs de
Steaua Bucarest , engagés en Coupe
d'Europe des clubs champions.

Doublé hollandais

fez Cyclisme

dans Paris-Nice
La première étape de Paris - Nice ,

disputée par le vent à une moyenne de
45 km. 654, s'est terminée par un dou-
blé hollandais. A Blois, sur la piste en
ciment du vélodrome, Léo Duyndam,
le plus jeune de tous les professionnels
en exercice (il est né le 2 janvier 1948) ,
a gagné l'étape et son compatriote, le
blond Harry Steevens (il aura 23 ans
en avril) est devenu leader de l'épreuve.
Ce dernier , parti d'Athis - Mons avec
9 secondes de retard sur Grosskost et
Merckx, a devancé ceux-ci de 11 se-
condes. C'était suffisant pour lui va-
loir le maillot blanc mais c'est peu pour
que sa position soit jugée solide. Clas-
sement :

ATHIS-MONS - BLOIS (185 KM.) :
1. Léo Duyndam (Ho) 4 h. Ol'Ol" (à la
moyenne de 45 km. 654) ; 2. Michael
Wright (GB) ; 3. Harry Steevens (Ho) ;
4. Rolf Wolfshohl (Ail) ; 5. Victor van
Schil (Be) même temps ; 6. Willy Mon-
ty (Be) 4 h. 01'06" ; 7. Edouard Sels
(Be) 4 h. 01'12" ; 8. Guido Reybroeck
(Be) ; 9. Eddy Merckx (Be) ; 10. van
Swevelt (Be) et le peloton dans le mê-
me temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Har-
ry Steevens (Ho) 4 h. 06'16" ; 2. Eddy
Merckx (Be) 4 h. 0618" ; 3. Charly
Grosskost (Fr ) même temps ; 4. Jo-
seph van der Vleuten (Ho) et Jacques
Anquetil (Fr) 4 h. 06'23".

Naef a battu Turler

M Hockey sur glace

La Ligue suisse a publie les classe-
ments finals des marqueurs et de la
Coupe fair-play de la ligue nationale
A. Voici ces classements :

MARQUEURS : 1. Fritz Naef (Ge-
nève-Servette, 53 p. ; 2. MICHEL TUR-
LER (LA CHAUX-DE-FONDS) 42 ; 3.
Uli Luthi (Kloten) 40 ; 4. Reto Flury
(Davos) 39 ; 5. Claude Henry (Genève-
Servette) 36 ; 6. FRANCIS REINHARD
(LA CHAUX-DE-FONDS) 32; 7. Chris-
tian Pargaetzi (Davos ) 30 ; 8. Peter
Luthi (Kloten) 39 ; 9. JACQUES POU-
SAZ (LA CHAUX-DE-FONDS) 28 ; 10.
PETER STAMMBACH (LA CHAUX-
DE-FONDS) 26 ; 11. Peter Meier (Zu-
rich) 25 ; 12. GUY DUBOIS (LA CHX-
DE-FONDS) 25.

COUPE FAIR-PLAY : 1. Grasshop-
pers,. 72 ; 2. Langnau, 79 ; 3. Davos,
84 ; 4. Kloten, 85 ; 5. LA CHAUX-DE-
FONDS, 96 ; 6. Viège, 115 ; 7. Genève-
Servette, 117 ; 8. Zurich , 130.

Relais f ranc-montagnard
Samedi à Saignelégier

H sM

La dernière épreuve de ski de la sai-
son se déroulera samedi après-midi. II
appartient au Ski-Club de Saignelégier
d'organiser la course de relais franc-
montagnarde. Depuis l'année dernière
le nouveau challenge est détenu par le
Ski-Club des Breuleux. Les autres clubs
feront l'impossible pour lui ravir le tro-
phée. La course se déroule comme les
relais jurassiens par équipe de quatre
coureurs, chacun effectuant une bou-
cle cle quelque six kilomètres.

Les enfants savent ce qui est bon
Ils raffolent des potages naturels

Bossy 12. Si vous n'aviez , Madame,
qu'un seul enfant et que vous ne
vouliez vous-même pas de potage,
sans peine, avec Bossy 12, vous
pouvez en 1 minute préparer pour
lui , même une seule assiette. C'est
le secret de Bossy 12. 18 recettes,
20 chèques Sil.va. 4587

Mauduït a battu Killy et Périllat
Les courses internationales de ski de Meribel

Le Français Georges Mauduït , chez lui
à Meribel-les-Allues, a remporté la pre-
mière manche du slalom géant du 15e
Grand prix international de Meribel en
l'22"05 devant le triple champion olym-
pique Jean-Claude Killy, second à 89
centièmes, et Guy Périllat , troisième à
2" 71 cent. Le jeune Autrichien Josef
Pechtl a pris la quatrième place à 3"41
du vainqueur. Ainsi , Georges Mauduit
a réussi à prendre le meilleur sur ses
compatriotes qui avaient observé une
période de repos après les Jeux olym-
piques de Grenoble.

Très malchanceux, Georges Mauduit
avait pris le départ du slalom géant de
Chamrousse dans le brouillard. Actuelle-
ment, il est en grande forme. La semai-
ne dernière , à Vars, lors des champion-
nats de France, il avait enlevé les titres
du slalom géant , de la descente et du
combiné. Après sa victoire , il a déclaré :
« Je continue sur ma lancée. J'espère
que je conserverai cette forme pendant
toute la tournée aux Etats-Unis et au
Canada ». Pour sa part , Jean-Claude
Killy, dont c'était la rentrée après trois
semaines de repos, a dit : « Ça a bien
marché mais à la fin cela a été dur. Le

manque d'entraînement s'est fait sentir
et j'ai eu mal aux jambes ».

Jakob Tischhauser n'ayant pas pris le
départ , les chances suisses étaient dé-
fendues par le Davosien Peter Frei.
Parti en onzième position , cet espoir
fut crédité de l'24"53, ce qui lui valait
le quatrième rang. Malheureusement
pour lui , de nombreuses erreurs se pro-
duisirent dans le chronométrage et plus
de trois heures après la fin de la course ,
les organisateurs publièrent un nouveau
classement. Peter Frei , avec l'25"53, se
retrouvait sixième. Pour sa part , Wal-
ter Tresch s'est classé neuvième. Clas-
sement : 1. Georges Mauduit (Fr) , l'22'
05' ; 2. Jean-Claude Killy (Fr ) , l'22"94 ;
3. Guy Périllat (Fr ) , l'24"66 ; 4. Josef
Pechtl (Aut) , l'25"5 ; 5. Seep Heckel-
miller (Al) , l'25"52 ; 6. Peter Frei (S),
l' 25"53 ; 7. Milan Pazout (Tch) , l'25"95;
8. Jean-Luc Pinel (Fr) , l'26"36 ; 9. Wal-
ter Tresch (S),  l'26"43 ; 10. Jeremy Pal-
mer-Tomkinson (GB) , l'26"45 ; 11. Kurt
Berthold (Aut) , l'26"61 ; 12. Michel Bo-
zon (Fr) . l'27"ll ; 13. Peter Etschmann
(Aut) . l'27"48 ; 14. René Berthod (S),
l'28"12 ; 15. Hans Kobler (Aut) , l'28"62;
puis : 37. Jean-Pierre Sudan (S) . l'3Z"61.
43. Luzi Tischhauser (S), l'38"74.

Reprise sur tous les fronts le 24 mars
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si les terrains le permettent, le
championnat des ligues inférieures
reprendra dès le 24 mars. Voici le
calendrier prévu :

Jeuxième ligue
24 mars : Boudry I - Floria I ; Colom-

bier I - Superga I ; Audax I - Le Lo-
cle II ; Xamax II - Couvet I ; Fleurier
I - Chaux-de-Fonds II.

31 mars : Chaux-de-Fonds II - Audax
I ; Etoile I - Xamax II ; Superga I -
Floria I ; Couvet I - Boudry I ; Le Locle
II - Fleurier I.

7 avril : Boudry I - Superga I ; Floria
I - Audax I ; Fleurier I - Etoile I ; Le
Locle II - Colombier I ; Chaux-de-Fonds
II - Couvet I.

13 avril (samedi de Pâques) : réservé
pour refixer des matchs éventuellement
renvoyés depuis la reprise du champion-
nat.

21 avril : Colombier I - Xamax II ;
Audax I - Boudry I ; Couvet I - Etoile
I ; Chaux-de-Fonds II - Superga I ;
Floria I - Fleurier I.

28 avril : Xamax II - Floria I ; Cou-
vet I - Fleurier I ; Superga I - Le Lo-
cle II ; Audax I - Colombier I ; Etoile
I - Chaux-de-Fonds II.

5 mai : Boudry I - Xamax II ; Fleu-
rier I - Colombier I ; Superga I - Cou-
vet I ; Floria I - Chaux-de-Fonds II ;
Le Locle II - Etoile I.

12 mai : Couvet I - Floria I ; Fleurier
I - Superga I : Chaux-de-Fonds II -
Le Locle II ; Etoile I - Audax I ; Co-
lombier I - Boudry I ; Colombier I -
Floria I ; Audax I - Couvet I ; Superga
I - Etoile I : Le Locle II - Xamax II ;
Boudry I - Chaux-de-Fonds II.

23 mai (Ascension) : Xamax II - Su-
perga I ; Fleurier I - Audax I ; Etoile
I - Boudry I.

26 mai : Chaux-de-Fonds II - Colom-
bier I ; Floria I - Le Locle II ; Xamax
II - Fleurier I.

Troisième ligue
17 mars : Saint-Biaise I - Corcelles

I.
24 mars : St-Blaise I - Cortaillod I ;

Serrières I - Xamax III ; Espagnol I -
Sonvilier I ; Le Parc I - La Sagne I ;
Dombresson I - Etoile II.

31 mars : Buttes I - Serrières I ; Cor-
celles I - Bôle I ; Cortaillod I - L'A-
reuse I ; Hauterive I a - Comète I ;
Xamax III - St-Blaise I ; Fontaine-
melon II - Hauterive I b ; Audax II -
Sonvilier I ; Le Parc I - Espagnol I ;
Dombresson I - La Sagne I ; Etoile II -
Ticino I.

7 avril : Auvernier I - Corcelles I ;
Serrières I - Cortaillod I ; Bôle I - Xa-
max III ; Comète I - St-Blaise I ; L'A-
reuse I - Hauterive I a ; Le Parc I -
Etoile II ; Dombresson I - Ticino I ;
Espagnol I - Fontainemelon II ; Hau-
terive i b - Audax II ;" Les Bois'ï - Son-
vilier I. . • . , - .: m ¦

13 avril (samedi de Pâques) : réservé
pour refixer des matchs renvoyés de-
puis la reprise du championnat.

21 avril : St-Blaise I - Auvernier I ;
L'Areuse I - Serrières I ; Xamax III -
Comète I ; Cortaillod I - Bôle I ; Cor-
celles I - Buttes I ; Ticino I - Espa-
gnol I ; Audax II - Les Bois I ; Sonvi-
lier I - La Sagne I ; Le Parc I - Hau-
terive I b ; Fontainemelon II - Etoile
II.

28 avril : Serrières I - St-Blaise I ;
Auvernier I - Xamax III ; Buttes I -
L'Areuse I ; Hauterive I a - Cortaillod
I ; Comète I - Corcelles I ; Le Parc I -
Sonvilier I ; Dombresson I - Fontaine-
melon II ; La Sagne I - Audax II ; Etoi-
le II - Hauterive I b ; Les Bois I - Es-
pagnol I.

5 mai : Auvernier I - Comète I ; Bôle
I - Serrières I ; Buttes I - Hauterive
I a ; Xamax III - Cortaillod I ; L'Areu-
se I - Corcelles I ; Hauterive I b - La
Sagne I ; Le Parc I - Ticino I ; Dom-
bresson I - Les Bois I ; Sonvilier I -
Etoile II ; Fontainemelon II - Audax II.

12 mai : Serrières I - Auvernier I ;
St-Blaise I - L'Areuse I ; Corcelles I -
Xamax III ; Cortaillod I - Buttes I ;
Hauterive I a - Bôle I ; La Sagne I -
Fontainemelon II ; Ticino I - Les Bois
I ; Etoile II - Sonvilier I ; Dombres-
son I - Le Parc I ; Espagnol I - Haute-
rive Ib.

19 mai : Comète I - Serrières I ; Bôle
I - Auvernier I ; St-Blaise I - Buttes
I : Xamax III - Hauterive I a ; Cor-
celles I - Cortaillod I ; Dombresson I -
Hauterive I b ; Sonvilier I - Fontaine-
melon II ; Les Bois I - Etoile II ; Audax
II - Espagnol I ; Ticino I - La Sagne I.

23 mai (Ascension) : Buttes I - Bôle
I ; Serrières I - Corcelles I ; Cortaillod
I - St-Blaise I ; Comète I - L'Areuse
I ; Auvernier I - Hauterive I a ; Audax
II - Le Parce I ; Dombresson I -Espa-
gnol I ; La Sagne I - Les Bois ; Haute-
rive I b - Ticino I.

26 mai : L'Areuse I - Xamax III ;
Buttes I - Auvernier I ; Bôle I - Co-
mète I ; Hauterive I a - St-Blaise I ;
Les Bois I - Le Parc I ; Dombresson I -
Sonvilier I ; Etoile II - Audax II ; Es-
pagnol I - La Sagne I ; Fontainemelon
II - Ticino I.

Quatrième ligue
GROUPES 1, 2 ET 3

24 mars : Châtelard I a - Gorgier I ;
Boudry II - St-Blaise II a ; Marin I a -
Landeron I b ; Cortaillod II - Cressier
I b ; Cantonal II - Auvernier II ; Co-
lombier II - Châtelard I b ; Serrières
II - Travers I b ; Bôle II - Noiraigue
I ; Cortaillod II a - Béroche I ; Buttes
II - Fleurier II b ; Couvet II - St-Sulpi-
ce I b ; St-Sulpice I a - L'Areuse II ;
Blue-Stars I - Môtiers I ; Fleurier II a -
Travers I a.

31 mars : Landeron I b - Boudry II ;
Cressier I b - Gorgier I ; Châtelard l a -
Mari n I a ; Helvetia I - St-Blaise II a ;
Béroche I - Travers I b ; Bôle II - Can-
tonal II ; Noiraigue I - Serrières II ;
Cortaillod II a - Châtelard I b ; L'A-
reuse II - Couvet II ; Travers l a -  But-
tes II ; Fleurier II b - Blue-Stars I ;
Métier I - St-Sulpice I a ; St-Sulpice
I b - Fleurier II a.

GROUPES 4, 5 ET 6
24 mars : Espagnol n - Lignières I ;

Coffrane I a - Corcelles II ; Cressier l a -
Marin I b ; Landeron I a - St-Blaise
II b ; Comète II - Audax III ; Coffrane
I b - Ticino II ; Dombresson II - Le
Locle III ; Etoile III a - Geneveys-sur-
Coff . b ; Floria II a - St-Imier II ; Son-
vilier II - Geneveys I a ; Etoile III b -
Chaux-de-Fonds III ; Floria II b - Su-iperga n- i\M i
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7 avril : St-Blaise II a - Gorgier I ;
Boudry II - Cortaillod II b ; Cressier
I b - Helvetia I ; Landeron I b - Châ-
telard I a ; Serrières II - Bôle II ; Can-
tonal II - Cortaillod II a ; Auvernier II -
Béroche I ; Châtelard I b - Noiraigue I ;
Colombier II - Travers I b ; Buttes II -
L'Areuse II ; Couvet II - Môtiers I ;
St-Sulpice I a - St-Sulpice I b ; Blue-
Stars I - Travers I a ; Fleurier II a -
Fleurier II b.

13 avril Pâques : libre.
21 avril : Helvetia I - Cortaillod II b ;

Châtelard I a - Cressier I b ; Gorgier
I - Boudry II ; St-Blaise II a - Marin
I a ; Colombier II - Serrières II ; Tra-
vers I b - Auvernier II ; Bôle II - Bé-
roche I ; Noiraigue I - Cortaillod II a ;
Châtelard I b - Cantonal II ; Travers
l a -  Couvet II ; St-Sulpice I b - Buttes
II ; L'Areuse II - Blue-Stars I ; Fleu-
rier II b - St-Sulpice I a ; Môtiers I -
Fleurier II a.

28 avril : St-Blaise II a - Châtelard
I a ; Cortaillod' II b - Gorgier ; Marin
l a -  Boudry II ; Cressier I b - Le Lan-
deron I b ; Cantonal II - Noiraigue I ;
Serrières II - Auvernier II ; Béroche I -
Châtelard I b ; Cortaillod II a - Colom-
bier II ; Bôle II - Travers I b ; Fleurier
II a - Buttes II ; Couvet II - Fleurier
II b ; St-Sulpice I a - Blue-Stars I ;
Travers I a - Môtiers I ; L'Areuse II -
St-Sulpice I b.

5 mai : Marin I a - Cortaillod II b ;
Helvetia I - Landeron I b ; Boudry II -
Châtelard I a ; Cressier I b - St-Blaise
II a ; Auvernier II - Colombier II ; Tra-
vers I b - Châtelard I b ; Béroche I -
Noiraigue I ; Cantonal II - Serrières II ;
Bôle II - Cortaillod II a ; Fleurier II b -
Travers I a ; Môtiers I - L'Areuse II ;
Blue-Stars I - Fleurier II a ; St-Sulpice
l a -  Couvet II.

12 mai : Cortailod II b - Châtelard I a ;
Helvetia I - Boudry II ; Gorgier I -
Marin I a ; Serrières II - Cortaillod
II a ; Colombier II - Cantonal II ; Noi-
raigue I - Auvernier II ; Fleurier II a -
Couvet II ; L'Areuse II - Fleurier II b ;
St-Sulpice I b - Travers I a ; Buttes II -
Môtiers I.

19 mai : Châtelard I a - Helvetia I ;
Landeron Ib  - Gorgier I ; Marin la -
Cressier I a ; St-Blaise II a - Cortaillod
II b ; Châtelard I b - Serrières II ; Can-
tonal II - Béroche I ; Colombier II -
Bôle II ; Cortaillod II a - Travers I b ;
Travers I a - L'Areuse II ; Couvet II -
Blue-Stars I ; Fleurier II a - St-Sulpice
I a ; Fleurier II b - St-Sulpice I b.

Le Parc IIb - Floria Ha  ; Coffrane
I b - Geneveys I b ; Le Parc II a - Gene-
veys I a ; Etoile III b - Floria II b ; Les
Bois II - Sonvilier II ; Superga II -
Chaux-de-Fonds III.

5 mai t Coffrane I a - Marin I b ; Lan-
deron I a - Marin I b ; Landeron la  -
Lignières I ; Cressier la - Comète II ;
Corcelles II - Espagnol II ; St-Blaise
II b - Audax III ; Dombresson II - Ge-
neveys I b ; Floria II a - Le Locle III ;
Ticino II - Le Parc II b ; Coffrane I b -
Etoile III a : Etoile III b - Le Parc II a ;
La Sagne II - Sonvilier II : Les Bois
II - Superga II ; Chaux-de-Fonds III -
Floria II b.

12 mai : Espagnol II - Marin I b ;
Corcelles II - Lignières I ; Coffrane I a -
Audax III ; Cressier! a - Landeron I a ;
Coffrane I b - Le Parc II b : Etoile
III a - St-Imier II : Ticino II - Le Locle
ni ; Dombresson II - Floria II a ; Ge-
neveys I a - Superga II ; Floria II b -
Le Parc II a ; La Sagne II - Les Bois
II ; Sonvilier II - Etoile III b.

19 mai : Audax III - Corcelles II ;
Landeron I a - Comète II ; Coffrane
l a -  St-Blaise II b ; Lignières I - Cres-
sier I a ; Le Locle III - Etoile III a : Ge-
neveys I b '- Le Parc II b ; Coffrane
I b - St-Imier II ; Dombresson II - Ti-
cino II ; Superga II - La Sagne II ;
Chaux-de-Fonds III - Geneveys I a ;
Les Bois TT - Floria II b ; Sonvilier II -
Le Parc II a»

23 mai : Ascension ..iréservé pour re-
fixer des matchs renwayés). • &¦&. '
;,:¦¦.> ' .ni'» ,'.-3rt raw !HPphMiuÀaw>,M4i*..

31 mars : Coffrane I a - Espagnol II ;
Audax III - Landeron I a ; St-Blaise
II b - Cressier I a ; Marin ï b - Corcelles
II ; Lignières I - Comète II ; Le Locle
III - Le Parc I Ib ;  Ticino II - Gene-
veys I b ; Coffrane I b - Floria Iï a ;
Dombresson II - St-Imier II ; Le Parc
II a - Les Bois II ; Superga II - Etoile
III b ; Geneveys la - Floria IIb ;
Chaux-de-Fonds III - La Sagne II.

7 avril : Coffrane la - Lignières I ;
Corcelles II - St-Blaise II b ; Espagnol
II - Landeron I a ; Comète II - Marin
I b ; Cressier I a - Audax in ; St-Imier
II - Le Parc II b ; Geneveys I b - Floria
II a ; Coffrane I b - Le Locle III ; Dom-
bresson II - Etoile III a ; Floria II b -
Sonvilier II ; La Sagne II - Geneveys
I a ; Les Bois II - Etoile III b ; Le Parc
lia - Chaux-de-Fonds III.

23 avril Pâques : libre.
21 avril : Landeron I a - Corcelles II ;

Audax III - Espagnol II ; Liènières I -
Marin I b ; Coffrane I a - Cressier I a ;
St-Blaise II b - Comète II ; Floria II a -
Ticino II ; Le Parc II b - Etoile III a ;
St-Imier n - Geneveys I b ; Dombres-
son II - Coffrane I b ; Le Parc II a -
Superga II ; Geneveys I a - Les Bois
II ; Floria II b - La Sagne II ; Sonvi-
lier II - Chaux-de-Fonds III.

28 avril : Coffrane l a -  Landeron I a ;
Espagnol II - Cressier I a ; Marin I b -
Audax III ; Lignières I - St-Blaise II b ;
Comète II - Corcelles II ; Le Locle III -
St-Imier II ; Etoile III a - Ticino II ;

La Chaux-de-Fonds
a Lausanne le 16 mars

Dans le .but de parfaire leur en-
traînement, les deux équipes, le FC
La Chaux-de-Fonds et le Lausanne-
Sports ont convenu d'une rencon-
tre amicale pour le samedi 16 mars,
à 16 heures, au Stade Olympique.

Coupe de France
En huitièmes de finale, à Paris,

Sochaux bat Nantes 2-1 (0-1).
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Olympic-Baskett - Lausanne-Sport 56-49
Précieuse victoire des Chaux-de-Fonniers

Lausanne-SportF ayant déposé protêt
à la suite de sa première défaite, alors
que la partie avait duré quelque vingt
secondes de trop, il fallut rejouer ce
match. Les Chaux-de-Fonniers, comme
on peut le penser, ne voyaient pas d'un
bon oeil cette rencontre qu'ils n'étaient
point certains de remporter au vu de
la première édition où ils ne comptaient
qu'un petit point d'avance. U fallait
récidiver et chacun s'y employa avec
détermination. Ce furent pourtant les
Lausannois qui, par Suard , ouvrirent la
marque, mais aussitôt Bottari rétablis-
sait l'équilibre. Le score changea plu-
sieurs fois de camp jusqu 'à la dixième
minute. L'Olympic s'assura alors quel-
que huit points grâce à l'adresse de
Bottari à mi-distance. Depuis quelques
rencontres ce dernier se fait particu-
lièrement remarquer par l'efficacité de
ses tirs.

Constatations réjouissantes
Au vu de sa prestation l'Olympic-

Basket a montré qu 'elle est capable de
livrer de bons matchs et que sur le
plan du jeu collectif le rendement s'a-
méliore à chaque rencontre. Il a fallut
refaire une équipe qui avait perdu la
moitié de ses composants. En faisant
confiance aux jeunes formés au club ,
on adoptait la meilleure politique, mais
ne s'improvise pas joueur de ligue A
qui veut et au début du championnat
les frères Forrer , Bottari et Carcache
ne pouvaient à eux seuls prétendre as-
surer les résultats. Maintenan t on sent
que l'Olympic-Basket est devenue plus
homogène avec des jeunes éléments qui
ont fort bien assimilé le système de jeu
et le rythme de la ligue nationale A.

La contenance de Chevalley
La preuve nous est maintenant don-

née que Chevalley n 'était pas assez uti-
lisé en début de saison. En effet , de-
puis qu'on lui a fait confiance et fait
partie du cinq de base celui-ci apporte
un sang nouveau et anime fort bien la
ligne d'attaque chaux-de-fonnière. C'est
un joueur solide qui base tout son jeu
sur des qualités physiques étonnantes.
Certes, sa technique est loin d'être par-
faite et ses tirs à mi-distance manquent
de précision, mais sa rapidité, sa dé-
tente et son tempérament de battant
sont judicieusement utilisés par les
techniciens que sont les frères Forrer
qui le pourvoient en passes précises qu 'il
transforme régulièrement en prenant de
vitesse les défenseurs adverses.

Claude Forrer se confina au rôle d'or-
ganisateur qu 'il remplit avec brio en
étant à la base de presque tous les points
signés par ses camarades et particuliè-
rement ceux de son frère qui se signala
sous- le panier lausannois. Quant à
Bottari, il affiche actuellement une ex-
cellente^ forme qui entre pour beaucoup
dans le-'i-edréssement de l'Olympic. Clerc
a lui'aussi livré un très bon match nfi ,•
montra une combativité qu 'on lui avait
rarement connue à ce jour. Pour sa
part Carcache s'acquitta fort bien de

Nicolet (No 6) était cette fois-ci opposé
à Claude Forrer (No 10).

(Photo Schneider)

sa tâche, tout comme le jeune Benoit
et Borel.

Un ex-Olympien en vue
Chez les Lausannois c'est bien enten-

du l'ex-Olympien Nicolet qui fut le plus
en vue mais ne put suffisamment s'af-
firmer face à la vigilance de Claude
Forrer qui le laissa rarement approcher
le panier. Toutefois Nicolet se montra
assez efficace à mi-distance. Lausanne-
Sports est une équipe jeune manquant
peut-être d'un ou deux joueurs routi-
nes pour organiser son jeu. Cette vic-
toire de l'Olympic reflète parfaitement
la physionomie de la partie et vient
tranquilliser les Chaux-de-Fonniers qui
devront s'assurer encore quelques vic-
toires, ce dont nous les croyons for t
capables s'ils affichent, à l'avenir, la
même détermination qu'hier soir.

OLYMPIC : C. Forrer (4) ; J. Forrer
(17) ; Bottari (11) ; Carcache (2) ; Che-
valley (12) ; Clerc (11) ; Benoit , Borel
(2) et Amerio. — LAUSANNE-SPORTS:
J.-C. Nicolet (20) ; G. Nicolet , Suard
(12) ; Steiner (7) ; Blanc ; Crottaz (6) ;
Goiai, Bosset (4) . — Arbitres : MM. We-
ber (Genève) et Macheret (Fribourg). —
41 spectateurs.
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Victoire des clames
Les basketteuses de l'Olympic ont

remporté, j eudi soir , face à . Fémma-
Lausanne; une .nouvelle, victoire par 39
à"'30,"(î9^fl')vriA"la Suite tiè' ce iîouveau
succès.' lès '"•ChauK-dei-Foniiières- conti-
nuent de bien figurer dans le champion-
nat féminin de ligue ' A. Mme Dubois
reste bien entendu l'âme de la formation
et endosse une très large part de ce
récent succès. Néanmoins toutes les
joueuses ont fourni une bonne partie
surtout sur le plan défensif où elles pu-
rent contenir leurs adversaires.

OLYMPIC : Mme Dubois (27) ; Mlles
Ducommun (2) , Elias (2) , Guinand (6) ;
Thiébaud , Christen ; Robert (2) et Bal-
mer.

Jr.



Nous désirons des collaborateurs i ';j /~J

— sachant travailler méthodiquement :", ïiî
i — capables de distinguer l'essentiel de l'accès- I , 5s

soire | " f

— ouverts aux progrès professionnels L' *• fc
— désireux de devenir indépendants, toui en 1'̂ : J

respectant les nécessités hiérarchiques !.' J j
— de caractère souple, ferme et équilibré. sa ¦. c

Venez visiter notre entreprise, demandez le f- v:?' :
questionnaire d'engagement. /̂f ¦ j

Nous fabriquons des machines automatiques de î ".'. a
haute précision, vendues dans le monde entier. I _'. ' <

Nous disposons d'une organisation stable et l à
vous assurons une atmosphère agréable et un I '; 'J,
travail varié. L "  . ¦;

HM1KR0NHAESUER S. A. H
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry/NE V j & r
Avenue du Collège 73 . Tel (038) 6 46 52 • - Kr

LUCIEN RACINE
successeur de Robert Matile

engage pour tout de suite ou à convenir

polisseurs (ses)
lapideurs

diamanteurs pour boîtes or
Suisses ou étrangers avec permis C.

Faire offres à l'Etude F. Roulet, av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 317 83.

N I C K E L AG E S
On engagerait pour tout de suite ou date à convenir

adoucisseur-
décorateur
Jeune homme serait mis au courant.

S'adresser à EGATEC S.A., Fabrique Pfister A Fils,
Sonvilier, tél. (039) 4 0131.

Nous cherchons à engager pour entrée immé-
diate ou à convenir

TAPISSIER-DÉCORATEUR
bien au courant de la pose des tapis de fonds
et rideaux. Véhicule à disposition. Possibilités
d'avancement. Travail Indépendant et bien
rétribué. Avantages sociaux. Semaine de cinq
jours. Faire offres avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffre P. 500.044 N., à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchàtel.

PERFORATRICE
VÉRIFICATRICE

/
trouverait place stable, avec conditions de tra-
vail agréables, dans une entreprise industrielle
de moyenne Importance de Neuchàtel.
Personne ayant de l'Initiative aurait la possi-

'î bilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Société de production horlogère
SOPROD S.A., 2720 TRAMELAN

cherche pour son atelier de réglage

I ';

viroleuses-
centreuses

' Travail à domicile ou en fabrique bien rétribué.

Téléphone (032) 97 53 74

cherche

un horloger
complet

ayant le sens des responsabilités, qui sera appelé à
diriger un de nos départements.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, 1er étage,
2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 3 43 37, interne 42.

Horloger
complet
pour décottage et rhabillage, trou-
verait place stable et travail varié
en atelier.

Faire offres sous chiffre RS 4996,
an bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre service de vente Ç f̂j
de Neuchàtel, département des machines- BjB
outils, des ' f'ÇS

DACTYLOS 1
de langue maternelle française, allemande . .. S
et anglaise, ayant si possible quelques an- '¦ ]

«?, A o ftOSï. nées d'expérience et envisageant une colla- |H
oottùtifr saoj» boratiôn de tonguendoreèr'-' ¦»<¦- r ••-  t m

" ¦ . . Bs
Nos futures collaboratrices s'occuperont £ja
surtout de correspondance, mais devront RS
aussi se charger de différents travaux de |«x]
bureau. Activité intéressante et variée, am- GSj
biance de travail agréable. K|

Les intéressées sont priées de faire leurs $Pj
offres ou de prendre directement contact §!
avec le service du personnel de EDOUARD , 3
DUBIED & CIE S.A., rue du Musée 1, g|
2001 Neuchàtel, téléphone (038) 5 7522. If

: BUREAU DE NEUCHÀTEL M

——I — —— ¦ ¦!¦¦¦ I '¦

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

JEUNE EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie,
ayant, si possible, quelques notions
des boîtes et cadrans. On mettrait
au courant personne active et
consciencieuse. Entrée immédiate ,

! ou .date à; convenir, ,..„,,,, ..r .. ..,, 
^

' Faire olîrês'cSu se présenter à la ' '
Fabrique JUVENIA, rue de là Paix
101, La Chaux-de-Fonds.

j H|

CYMA
Nous engagerions jeune homme ou jeune fille ayant
suivi l'école secondaire comme

apprenti (e) de commerce
Formation complète dans tous nos départements, avec
contrat de 3 ans et fréquentation de l'école profession-
nelle commerciale.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à CYMA
WATCH CO. ".A., 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 32 01.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir , quelques

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
ouvriers terrassiers
Places stables bien rétribuées avec prestations sociales.

Faire offres à la Direction de l'Entreprise du Gaz S.A.,
rue Traversière 8, 2900 Porrentruy.

On cherche
¦ i

2 bons menuisiers
Places stables et bien rétribuées à
ouvriers qualifiés.

S'adresser à Menuiserie Arthur Do-
court, Dozières 26, 2800 Delémont,
tél. (066) 2 2401.

Fabrique de boites A. JAQUET
Crêt 2

engagerait

meuleur-
polisseur
Eventuellement Jeune ouvrier se-
rait mis au courant.

Ouvrier suisse, frontalier, ou per-
mis C.

Téléphoner au (039) 2 59 77 ou se
présenter.

COMMUNE DE TRAMELAN

Le Service des Travaux publics de
' la Commune de Tramelan (génie

civil) engagerait

1 chef
de chantier

Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Les offres sont à adresser à la
Commune de Tramelan, départe-
ment Travaux publics, tél. (032) .
97 51 41.

Administration communale

Mécanicien-
outilleur
pour branches annexes de
l'horlogerie serait engagé. Tra-
vail indépendant pour candi-
dat soigneux. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre G. T. 5050,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
trouverait place intéressante
pour s'occuper des chambres et
de différents travaux dans hô-
tel moderne. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille et bon salaire assurés.

; Entrée le 1er mai. Faire offres
à IHOTEL BRAUEREI, 6210
SURSEE.

Commerce de machines à coudre
cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

représentant
Nous demandons personne travail-
leuse désirant réaliser gain inté-
ressant, avec fixe, frais et commis-
sion.
Faire offres sous chiffre DV 4493,
au bureau de L'Impartial.

Va—my Administration
! cantonale

^Ll  ̂ MISE AU CONCOURS

Un poste de commis au Service technique
du Département de l'agriculture est mis
au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation. Traitement : classes 13 à 9. Entrée
en fonctions : à convenir.

Les offres de service (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être, adressées au Département des
finances,. Office du personnel, Château
de Neuchàtel, jusqu'au 15 mars 1968.

Employée
de bureau
diplômée, ayant de bonnes no-
tions de comptabilité et sa-
chant travailler de manière
indépendante, cherche place.
Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffre S. V. 5049, au bureau
de L'Impartial.

CHEF POLISSEUR
LAPIDEUR OR
cherche place pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre BS 30457, au bureau
de L'Impartial.

GRAVEUR
; 27 ans, plusieurs années de pra-
I tique dans diverses discipline (arts

graphiques, artistiques, dessins et
projets) cherche nouvelle situa-
tion, éventuellement avec respon-
sabilités.

Faire offres sous chiffre RS 4087,
au bureau de L'Impartial.



Si les rochers de basalte sont, souvent de magnifi-
ques points de.vue , ils constituent aussi, en cas de
pluie torrentielle, un danger certain.

... comprimée entre l'océan, la baie de Guanabara
et des collines de roche basaltique, Rio.

La douceur des plages de Copacabana ne fait
pas oublier aux « carlocas » la menace qui pèse sur
eux. (Photos Swissair)

Métropole possédant une topographie
singulière, comprimée entre l'océan, la
baie de Guanabara et des collines de
roche basaltique, Rio de Janeiro, il y
a déjà bien des années, a vu s'ins-
taller, aux flancs desdites collines, des
centaines de « tavelas ». •

• >  Leur ;e*fstenc#;> nfest pas propre à
-l'ancienne capitale du Brésil. .En effet ,

il manquait, il n'y a pas dix ans,
1.240.000 habitations décentes en Amé-
rique latine. Toute une population mi-
sérable, marginale, s'est donc mis à édi-
fier, avec des matériaux de toutes les
espèces, les « tavelas » de Rio, les « ca-
tangos » de Récif e, les « barriadas » de
Lima, au Pérou, les « callampas » de
Santiago du Chili, les « ranchos » de
Caracas, au Venezuela. La population
totale de ces agglomérations est évaluée
actuellement à 45 millions de person-
nes !

Mais le problème est plus grave en-
core à Rio, du fait même que ces mal-
heureux ont édifié leurs masures sur
les flancs des collines basaltiques.

L'été dernier (fin 1966 et début 1967)
il y eut des catastrophes effroyables,
dues aux inondations, aux torrents
d'eau dévalant le long des collines, aux
rochers arrachés par les eaux, qui écra-
sèrent nombre de ces fragiles cons-
tructions. Elles le sont tellement qu'en
deux mois, deux « tavelas » ont été ra-
sées par des incendies contre lesquels
aucune lutte n'est possible.

Le gouvernement actuel de l'Etat de
la Guanabara — soit la ville de Rio

et de ses environs immédiats — fait
tout pour que de telles catastrophes ne
se reproduisent plus. On s'efforce no-
tamment de limiter les risques de dé-
gâts.

Ainsi, un travail gigantesque, pres-
que anonyme, a été,, entrepris. Dés équi-
pés ribmbreuàés èdmV mobilisées tiotur
effectuer des- recherches géologiques
— travail souvent fort dangereux, et
auquel participent des hélicoptères —
en vue d'enlever d'énormes blocs de
rochers, de fortifier, en les bétonnants,
les flancs des collines menaçant de
s'écrouler ; de puissantes barrières as-
sez semblables à celles que nous con-
naissons en Suisse, ont été érigées pour
faire obstacle aux avalanches. Paral-
lèlement, des ouvrages d'assainissement
sont réalisés pour atténuer dans les
zones critiques, les effets des inon-
dations périodiques.

Un plan
d'aménagement

Le gouvernement de • l'Etat a par
ailleurs établi un plan d'aménagement
fixant le développement futur de la
ville de Rio qui, bon an mal an s'ac-
croît de 3%. Ce plan recouvre toute
la région connue sous la dénomination
de « Grand Rio »

Elle comprend une région de 2674
kilomètres carrés, où sont inclus, bien
que se trouvant hors des limites de l'E-
tat de Guanabara, Niteroi, capitale de

l'Etat de Rio de Janeiro. Nova Iguacù,
S. Joâo de Meriti , Nilopolis et Caxias,
soit une population de 6 millions d'â-
mes.

Les milieux officiels s'empressent
d'affirmer qu'il ne s'agit pas, de la
part de l'Etat de Guanabara , de vouloir

:-soumettee 5oelui !de^Ria --de Janeiro à sa
juridiction^- mais. , de • • la conséquence
normale du rayonnement de Rio,
rayonnement qui fait que chaque jour
des milliers d'habitants de l'Etat de
Rio de Janeiro viennent travailler dans
l'ancienne capitale, repartant le soir
par la route, par trains ou par d'énor-
mes bateaux qui font la navette entre
Rio et Niteroi en quelque vingt mi-
nutes.

Ces migrations journalières s'expli-
quent facilement si l'on sait que Rio
est le plus grand port du pays et le
point d'arrivée des plus importantes
lignes aériennes du monde. Second
centre industriel du pays, la métropole
Carioca exerce naturellement un pou-
vir d'attraction énorme tant sur les ca-
pitaux que sur la main-d'œuvre.

Inondations
et développement

Le développement rapide de Rio a
donc amené le Conseil d'Etat de Plani-
fication à s'inspirer des grandes villes
nord-américaines et européennes qui
pour s'étendre ont dû empiéter sur les
régions voisines.

C'est ainsi que New York englobe
dans son plan d'urbanisme Washing-
ton et Philadelphie, que Paris s'étend
vers la mer, et que Londres a organisé
son « Great London Council ».

C'est pourquoi , outre les mesures pri-
ses pour éviter les renouvellements des
catastrophes du dernier été tropical , le
gouvernement a mobilisé les ressources
les plus modernes pour tracer de nou-
velles avenues, construire des viaducs,
percer des tunnels pour relier les iuar-
tiers isolés par des collines de basalte.

Le problème de l'eau , si angoissant
durant des décennies, semble avoir été
presque entièrement résolu, de même
que celui de l'électricité qui d'Ici quel-
ques mois arrivera de l'usine hydro-
électrique de Fumas, sur le Rio Grande,
aux limites des Etats de Sâo Paulo et
de Minas Gérais, à environ 700 kilo-
mètres au nord-est de Rio de Janeiro.

Pour en revenir aux « fa vêlas », il
faut signaler que lorsqu 'on offre à 'eurs
habitants la possibilité d'habiter des
maisons dignes de ce nom. Us refusent
très souvent d'abandonner les bara-
ques fragiles et immondes. Les « fa-
velados », unis dans leur misère, possè-
dent un esprit de corps très développé.
C'est ainsi que n 'importe quel criminel
recherché par la police est certain de
trouver un asile quasi inviolable dans
telle ou telle « favela ».

U y a donc un énorme travail de
réhabilitation sociale à effectuer , en
profondeur , en offrant à ces misérables
non seulement des habitations, nais
aussi une éducation , ne fût-elle ]ue
de base pour commencer.

Jacques AUBERT.

Rio
part en guerre
contre
les inondations
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Pour tout de suite ou date à convenir,
nous engageons :

VENDEUSES
pour rayons de
BIJOUTERIE - PARFUMERIE

| LINGERIE
ARTICLES MESSIEURS !
PRODUITS LAITIERS j

ainsi que i

MAGASINIER
Nous offrons :

Caisse de pension
Semaine de 5 jours par rotation
Rabais sur les achats
Possibilités de repas avantageux :

, i -  • ... • ~ :% .-: ¦  v 
¦ 
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NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Av. Léopold-Robert 19 - La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

>4f5 . "• <̂TJBL

^ Ê̂0-i$^^M:'̂ ri^ui î̂ ^W cherche pour 
une 

grande manufacture d'horlogerie
^Es ¦wfflwmnpÇff tÊ^̂ F un ingénieur-technicien mécanicien ou horloger
^H Û » «£ 

tif gX W ETS susceptible d'accéder au poste de

CHEF DU DÉPARTEMENT
ÉBAUCHES

Il s'agit d'un poste très important, réclamant du
titulaire, non seulement une formation très poussée
et une connaissance parfaite des divers aspects de
la production d'ébauches au moyen de procédés
modernes, mais également l'ensemble d'aptitudes
que requiert la conduite d'un important personnel.

Vu l'importance que l'entreprise accorde à cet
emploi, il sera fait appel à une personne très qua-
lifiée et capable de faire face efficacement aux
problèmes techniques sans cesse renouvelés qu'en-
traînent les exigences toujours plus sévères de la
fabrication des ébauches d'horlogerie. Le titulaire
devra, de plus, maîtriser les questions liées au
planning de production et au contrôle de la qualité.

Il va sans dire que les conditions offertes sont
. propor tionnelles . aux exigences formulées.

" " • ' " ¦• "^ i " ,
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs

• offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de Psychologie appliquée, M. Jeannet, psy-
chosociologue conseil, Escaliers du Château 4,
2000 Neuchàtel.

Nous assurons une entière discrétion et
ne transmettrons votre dossier à l'entre-
prise qu'avec votre accord formel .

Fabriqu e d'horlogerie
E. Brandt & Fils S.A.
au centre de la ville
de Bienne

cherche :

une téléphoniste-standardiste
pour s'occuper de la centrale téléphonique

cette personne aura à exécuter également des travaux simples pour notre
bureau de fabrication

pour ses département ébauches, mouvements et habillements, désire
engager :

deux employées de fabrication
les fonctions — réception et préparation des ébauches
comportent : — réception et préparation des boîtes et cadrans

— acheminement à nos centres de fabrication
— contacts avec fournisseurs et termineurs ;

qualités requises : — initiative
-r facilité d'adaptation et de compréhension
— caractère agréable.

Connaissances de l'horlogerie souhaitées mais pas indispensables.
Personnes Jeunes n'ayant jamais occupé une telle fonction , désireuses de
se créer situation stable, seront mises au courant pas nos soins.

Prière d'adresser les offres détaillées à la Maison E. Brandt & Fils S.A.,
6, rue du Marché (bâtiment EPA/UNIP), Bienne, ou prendre contact
téléphoniquement au (032) 3 16 75.

Fabrique de boites de montres
Or - plaqué Or laminé

p-p- fgM_ FFPFFFFFFÎ ^
Fils de Georges Ducommun

6, Rua des Tilleuls Tél. (039) 3 22 03
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.

\ Seules, peuvent être prises en considération, les offres
des Suisses, frontaliers et étrangers avec-permis C.

Entreprise de construction engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir

2 employés (es)
de bureau

pour ses départements de comptabilité et correspon-
dance.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres complètes à l'Entreprise F. Bernasconi,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

cherche pour entrée immédiate ou pour date à '
convenir

MÉCANICIENS
pour le montage de machines spéciales. !

; Les Intéressés sont priés de s'adresser ou de se présen-
3 ter personnellement à '

VERSAIMDNIEDERLASSUNG
auf Postversandbasis in Ihrem Kanton inkl. Lager-
haltung flir einen geschUtzten Artikel der Automobil-
branche, der in KUrze lt. europâischer Vereinbarung
in jedes — auch in die bereits zugelassenen — Auto-

; mobile eingebau t werden soll.
\ Hervorragende Verdienstmôglichkeit bel vorerst auch
• nebenberuflicher Ausubung.
; Ràumliche Môglichkeiten zum Adressieren und Ver-
; packen miïssen vorhanden sein.

j GEBIETS- UND KUNDENSCHUTZ !
Beliefert werden ausschlisslich Gewerbebetriebe. Nur \
seriôse und kaufmânnisch denkende Bewerber konnen j
beriicksichtigt werden.

: Sie benôtigen je nach Kantongrôsse ca. Fr. 15 000.—
bis Fr. 30 000.— in bar.

{ Bewerbungen moglichst mit Telefonangabe. Nur
schriftliche Bewerbungen werden beriicksichtigt , er-
beten an :
FRIEDRICH ANGERMAIR & CO. TECHNICHE .
PRODUKTE , 8 MUNCHEN 13, Friedrichstrasse f.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchàtel .

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.
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cherche pour entrée Immédiate ou à convenir
pour ses ateliers

faiseurs d'étampes

mécaniciens-outilleurs

aides-mécaniciens

Les candidate Intéressés sont invités à adresser leurs
offres à la Direction des Fabriques de Balanciers
Réunies S.A., 2610 Saint-Imier, Département Romano
Sieber, tél. (039) 4 11 76.

J
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¦ VENDEUSES J
i # Caisse de pension

'v Q Tous les -tvantages sociaux ES

0 Semaine de 5 jours par rotations.

I I
j ¦ Se présenter au chef du personnel. ¦

Pour notre BUREAU DES MÉTHODES,
nous engageons

AGENTS DE MÉTHODES
possédant une profession de base du
secteur de la mécanique, de l'électricité
ou de l'électronique, assortie de connais-
sances techniques acquises par le moyen
de cours spécialisés (étude technique du
travail, chronométrage, MTM, observa-
tions instantannées, etc.)

Les titulaires s occuperont de problèmes
de simp lification des méthodes, d'amé-
lioration des postes de travail et de leur
qualification, de tarification, d'études de
nouveaux outillages de fabrication et
d'assemblage, etc.

Les offres de candidats bénéficiant de -,
quelques années d'expérience et familia-
risés avec les systèmes de rémunération
englobant l'octroi de primes (de qualité,
de production, etc.) seront particulière-
ment prises en considération.

Prière d'adresser les offres accompa-
gnées de la documentation usuelle à
OMEGA, département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.
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Importante entreprise, dont le siège est à Genève, offre un poste de m

SECRÉTAIRE

DIRECTION
Ce poste intéressera les candidates qui , par leur formation et leur expé- ,
rlence, peuvent prétendre assumer une fonction comportant des respon-
sabilités importantes et supposant un intérêt pour les domaines adminls- \tratif , financier et juridique.

En plus d'une formation complète de secrétaire, une maîtrise parfaite
du français, en tant que langue maternelle, la connaissance de l'anglais
(rédaction , sténographie) et de l'allemand (au minimum compréhension)
sont indispensables.

L'Intérêt et la diversité du travail lui-même, l'ambiance excellente ainsi
que les avantages sociaux de premier ordre font de ce poste une situation «
de choix.

Les candidates sont priées d'envoyer un curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre Z 800211-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3. !/

S, .— ,„¦,¦„, ,„—fr
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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L'organisation moderne d'un département ! i$
de vente va de paire avec un service d 5?ji
la clientèle efficace. C'est pourquoi nous MS
attachons une grande importance à l'exé- fcg
cution des commandes de pièces de re- |E-J
change de nos machines à tricoter. g; '
Nous recherchons, pour l'usine de Cou- |||
vet, un Kg!

COLLABORATEUR I
de nationalité suisse ou étranger avec \jtô
permis d'établissement qui sera chargé, t>Jp»
dans le cadre de notre service à la clien- Ôjâ
tèle, de l'élaboration des catalogues de f-^
pièces détachées. $W,
Cette activité indépendante et variée \''M
conviendrait à une personne ayant des jj lw
connaissances de mécanique, sachant lire ES
et interpréter les dessins et documents |§9
techniques du service de construction, |g]
capable de dessiner à l'encre de chine |ïïï
et au compas. SMI

Elle devra préparer les pièces à photo- fsm
graphier, les identifier, les numéroter tôM
sur les clichés, en dresser la nomencla- Pyw
ture. foja
Les personnes intéressées sont priées de fifei
faire leurs offres complètes ou de s 'adres- Ea
ser directement au service du personnel (w
de EDOUARD DUBIED & CIE S.A., Usine Ml
de Couvet. I* j

USINE DE COUVET H

! I

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir pour son département Service Mon-
dial

RHABILLEUR
OU

HORLOGER COMPLET
avec quelques années de pratique pour faire
des rhabillages.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats et une photo,,
sous chiffre AS 64.355 J. aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne.

? 
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y CARRIÈRE ASSURÉE ! 

^Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES,
non des «presse-boutons»
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur, du
programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec le * presse-
boutons ». Ces spécialistes doivent savoir > parler > le langage des
machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de programmation
et don» lut

COURS et TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul Electronique et de program-
mation reflètent exactement l'activité des opérateurs, program-
meurs et analystes de n'importe quelle entreprise.
Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez dans
le domaine « cartes perforées » une profession c votre goût

POUR UN AVENIR
CONFORME A NOTRE TEMPS
retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos documentation
et tests gratuits.

' Nom: '

» Prénom! Tél.i I
Bon à retourner â

1 Rue: . . „ §¦ Institut Programe» ¦

| c/o Age: av. de Morges 78 I
I ' ~ 1004 Lausanne I
• Profession: ¦
I Tél. (021) 24 00 46 I
. No post. lieui I 11 .

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

gratteurs
pour travail intéressant sur machines de précision.

. ¦ = • ' en ' : ! ~ ' t '• •"¦ r? ,. ¦ . ¦... i : • - ¦

Candidats capables seraient mis au courant.

Prière de s'adresser ou de téléphoner à

La division Recherches du Centre Electronique
Horloger S. A., Neuchàtel, cherche' un
! : i

horloger-rhabilleur
complet
pour des travaux de construction et de mise
au point de nouveaux calibres munis de garde-
temps électroniques.

Les candidats aimant un travail varié , deman-
dant de la souplesse et de l'ingéniosité , sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie et certificats
à la Direction de la division Recherches du
Centre Electronique Horloger S. A., case pos-
tale 378, 2001 Neuchàtel.
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Section préprofessionnelle

Au collège de BELLEVUE, hall du rez-de-chaussée
Samedi 9 mars, de 14 heures à 17 heures

Dimanche 10 mars, de 9 heures à 12 heures

EXPOSITION DE
TRAVAUX

réalisés dans le cadre des activités complémentaires
à option (12 des 18 secteurs d'activités)

A l'ailla
Samedi, de 15 heures à 16 heures

Dimanche, de 10 heures à 11 heures

Projection de séquences de films réalisés dans le cours
« Réalisation de films » et de

« JOUTES SPORTIVES 1967 >.

De G. Cornloley et Chs-A. Voser
La Direction de l'école

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue illustré

à votre agence de voyages ou au moyen du coupon
ci-dessous.

SWISSTOURING-MAUSONS DE VACANCES
Arnosti & Co., 4002 Bêle . Tel (061) 23 44 00

r~— — A découper Ici — — .

¦ Nom: Prénom: .

. Rue: Lieu: 
L cz_l

CONNAISSANCE DE LA CHINE- -- ., . ,»*
vous invite à la conférence de

Mme Micheline Vuileumier
de retour cle Chine après un séjour de 3 ans, sur

LA CHINE EN
1967

Cet exposé sera suivi d'un débat
La conférence aura lieu le

jeudi 14 mars, à 20 h. 15, à la Maison du Peuple

C'est une occasion unique d'obtenir des renseignements
de première source sur les événements actuels de Chine

Entrée Pr. 1.— (libre pour les membres de la société)
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VOYAGES DE PAQUES

-— - Du VfiND^Éjl 12 au LÛNDJ l|> AVRILp p . , , , 7

| NOUVEAUTE j VEN|SE Fr 26() _
Départ le 11 au soir - Avec visite de la ville

PARIS - VERSAILLES Fr. 265.-
Départ le 11 au soir - Avec tours de ville compris

Logement et repas au centre , hôtel de 4 étoiles

CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.-
avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes

COTE-D'AZUR - NICE Fr. 245.-
avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice

Renseignez-vous sans tarder et demandez le program-
me détaillé de nos circuits touristiques 1968.
GOTH & CIE S.A., 039/3 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE , tél. 039/5 22 43, Le Locle

r

SOLIDARITÉ VIETNAM
La Chaux-de-Fonds

tient à votre disposition une
abondante liste de :

BROCHURES VIETNAMIENNES
ET CHINOISES

sur la guerre populaire , et le
petit livre rouge (Fr. 1.50).
Veuillez écrire à notre case
postale 166, 2301 La Chaux-de-
Fonds, pour commandes et in-
formation.
Soutenons la juste lutte du
peuple vietnamien !

L i

UNE MAISON DE VERRE
L indifférence et les difficultés fi-

nancières ont amené l'Eglise nationalf
protestante de Genève à dresser un bi-
lan de la situation. Elle a demandé s
un institut de recherches de préciser , à
l'aide d'un sondage d'opinion , les rai-
sons profondes de la désaffection dr
public.

D'une manière générale , l'enquête n'a
pas révélé d'hostilité à l'égard de l'E-
glise, mais constate que la relativisa-
tion du christianisme s'accentue et que
nous débauchons sur un « humanisme
post-chrétien ». Quatre raisons princi-
pales sont données au refus de payer
la contribution ecclésiastique : l'Eglise
gère mal ses biens ; préférence est don-
née aux œuvres de bienfaisance ; l'E-
glise est inutile ; la vie est trop chère.

Tirant des conclusions provisoires , le
professeur Widmer constate que l'E-
glise est devenue « corpusculaire » , et
qu'elle a cessé d'être l'expression d'une
multitude. La seule formule adaptée à la
situation actuelle est celle d'une Eglise
« polycentriste » s'appuyant sur des cen-
tres de rayonnements mobiles et diversi-
fiés. Le professeur Widmer propose la
création d'équipes multiples de pasteurs
et de laïcs, capables par leurs dons et
leur préparation dé rendre compte de
l'Evangile dans les situations les plus
diverses. La caractéristique de ces équi-
pes doit être compétente , car « l'ama-
teurisme coule l'Eglise » . Enfin , l'Eglise

se laissera guider dans son action pai
les trois impératifs de ce siècle : « œcu-
ménisme, renouveau théologique, dia-
logue ».

Pour M. J.-M. Chappuis, directeur de
la « Vie protestante », les résultats de
l' enquête posent brutalement la ques-
tion de l'information. « Sommes-nous
disposés à faire de l'Eglise une maisor
de verre ? à parler librement et sincè-
rement sur la place publique de nos
réussites et de nos échecs ? ...La plupart
des critiques formulées à l'extérieur de
l'Eglise le sont aussi , et parfois plus vi-
vement encore , à l'intérieur. Alors pour-
quoi ceux du dehors ignorent-ils que
ceux du dedans sont aussi proches
d'eux ? » L'Eglise doit abandonner cer-
taine conspiration du secret. La lutte
contre l'hypocrisie a aussi des consé-
quences dans le domaine de l'informa-
tion : la vérité de l'Evangile exige la
véracité de l'Eglise. Nous n 'avons pas à
redouter « d'entrer résolument , tels que
nous sommes, dans le domaine public »
conclut M Chappuis.

On voudrait que la réflexion genevoi-
se suscite dans notre région , où la situa-
tion est semblable, des initiatives intel-
ligentes et rapides. Car ce n 'est vrai-
ment pas le moment de lever les bras
au ciel, mais d'empoigner pratiquement
les problèmes qui se posent à notre Gé-
nération et de les résoudre.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FOMDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
2e dimanche de la passion

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte
matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Cochand ; 9 h. 45. école du
dimanche à la Cure ; 11 h., école du
dimanche à Beau-Site.

PAREL : 9 h., culte au Temple Al-
lemand, M. Prey ; Ste-Cène ; 9 h.,
écoles du dimanche du Presbytère et
de la Croix-Bleue réunies au Presby-
tère ; 9 h. 45, école du dimanche à
Charrière 19 ; 10 h. 15, culte de jeu-
nesse au Presbytère .

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte , M. Henri Drevet ,
pasteur de la Mission populaire de
Roubaix ; Ste-Cèn e ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., culte du soir , M.
Cochand.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45 ,
culte, M. Soguel ; 11 h. , école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
Ste-Cène à 9 h. 45 ; à l'issue du culte
de . 9 . h. 45, assemblée générale an-,
nuelle-.de. paroisM.ï 9 ;.h, 45ïr.éc.ole.. du
dimanche;;".,,' ,,foo ?»'»>( a/Brann '? *m

UÈS "EPLATURES T9 h. 30, culte,
M. Montandon.; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche. Ven-
dredi 15, 20 h. 15, au Centre de ren-
contres, assemblée annuelle de pa-
roisse.

LES PLANCHETTES : 9 h., caté-
chisme ; 9 h. 45, culte, M. Maurice
Chappuis ; 9 h. 45, école dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte et ca-
téchisme, M. Maurice Chappuis.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50. culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche. Vendre-
di 15, 20 h. 15, au Crêt , veillée de
la Passion.

Deutsche Reformierte Kirche. —
10.15 Uhr, Gottesdienst ; Herr Vikar
Lienhard ; 10.15 Uhr , Sonntagsschule
im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr, Abendpre-
digt in der Kapelle des Forges. Don-
nerstag 14., 20.15 Uhr. Gemeindever-
sammlung im Saal Paix 124. Freitag-
abend : Bibelarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15,
messe des enfants ; 16 h., messe lue
en espagnol ; 20 h., prière du soir ;
20 h. 30, messe, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurfr;

41) : 8 h. 30. messe ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE : 10 h. messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h
30. messe, sermon ; 8 h. 30, messe
sermon ; 9 h. 45, messe chantée, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 16 h. 30.
messe lue en italien ; 17 h. 30, priè-
res de Carême et bénédiction ; 18 h.
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglist
S T - P J E R R E f  Chapelle 7)  : Dimanche
9 h. 45, grand-messe, sermon, commu-
nion.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Preizeitgestatung
fiir die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Jugendabend. Frei ta.g, 20.15 Uhr , Bi-
belbetrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102)
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, réunion de sanctification ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., réu-
nion d'évangélisation. Mardi , 20 h. 15,
répétition de la chorale. Jeudi , 20 h.
15, répétition de la/ fanfare.

Action bibli que (90 , rut Jardinière i
9 h. 30, culte. M. J.-J. Dubois. Mer-
credi, 20 h., conférence, M. J. Alexan-
der : Israël , signe des derniers temps.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires

; et intercession','.'. / . ,;..'. .", ' . " . " -, . ' ¦: ;.,
i Première Eglise, du Christ , Scientis.te

(9bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil i Progrès
48) : Samedi , 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du di-
manche : 20 h., réunion. Mercredi.
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h.,
prière.

Methodistenkirche. — Gottesdienst
zusammen mit der Landeskirche te
der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
Dimanche, 9 h. 30, prière ; T0 h., cul-
te, M. S. Dind , pasteur. Vendredi , 2C
h., étude biblique. .

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 41) : 9 h. et 20 h.
services divins.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 20 h., réunion de prière.

Eglise atlventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue
Parc 63) . — Culte et prédication , ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi.
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25)
Dimanche, 9 h. 45, culte : 20 h. 15
louanges et témoignages. Jeudi , 20 h
15, étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal, Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. M.
Néri ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte des familles. Pas d'école
du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30. école du dimanche , Maison
de paroisse ( élèves d'âge moyen) ; 9 h.
45, école du dimanche (petits) Cure.

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 10 h. 30, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; service mensuel de
Ste-Cène ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple et culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse (les petits à la Cure
du centre) ; 20 h„ culte à Martel-Der-
nier.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 11 h., culte
des enfants ; 20 h., culte (Ste-Cène) ,

LA BRÉVINE : 10 h., culte avec
Ste-Cène ; 11 h., catéchisme et école
du dimanche.

BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.

culte ; 9 h. école du dimanche (les
enfants du culte de jeunesse assisten 1

au culte principal ) ; 14 h. 15. assenv
blée de paroisse au Collège.

Deutschsprachigc Kirchgemcinde. —
9.45 Uhr , Taufgottesdienst , Envers 34
Anschliessend an den Gottesdienst :
Kirchgemeindeversammlung (Trak tan-

den : Jahresbericht , Kassenbericht,
Wahlen , Bericht uber den Umbau ,
Verschiedenes) , ebenfalls Envers 34.
Mittwoch , 13., 20.15 Uhr , Junge Kir-
che, M.-A.-Calame 2.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 10
h., salle Marie-Thérèse, messe et ser-
mon espagnols ; Il h., messe et ser-
mon italiens ; 18 h., messe et sermon ;
20 h., chant de compiles et bénédic-
tion .

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h. et
11 h., messes.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catulique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d 'Oi S i  Mercredi 18 h 15 messe
sermon , communion

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20 15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag ,
2û!l5 Uhr , Offener Abend.

Armée du Salut (Bpumot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. ¦— 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
¦̂ cole du dimanche ; 20 h., édification-
jvangélisation. Mercredi , 20 h., étude
Mblique .

Action bibli que. — 9 h. 45. culte ,
Vt. J.-J. d'Allmcn. Mardi, étude bi-
tflique : « Jérémie > (M. E. Golay) .
Mercredi , 13 h. 30. leçon biblique pour
infants. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires, prières.
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COURS DE RÉPÉTITION
CHAUFFAGE DE POCHE des-
tiné aux soldats , camping, sport
9 x 6 x 2  cm., système cataly-
tique sans danger.
Fr. 10.— seulement, marchan-
dise garantie ; remboursement.
Commandes à: Barbara Bollag,
PIRATE, vente par correspon-
dance, 2300 La Chaux-de-Fonds
3. case postale 42175, ou tél.
(039) 3 72 71.

PIANO
A vendre superbe
petit piano , un vrai
bijou , peu usagé,
ainsi qu 'un ancien
modèle à choix,
réelles occasions,
très bas prix . Tél.
(039) 2 75 68.

I » C I N E M A S  m
Bïefcl - W • H H KCHïïl Sam" dim " 15 h" 20 h ' 30
lEhrè. JlC^^MiMrWTTrU i6 ans

¦ 
Le triomphe mondial

Elizabeth Taylor , Richard Burton
I L A  MÉGÈRE APPRIVOISÉE

On y rit , on y prend plaisir , on s'en ravit les yeux , l'esprit

I
Tout y enchante. Un des meilleurs divertissements que

vous puissiez voir 

H A *\ ̂  J]fi -~y fffl BI¦ i-~ï 1 Sam ., dim., 15 h., 20 h. 30
i

S
Emmanuele Riva , Laurent Terzieff , Roger Coggio

dans un film de Jacqueline et Colette Audry

B 
FRUITS AMERS

Eastmancolor (Soledad) 16 ans
„ Le film qui a obtenu le Grand Prix du cinéma français
g Une histoire pathétique

M3^ tyff^M ^6'Wfc& T'l ji < I Sam., dim., 15 h „ 20 h 30

9 
cinéma d' art et d' essai
Un des meilleurs films de Jean Gabin. avec Henri Vidal

_ PORT DU DÉSIR
!j  A Marseille ; une action du tonnerre. La loi du milieu

avec ses épaves humaines 18 ans révolus
g Le « Bon Film », 17 h. 30: NÉ DE PERE INCONNU
_h £J V VyT^BBTflHîrWn Sam ., dim., 15 h„ 20 li 30
pij iijJBriifTHti [g ans

Une très grande réédition
y Antonella Lualdi , Madeleine Robinson , J.-P. Belmondo

B
A DOUBLE TOUR

Une famille très bien où les passions s'enflamment
m jusqu 'au drame le plus sordide et le plus mystérieux

cIS"1 h è'-f âeff ltÈtîï ^WT'f f i n  Sam., dim.. 15 h .. 20 h 30
Rin i l  f 3^MBi JFvTficJ En matinée dès 12 ans

Prolongation Deuxième semaine
£j Les super-as du rire !
™ Bourvil , Robert Hirsch dans
fl LES CRACKS
™ Un comique du meilleur aloi de Alex Joffé
EM Cinémascope-Couleurs

niT7 Samedi, dimanche
¦ Kl '^  17 h , 30¦ Le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock

¦ 
avec Farley Granger , Ruth Roman, Robert Walker

L' INCONNU DU NORD-EXPRESS
B 9 5  minutes angoissantes avec un « Hitchcock » tel que

vous l'aimez. Le Nord-Express : un train à ne pas manquer
g Parlé français 18 ans

K-T»£.\| W'̂ BA'ffllFlPrT  ̂ Samedi , d imanche 15 h.
B*"'̂ «UaJ^mnTT A IE Enfants admis
'• Stan Laurel, Oliver Hardy dans

| LES GRANDES NOIX
SE Une formidable attraction provoquée par une paire

' de détective bouffons

| cr«i  A Samedi , dimanche
=>^MI-" 17 h. 30, 20 h. 30

i'VJ Un film très gai... et sans limite
PIEDS NUS DANS LE PARC

'A Avec Robert Redford , Jane Fonda , Charles Boyer

B
M. Natwick

En première vision 16 ans Technicolor

SÊËM W CHEFS- ^1
i5&*̂ c« D'OEUVRE
WiMI D1L! XVIéme

œ*W%. ' ' SIECLE.
fe^sSà'lB HORLOGES DE
v .; v m m TABLE DE LA
f T, K'-̂ -̂ M CO LLECTION
' " ~ > Wk J. FREMERSDORF

:::¦' .:- .,̂ <&.¦'.,. Jlk DU 20 JANVIER
M "• ,,. V -BL AU 17 MARS 68.

Je cherche à l'année, pour tout de
suite ou date à convenir , pour
week-end

logement de campagne
simple, situé au rez-de-chaussée,
dans un endroit tranquille et si
possible sur la hauteur.
Faire offres sous chiffre MC 5089,
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Jeune homme, 28

ans, ayant place
stable, voiture, ap-
partement conforta-
ble, désire rencon-
trer demoiselle
sympathique. Etran-
gère acceptée. Dis-
crétion absolue.
Joindre photo. —
Ecrire sous chiffre
D R 5086, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre , quartier
sud-ouest

poulailler
bas prix . Possibilité
de faire ' un jardin
à proximité. :— Té-
léphoner au (039)
3 44 95 , dès 18 h.

A LOUER

garage
pour le 15 mars
1968
quartier rue du
Collège. Loyer
avantageux. — Té-
léphoner au (039)
2 1114.

Modernisation de

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

pantalons
R. POFFET ¦ tailleur ,
NEUCHATE1, 10, Eclu-
se , tél. (038) 5 90 17



14.00 Un'ora per voi
15.00 L'Isola di Dio

di Manfred Richter.
Théâtre en langue italienne.

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Samedi-jeunesse
18.20 Madame TV
18.45 Téléjournal
18.55 Sur demande
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30-Gorri le Diable
20.00 Téléj ournal
20.20 Carrefour international
20.40 Allô - police !

Ce soir : L'affaire est dans le
lac.

21.40 Joséphine Baker
vous invite dans un Night-Club

22.20 Jeux européens
d'athlétisme en salle

23.00 Téléjournal
23.10 C'est demain dimanche

9.00 RTS promotion
10.12 Télévision scolaire
12.30 Sept et deux
13.00 Actualités télévisées
13.20 Je voudrais savoir

A propos du cancer.
14.00 RTS promotion
15.30 Temps présents
16.15 Voyage sans passeport
16.45 Magazine féminin
17.00 Concert
17.30 Cyclisme : Paris-Nice
17.40 A la vitrine du libraire
18.00 Villes et villages
18.30 Images de nos provinces
19.00 Micros et caméras

La TV en couleur.
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon
20.00 Actualités télévisées
20,30 Les saintes chéries
21.00 Madame Thél'èsë *n ^
22.45 Catch à quatre
23.15 Actualités télévisées

11.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

13.15 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.15 Bouton rouge
19.40 Questionnez

on vous répondra !
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Le plus grand chapiteau

du monde
21.00 Les P'tites Michu

Opérette d'André Messager. Li-
vret : G. Duval et A. Vanloo.

22.30 Entre parenthèses
Claude Lelouch. Une émission de
François Montiel avec le concours
de Pierre Reynal.

22.35 Cinq minutes avec...
Camille Sauvage.

14.00 Un'ora per voi. 15.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 16.15 Festival
de jazz de Lugano. 16.45 TV-junior.
17.30 Cours d'italien. 18.00 Magazine
féminin. 18.30 Le point sur l'actua-
lité en fin de semaine. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.00 Ma-
rio. 19.30 Eve-mémoire. 19.45 Mes-
sage dominical. 20.00 Téléjournal . 20.20
Reflets du Carnaval de Bâle. 21.50 Té-
léjournal. 22.00 Bulletin sportif.

14.10 Téléjournal . 14.15 Nous apprenons
l'anglais. 14.30 La famille Tachi. 15.00
La conquête de l'espace. 15.30 Bilan en
image. 15.45 Safari en ballon . 16.30
Beat Club. 17.10 Le marché. 17.45 Té-
lésports. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Histoi-
res et chansons de marins. 21.15 Quand
les images apprenaient à marcher. 21.45
Tirage du loto. 21.50 Téléjournal . Mes-
sage dominical. 22.10 Le déjeuner sur
l'herbe, film. 23.40 Téléjournal.

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis ! 15.25 Les expé-
riences du professeur Haber. 16.00 L'at-
taque, western. 16.45 Suggestions de
vacances. 17.30 Les Monkees... devien-
nent célèbres. 17.55 Informations. Mé-
téo. 18.00 Samedi six heures. 18.30
Skat et musique en fin de semaine.
18.50 Folklore du monde. 19.27 Météo.
Informations. 20.00 Lumpazivagabun-
dus, film. 21.35 Le commentaire. 21.45
Télésports. 23.00 Informations. Météo
23.05 Arrêtez la Terre — Je veux des-
cendre, revue musicale.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Informations. 15.05
Satnedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05'
La1 revue des livres. 17.00 Informations.
17.05 Swing-Sérénade. 18.30 Jeunesse-
Olub. 18.00 Informations. 1805 Le mi-
cro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.3o Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Magazine 68. 20.20 Discanalyse.

21.10 Pancake le Juniper. 21.50 Le
monde de la ohanson. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00. Hymne national.

2e Programme ; 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale , 9.00 Round
the world in English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Des pays et des hommes.
10.00 Paris sur Seine. 10.30 Structures.
11.00 Les heures de culture française.
11.30 Let the peoples sing 1968. 12.00
Midi-musique. 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.3o Les jeunesses
musicales. 14.00 Carte blanche à la
musique. 14.4o Récréation concertante.
15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Mé-
tamorphoses en musique. 16.45 La joie
de chanter. 17.00 Kiosque à musique.
17.15 Nos patois. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-
Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00
Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.30 Interparade. 21.30 Sport
et musique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 13.00 Cabaret.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Divertissement popu-
laire. 15.35 Chœur de dames. 16.05
Musique pour transistor. 17.00 A votre
service. 18.00-19.00 Emissions régiona-
les. 18.00 Informations. Météo. Actua-
lités. 182o Sports-actualités et musi-
que. 19.00 Cloches, Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Homme
et travail. 20.00 100e anniversaire de
la naissance de Gorki. 21.50 Orchestre.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Orchestre, Ensembles. 23.30 Emission
d'ensemble.

MONTE-CENERI : Informations a
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.1o Feuilleton. 13.25
Concerto. 14.1o Radio 2-4. 16.05 Com-
positeurs suisses. 16.4o Emission d'en-
semble 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
lodies populaires. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Souvenir de
Hongrie 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Sainte curiosité. 20.45 Disques. 21.00
Inter-parade. 21.30 La scène interna-
tionale. 22.05 Improvisations. 22.15
Orchestre variés. 22.45 Conifidentlal
Quartet. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Night Club. 23.30 Reflets
suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I

Salut dominical. 7.15 Miroir-première
7.2o Sonnez les matines. 7.50 Concert
8.3o Informations. 8.45 Grand-messe
9.55 Cloches 10.00 Culte protestan t
11.00 Informations. 11.05 Concert. 11.4C
Le disque préféré de l'auditeur. 12.0C
Informations. 12.10 Terre romande
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 14.00 Informations. 14.05 Su-
zan, le Guépard, Moi et quelques Au-

tres. 14.3o Récréation. 15X10 Auditeurs
à vos marques ! 17.00 Informations. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations,
18.10 Foi et vie chrétiennes. '18.3o Le
micro dans la. vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 68. 20.00 Dimanche en liber-
té. 21.15 La gaieté lyrique , 21.45 L'Es-
pace vide, pièce radiophonique. 22.30
Informations., , , 22^5,,^ournaj, de bord.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche l
9.00 Rêveries aux quatre vents. - —11.00
Parlez - moi d'humour. 12.00 Midi-
musique. 13.45 Fauteuil d'orchestre.
15.30 Thé, musique et> Cie. 17.00 Dialo-
gue. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets
du clavier. 19.15 A la gloire de
l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde 20.15 Les chemins de l'opéra.
La DoJorosa. 21.00 Musique du passé.
Instruments d'aujourd'hui, 21.30 A l'é-
coute du temps présent. 22.3o Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations â
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Pour les automobilistes 7.55 Message
dominical. 8.O0 Musique d'église et
chorales. 8.15 Disques. 8.45 Prédication
catholique romaine. 9.15 Musique sa-
crée. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Matinée romande. 12.10 Petit concert.
12.20 Communiqués. 12.40 Pour votre
plaisir. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Matinée dansante. 15.00 Récits. 15.30
Sports et musique. 17.45-18.45 Emis-
sions régionales. 17.30 Disques. 18.45
Sports-dimanche. 19.25 Musique pour
un invité. 20.3o Perspectives d'avenir.

21.30 Musicoraina. 22.20 A propos.
22.30 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00. 18.25 — 6.30
Musique 8.O0 Disques 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Intermède champêtre.
9.10 Méditation protestante 9.30 Messe
10.15 Intermède pour cordes. 10.3o Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Prince Igor 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Chansons. 13.15
Jeu avec prix. 14.05 Ensemble M. Rob-
bianl . 14.30 Divertissement. 14.45 Dis-
ques des auditeurs. 15.15 Sports et mu-
sique. Résultats des élections commu-
nales. 17.20 Le dimanche populaire.
18.30 La journée sportive. 19.00 Les
élections communales 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Les élections commu-
nales. 20.30 La Jalousie de Barbouillé.
21.00 Les élections communales. 21.20
Parade des vedettes. 22.00 Les élections
communales. 22.25 Panorama musical.
23.00 Informations. Sports-dimanche..
23.20 Musique variés. Résultats des
élections communales .

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.1E

Informations 7.15 Miroir-première 8.0(
Informations 9.00 Informations 9.0E
A votre service I 10.00 Informations
11.00 Informations. 11.05 Emlssior
d'ensemble 12.00 Informations

BEROMUNSTER : Informations ê
6.15, 7.00, 8.00, 10.00 11.00 - 6.10 Bon-
lour 6.20 Musique récréative 650 Mé-
dition. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert
9.00 Fantaisie sur le monde musical
10.05 Musique populaire. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Ensemble Verchuren

MONTE-C UNEKI tn fnrmHrions-nash
1 630 7 15 HOO HI 00 fi 3s chan-
sons. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause.
10.30 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique. 12X10 Musique variée.

LES SENTIERS DU MONDE

Olivier Turcat, 33 ans, ingénieur
fils et petit-fils de constructeur!
automobiles (Turcat-Mery et Lor-
raine-Dietrich) , pilote de rallyes ;
André Guignard, 37 ans, garagiste
fondateur du « Musée du centre de
voitures anciennes » à Vatand (In-
dre) ; Pierre Tairraz, 33 ans, ci-
néaste, spécialiste des films de
haute montagne et de grands voya-
ges et Pierre-François Degeorges
33 ans, journaliste et conférencier
ont voulu , 60 ans après, refaire le
raid Pékin-Paris de 1907 qui ouvrit

véritablement l'ère automobile et
eut, à son époque, un retentisse-
ment aussi considérable que, de nos
jours, le vol du premier Spoutnik.
Cet exploit n'avait jamais été ré-
pété.

Ils voulaient en outre voir si des
automobiles d'avant 1912 (date qui
marque approximativement la fin
de l'époque pionnière de l'industrie
automobile) étaient encore capables
d'effectuer un raid de plus de 10
mille kilomètres.

(TV romande, dimanche)

Au fil de la semaine

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

¦ Oui, Henri Guillemin a eu raison,
dimanche dernier , de nous parler de
Georges-Henri Pointet. Avec ce bril-
lant orateur, il y a toujours la crainte
que le portrait présenté soit trop con-
forme à ses passions. Or, après une
lecture partielle du petit ouvrage de
Jean Liniger, je dois signaler que Guil-
lemin a été presque prudent : les dif-
ficultés de Pointet dans notre pays
furent beaucoup plus politiques que
Guillemin ne l'a dit , car il a passé sous
silence toute la lutte pour une réinté-
gration qui fut refusée, peut-être à
cause d'accusations trop nettes contre
certains officiers supérieurs qualifiés
de fautifs, fascinés par l'Allemagne.
¦ Comment se comporter en répon-

dant aux questions d'un journaliste ?
Toujours plus nombreux sont ceux qui
se trouvent à l'aise devant caméra et
micro. Mais il reste certaines fautes
à éviter. Ainsi, mercredi soir , un an-
cien homme politique regardait son in-
terlocuteur lorsque celui-ci parlait et
baissait les yeux et la tête pour confier
ses réponses au micro. La prochaine
fois, M. Virgile Moine fera certaine-
ment attention.
¦ A propos des récents champion-

nats du monde de patinage, nous
avions signalé une faiblesse de la télé-
vision malgré ses grands moyens : le
manque de fidélité sonore d'un tel re-
portage. Est-ce notre attention qui se
trouve soudain fixé sur ce point ? Le
reportage de la rencontre de football
Real Madrid - Spartak (mercredi soir),
bon mais sans plus par les images avec
nombre de gros plans de joueurs espa-
gnols surtout d'Amancio pendant ses
dix minutes de « grâce », fut particu-
lièrement mauvais sur le plan sonore.
Les micros étaient mal placés, le re-
porter si bien enfermé dans une cabine

étanche que les coups de sifflet de l'ar-
bitre ne furent jamais entendus, ni
par le commentateur, ni par nous, ce
qui s'est révélé fort gênant lors du pre-
mier but espagnol annulé.

Du studio, les techniciens se sont
plaints ; il y avait trop d'ambiance
dans les micros ! Le réglage ensuite
fut particulièrement laborieux , avec un
son où seule passait la voix du com-
mentateur ce qui manque totalement
d'intérêt. Deux fautes ont été ainsi
commises, si l'on admet que l'ambiance
sonore doive faire partie d'un repor -
tage sportif : micros mal placés qui ne
donnaient pas les décisions sonores de
l'arbitre et mauvais niveau, celui où
l'ambiance créée par le public est per-
ceptible étant bien meilleure que la
soudine qui fut pratiquée pour répon-
dre au délire du studio.
¦ Tout se passe comme si Boris

Acquadro , en faisant réaliser un sujet
d'Avant première sportive au Locle
avait éprouvé un besoin de purification
au contact des haltérophiles, qui prati-
quent un sport pour leur plaisir, la joie
de maîtriser leur propre corps, d'avan-
cer lentement vers une certaine per-
fection. Après les JO et les déclarations
sur l'honneur auxquelles on a peine à
croire, cela fait du bien, même si ce
sport n'est pas particulièrement télé-
visuel.

Entendre quelqu 'un parler intelli-
gemment d'un sport qu'il aime et do-
mine est un immense plaisir : merci
M. Fidel.
¦ Qui veut m'aider à répondre à

cette question de mon fils : «Quand ils
doivent supprimer quelque chose, c'est
touj ours Trois petits tours. Pourquoi ne
supprimeraient-ils pas un jour les
spots ?»

F. L.

10.00 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps. Au-
jourd'hui : difficultés scolaires.
Une émission de Claude Nef et
Alexandre Burger, avec la par-
ticipation du professeur Laurent
Pauli.

11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte

Controverse et libres propos sur
les événements suisses et in-
ternationaux de la semaine.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 En marge

Un magazine d'information ar-
tistique de Marlène Belilos.

14.00 Les boucaniers
de la Jamaïque
Un film interprété par Jeff
Chandler, Scott Brady, Suzan
Bail, J. Calleia, R. Acosta et G.
Matthews.

15.20 Les sentiers du monde
Le grand raid ou 15.000 kilomè-
tres avec les voitures de la Croi-
sière Mousquetaire (1907).

16.30 Jeux européens
d'athlétisme en salle
Eurovision Madrid.

18.45 Téléjournal
18.50 La Suisse est belle
19.00 Présence protestante
19.20 Pour les jeunes

téléspectateurs
19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal
20.10 Signé « Brummell »
20.20 Objectif 6000

Un jeu de Roland Jay. Ce soir :
Mme Francine Devaud, de Ge-
nève : mythologie grecque.

21.00 L'entre-deux-guerres
1919 : la Conférence de la paix.

21.30 Croisière mouvementée
22.20 Bulletin de nouvelles
22.25 Méditation

9.00 Tous en forme
9.15 Emission israélite
9.30 Chrétiens orientaux

,310.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Actualités télévisées
13.15 Art-actualité
13.30 Au-delà de l'écran

Une émission de Jean Nohain.
14.00 Le Concerto de l'Espoir
14.30 Télé-dimanche

Une émission de Raymond Mar-
cillac présentée par Roger Lan-
zac, avec le Jeu de la chance. ;
avec Nana Mouskouri et Jean-
Paul Cara.

17.15 Kiri le clown
17.25 Mon Oncle du Texas

Un film de Robert Guez. Avec
Henri Tisot, Berthe Bovy, Jess
Hahn, Julien Carette, Jacques
Fabbri , Inklsinoff , G. Heath, Ja-
nine Vila, Katy Vail.

19.00 Actualité théâtrale
19.25 Bonne nuit les petits
19.30 Sébastien parmi les

Hommes
Feuilleton. • -

20.00 Actualités télévisées
20.20 Sports dimanche
20.45 L'ange des maudits

Un film de Fritz Lang. Avec
Marlène Dietrich, Arthur Ken-
nedy, Mel Ferrer , G. Henry, Wil-
liam Frawley, L. Ferraday, J. Ra-
ven.

22.10 Bonnes adresses du passé
23.10 Actualités télévisées

9.00 RTS promotion
14.15-19.45 Le nouveau dimanche
14.15 Présentation
14.20 Dessin animé
14.30 Le vagabond des mers

Un film de William Keighley.
Avec Errol Flynn, Roger Livesey,
Anthony Steel, Béatrice Camp-
bell. *M;

15.55 Le petit dimanche illustré
17.15 Sports
17.55 Images et idées
19.00 Le prisonnier
19.45 24 heures actualités
20.00 Dim dam dom

Une émission de Daisy de Ga-
lard.

20.50 Dim dam dom magazine
22.10 Les mystères de l'Ouest

11.00 Une ora per voi . 12.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 12.15 Informa-
tions. 14.00 Miroir de la semaine. 15.00
Résultats sportifs. 15.05 Magazine agri- ':
cole. 15.35 Pour les amateurs d'accor-
déon. 16.00 La séquence du téléspecta-
teur. 16.45 Rendez-vous. 17.30 Athlétis-
me. 18.45 Faits et opinions. 19.30 Les
sports du week-end. 20.00 Téléjournal.
20.15 The Good die Young, film. 21.45
Chœur Paranjoti de Bombay. 22.00 In-

. formations. 22.05 Trésors de nos mu-,
sées.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Nouvelles du monde chrétien. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 Miroir
de , la semaine. 13.15 Magazine régio-
nal hebdomadaire. 14.30 Nous àpprè :̂'¦
nons l'anglais. 14.45 Poly au Portugal.1
15.15 Un dénommé Waco, western. 16.00
La liberté ou la mort. 16.45 Marche de "
Rakoczy, Berlioz. 17.15 La vie de mon
frère, pièce. 18.20 Télésports. Le miroir
du monde. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le mois où les feuilles tombent,
télépièce. 22.05 La concurrence dans
la presse. 22.50 Téléjournal. Météo.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Technique du travail intellectuel.
12.00 Pour les Espagnols en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13.35 Safari.
14.05 Flipper le dauphin. 14.30 La tra-
gédie européenne. 15.10 Informations.
Météo. 15.15 Avec deux yeux d'en-
fants. 15.45 Au royaume des animaux.
16.15 Bouche cousue, film. 17.25 Une
épreuve pour Little Joe. 18.15 Informa-
tions. Météo. Sports. 18.30 Avez-vous
peur de vieillir ? 19.00 Télésports. Mé-
téo. Informations. 19.40 Perspectives de
Bonn. 20.00 Show Gilbert Bécaud. 21.00
Loup parmi les loups. 22.25 Informa-
tions. Météo. 22.30 La situation des
étudiants.



NOUVEAU
De splendides modèles Mercédès-Benz révélant de réjouissantes nouveautés
La métamorphose la plus sensationnelle et la plus complète depuis long- ont sensiblement gagné en brio, en vivacité • Partout aussi, la sécuritétemps • A leur tour, les petits modèles ont étô«ntlôremem>femaniés et multiplie ses conquêtes • En bref: Chaque Mercédès-Benz de la nouvellehabillés de neuf • Sur les grands modèles, moteurs de 2,8 litres tout nou- génération associe une somme de perfection et de beauté qui restera de
veaux et nombreuses transformations essentielles « 7011163 les voitures longueeannéesune des plus géniales réussites de l'industrie automobile.

Exemples tirés de la nouvelle gamme: Type 200 10/105 ch • / * 1 *X Type 230 12/135 ch • 250 13/146 ch • 280 S 14/157 ch •200 D 10/60 ch « 220 11/116 ch • 220 D 11/65 ch • / 1 \ 280 SE 14/180 ch • 280 SL14/195 ch (puissances en ch SAE)
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VENTEReprésentant pour la région 
V
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7̂  Avenue Léopold-Robert 21 a

Garage P. Ruckstuhl S.A. 
*̂^_^/ Ateliers, rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 35 69 et 3 52 22

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à |
\ convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la dactylographie, des travaux de statis-
tique, planning et travaux de bureau en géné-
ral ;

et

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance et les travaux de
bureau en général. Si possible biliflgue.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo
sous chiffre AS 70.812 J, aux Annonces Suisses

; S.A. «ASSA »,.,B^e|vne..J9aJ!. 3iaa
¦.,...

Pantène,
l'arme universelle

contre
la chute des cheveux et

les pellicules
'
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Dans le monde entier , ces deux problèmes capillaires sont un [IMlî^l̂ ^M? "̂'""-casse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui W-
régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. ¦

Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la iLasifc I 1
chevelure en lui redonnant vigueur, souplesse et éclat. De plus, une . - —™X

to$» ''" - ¦combinaison spéciale de substances actives empêche la formation $swr*frag** . * \de pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu. Ffpm^M 11||^̂ |J|
C'est à cette triple action que Pantène doit son succès. m m .' B

PANTENE IH
Tracte Mark §̂ «J

PAH-26 le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde ^^.-̂  ̂ t ^w

~ 
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 

^

GARAGE MODERNE
CARROSSERIE

G.-H. Rossetti, Boudevilliers

engagerait tout de suite ou pour ;;
date à convenir

peintre
en carrosserie

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

Décalqueuse
demandée.

LOUIS JEANNERET S.A.
Numa-Droz 141

Contingent étranger épuisé.

f ~~ 
^

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchàtel

cherchent

UN MÉCANICIEN-
CONSTRUCTEUR
pour l'entretien de son parc de machines.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

v J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

! Nous cherchons, pour un de nos départements, une

employée
de bureau
de langue maternelle française, aimant les chiffres
et la précision. |

Nous offrons un travail varié et Intéressant au sein
'. d'une équipe jeune.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo, sont à faire sous chiffre P 600049 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



Ĥgil^̂ «H—IBMM MHfà 'qiLaM

La famille de feu

MADEMOISELLE MARTHE GAUTHIER
infiniment touchée par la sympathie qui lui a été témoignée en ces jours
de pénible séparation, remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

\ Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage
rendu à sa chère disparue lui ont été un précieux réconfort.
Le Locle, le 9 mars 1968.

Madame A. Franceschettl ;
Monsieur et Madame Luc Tlssot-Franceschetti et leurs enfants Philippe

et Caroline ;
Monsieur et Madame Albert Franceschettl et leurs enfants Frédéric,

Nicolas et Laurent ;
Mademoiselle Maria Saggiani ;
Monsieur Theodor Frey ;
Madame Dorly Raustein-Kuser ; . . . .. :•. , . , _ i ¦ ¦ _ - :.. . .„ :
Madame Erna ^Vydler-Kuser , ses enfants et petits-enfants '; "
Monsieur et Madame Gerd Spitzer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rolf Spitzer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jost Spitzer et leurs enfants,
ont la grande douleur de faire part de la mort de

Monsieur

A. FRANCESCHETTI
professeur hon. de clinique ophtalmologique

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère et cousin, enlevé
à leur tendre affection le vendredi 8 mars 1968.

Le service funèbre sera célébré le mardi 12 mars à 11 h. 15 en la
cathédrale de Saint-Pierre.

Le corps est déposé en la chapelle du cimetière de Plainpalais (rue
des Rois).

Domicile :
1222 Vesenaz, Genève.

Prière de ne pas faire de visite.
Pensez au « Bien des Aveugles ».
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Francs-Montagnards ne veulent pas plus une station
d'acclimatation de chevaux étrangers qu'une place d'armes

[LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE

L'inquiétude règne toujours sur le sort qui sera réserve a ces domaines du
Bois-Rebetez.

L'assemblée des délégués des com-
munes du comité d'action contre l'éta-
blissement d'une place d'armes dans les
Franches-Montagnes et la Courtine,
s'est réunie cette semaine à la Halte-
des-Amis aux Emibois, sous la prési-
dence de M. Germain Maillard de Mont-
faucon. Après la lecture du procès-ver-
bal de l'assemblée du 17 janvier 1966,
rédigé par M. Constant Erard du Noir-
mont, M. Maillard a analysé l'évolu-
tion de la situation depuis 1966. La me-
nace constituée par l'implantation d'une
place d'armes est définitivement écartée.
Le comité qui s'est réuni 32 fois, a eu
de nombreux contacts et entrevues pour
obtenir du Département militaire fédé-
ral, une affectation de ces 280 hectares
de terres qui soit conforme aux désirs
des populations intéressées.

Le comité a œuvré activement et il
a prié des spécialistes en agronomie
d'étudier la valeur agricole de ces ter-
rains. Tous les techniciens contactés
ont affirmé que ces terres étaient d'une
haute qualité et qu'elles étaient trop
précieuses à la culture pour ne pas
être exploitées.

M. Maillard a rapporté ensuite sur
l'entrevue que le comité a eue avec M.
Celio, le 12 décembre 1967. Très ouvert
et bienveillant, le chef du DMF a admis
que les deux tiers de ces terrains pour-
raient retourner à l'agriculture, alors
que l'autre' tiers devrait être mis à
disposition pour l'aménagement de la
station d'acclimatation des chevaux
étrangers,... plus, connue sous le nom de
Sand.

En ce qui concerne l'attribution agri-
cole, les techniciens estiment que ces
terrains offrent des possibilités idéales
pour la création d'une station d'expé-
rimentation en zone de moyenne mon-
tagne, dont les travaux pourraient pré-
senter un intérêt européen, n y aurait
également la possibilité de créer une
ferme-pilote, sous forme de coopérati-
ve où les jeunes agriculteurs de la ré-
gion trouveraient un champ d'activité
intéressant. Elle apporterait aussi une
heureuse émulation et un regain de vi-
talité à l'agriculture franc-montagnar-
de. Ces deux institutions donneraient
un incontestable avantage économique
pour le développement de la région. Ce
qui ne serait jamais le cas du Sand.
En effet cette station reçoit des che-
vaux achetés à l'étranger et elle est
chargée de les acclimater à notre pays.
Ce qui ne va pas sans mal et la plu-

part des sujets font une ou plusieurs
maladies avant de supporter notre cli-
mat. Cette station est donc avant tout
une vaste infirmerie chevaline qui pour-
rait présenter d'énormes dangers de con-
tagion pour les sujets de la race des
Franches-Montagnes. Elle n'offrirait
donc que des inconvénients, de gros
risques et surtout elle ne serait d'aucun
soutien pour l'élevage indigène qui ne
peut espérer aucune aide de sa présen-
ce au cœur des Franches-Montagnes.

Me Jacques Gigandet , député , prési-
dent du comité d'action , rappela que le
comité avait adopté ses statuts il y a
cinq ans déjà. Depuis l'organisme qu 'il
préside a réalisé les deux tiers de ses
objectifs. Il a empêché l'implantation
d'une place d'armes et de toute installa-
tion similaire et il a trouvé des affec-
tations conformes aux intérêts de la po-
pulation franc-montagnarde. Il lui reste
maintenant à éliminer la menace du
transfert du Sand. Me Gigandet et son
comité sont optimistes et ils s'emploient
à lever cette dernière hypothèque qui
pèse sur ces terrains. Il invita les quel-
que quarante représentants des quator-
ze communes présentes à demeurer unis
et solidaires pour que les Francs-Mon-
tagnards obtiennent gain de cause sur
la totalité du problème.

C'est à l'unanimité que les délégués
des communes décidèrent de poursui-
vre la lutte et de s'opposer par tous
les moyens à l'implantation du Sand.

Comptes et élections
L'assemblée approuva ensuite les

comptes tenus à la perfection par M.
Imier Houlmann de Lajoux. La situation
fnancière du comité est très favora-
ble.

Après cinq années de fructueux tra-
tail, M. Imier Houlmann exprima le dé-
sir d'être déchargé de la responsabilité
de la caisse. Le président lui exprima la
gratitude de l'assemblée et proposa M.
René Froidevaux , instituteur à Saigne-
légier, pour lui succéder. Cette propo-
sition fut agréée à l'unanimité. H en
fut de même pour la rélection des au-
tres membres du comité, (y)

Le Locle : le comité du Club haltérophile réélu
Le Club haltérophile du Locle-Sports

a tenu son assemblée générale statutaire,
sous la présidence active et dévouée de
Michel Tschanz qui, après l'appel et
l'adoption du procès-verbal de l'assem-
blée de l'an dernier, a relevé dans son
rapport aussi bien les excellents résul-
tats obtenus que l'esprit de parfaite
camaraderie sportive régnant dans la
société.

Dans son exposé, l'inamovible caissier
Dominique Maiocchi a précisé que la
situation financière continue à être
saine, grâce aux sympathies que les
haltérophiles loalois ont su s'attirer
parmi la population. Au nom des véri-
ficateurs, Daniel Boiteux propose l'a-
doption des comptes avec compliments
au caissier.

Le chef technique Roland Fidel rap-
pela notamment que le principal pro-
blème à résoudre pour assurer l'avenir
était d'augmenter l'effectif des juniors.

Après l'adoption de ces divers rap-
ports, le comité a été réélu en bloc

comme suit : président : Michel Tschanz;
vice-président : William Girard ; cais-
sier : Dominique Maiocchi ; secrétaire :
Henri Erard ; chef technique : Roland
Fidel ; chef de matériel : Roland Boi-
teux ; secrétaire de verbaux : Paul Per-
drisat ; assesseur : Louis Tosalli ; véri-
ficateurs ; Daniel Boiteux, Frédy Fidel,
Charles-André Tosalli.

L'activité sportive de l'année en cours
fut ensuite passée en revue. Rappelons
pour le proche avenir le concours local
du 14 crt, le match international du 13
avril entre la Suisse et la France du
Nord ainsi que la rencontre qui, le 27
avril à Neuchàtel, opposera l'Haltéro-
Club au Locle-Sports II.

H fut ensuite discuté de l'excellente
émission réalisée au Locle et diffusée le
soir même par la télévision romande.

Comme on peut le constater, le Club
haltérophile du Locle-Sports continue de
travailler de son mieux pour mériter la
:conftanche.de ia populatioB_di^:;Jft,:Mèter
Commune des Montagnes. .. . ¦ •;<-• v-

Comment assimiler les étrangers ?
Nouvelles propositions de la Confédération
Le Département fédéral de jus-

tice et police vient de consulter une
nouvelle fois les cantons sur le
problème de l'assimilation et de la
naturalisation des étrangers.

On relève à ce propos que la com-
mission que le Département fédéral
de l'économie publique avait nom-
mée, d'entente avec le Département
fédéral de justice et police, en vue
d'examiner le problème de la main-
d'œuvre étrangère, était arrivée,
dans son rapport de mars 1964, à la
conclusion que, pour lutter effica-
cement contre un excès de popula-
tion étrangère, il serait nécessaire de
naturaliser un nombre d'étrangers
assimilés représentant plusieurs fois
le total des naturalisations qui était
de 3.000. Le Département fédéral
de justice et police s'était adressé
alors aux cantons pour attirer leur
attention sur ce problème, leur de-

mander leur avis et les inviter à
faciliter la naturalisation des étran-
gers assimilés. Simultanément, il les
avait priés de lui faire savoir ce
qu'ils pensaient de l'introduction
dans la loi fédérale du 29 septembre
1952, après modification éventuelle
de la Constitution fédérale, d'un
nouveau mode de naturalisation fa-
cilitée en faveur des enfants étran-
gers qui , à partir de l'âge de 6 ans,
ont vécu en Suisse pendant 10 ans
au moins et sollicitant cette natura-
lisation avant l'âge de 20 ans ré-
volu.

La plupart des cantons ont sou-
levé des objections au sujet d'une
telle solution. Certains d'entre eux
pensaient pouvoir faciliter la natu-
ralisation dans le cadre cantonal.

Dans sa réponse à un postulat qui
avait été présenté entre temps par
le député aux Etats Alfred Borel ,

de Genève, et qui préconisait l'adop-
tion d'un «jus  soli » restreint (ac-
quisition de la nationalité suisse
en rapport avec la naissance en Suis-
se) et dans son rapport du 29 juin
1967 sur l'initiative populaire con-
tre la pénétration étrangère, le Con-
seil fédéral a laissé entendre qu 'il
poursuivrait ses efforts en vue de
favoriser l'assimilation des étran-
gers établis d'une manière durable
en Suisse et de faciliter, la naturali-
sation des enfants étrangers qui y
ont été élevés.

Par circulaire du 29 février 1968 ,
le Département fédéral de justice et
police vient donc de s'adresser à
nouveau aux cantons en insistant
sur l'acuité du problème de l'assi-
milation et de la naturalisation des
étrangers résidant durablement en
Suisse et la nécessité de lui trouver
au plus tôt une solution. Il leur de-
mande ce qu'ils ont fait ou pensent
faire sur le plan cantonal et ce
qu 'ils peuvent éventuellement pro-
poser pour arriver à une solution
dans le domaine fédéral. A cette
occasion , il les prie de se prononcer
à nouveau sur l'opportunité d'intro-
duire dans . la législation fédérale
une nouvelle forme de naturalisation
facilitée, (ats)

Le Tessin s'oppose vigoureusement
aux péages routiers dans les Alpes

Le Conseil d'Etat du canton du
Tessin a envoyé au Conseil fédéral
une lettre dans laquelle il prend po-
sition contre la démarche faite au-
près du gouvernement fédéral par
les cantons de Vaud, Valais et Fri-
bourg en faveur du prélèvement de
péages pour l'utilisation des tunnels
routiers du St-Gothard et du San
Bernardino.

Le Conseil d'Etat tessinols expri -
me sa stupeur et son amertume de-
vant cete démarche et renouvelle
sa ferme opposition au prélèvement
de péages pour les tunnels routiers
des Alpes.

Une telle imposition constituerait
pour la minorité linguistique ita-
lienne — dont le réseau des routes
nationales constitue la seule liai-
son routière ouverte toute l'année

avec le reste de la Suisse — une
grave et inadmissible discrimina-
tion politique et économique, une
discrimination que la Suisse occi-
dentale ne connaît pas et ne con-
naîtra jamais.

Le Conseil d'Etat tesslnois souli-
gne également que le problème de
l'entretien des routes nationales est
un problème de portée générale qui
intéresse tout le réseau et ne se
limite pas à quelques ouvrages seu-
lement, et qu'il ne peut donc être
résolu que par des mesures de ca-
ractère général, et non par des Im-
positions arbitraires ou spéciales.

Le Conseil d'Etat tessinois es-
père que l'autorité fédérale fera
siennes ces raisons, qui se confon-
dent avec les intérêts supérieurs de
la Confédération, (ats)

H C Lausanne-Sierre 0-7 (0-3,0-2,0-2)
Un club valaisan remplacera Grasshoppers en ligue A

(De notre envoyé spécial)

PATINOIRE DES VERNETS (Genève) 9000 spectateurs. — ARBITRES
MM. Brenzikofer (Berne) et Gerber (Munsingen) . — BUTS : 1er tiers
temps : 5e Locher, 20e R. Matthieu ; 2e tiers-temps : 2e et 15 Wanner

3e tiers-temps : 16e R. Matthieu , 18e Zufferey.

Succès rapidement
acquis

Etonnants d'aisance, puissants et
surs d'eux-mêmes, les Valaisans
n'ont pas trouvé en face d'eux un
partenaire de choix. En effet, le
Lausanne HC qui faisait tout de
même figure d'épouvantail aux yeux
des Valaisans, n 'a pas eu le com-
portement ni la réaction que l'on
escomptait. Le suspense n'aura en
fait duré que quelques minutes,
c'est-à-dire jusqu 'au moment où K.
Locher eut ouvert le score pour
Sierre. Dès cet instant, prenant de
l'assurance, les Valaisans firent le
jeu en solitaires, les Vaudois n'eu-
rent aucune réaction et trouvèrent
difficilement le chemin des buts
adverses, ne réussissant j amais à y
loger le puck, même pas lorsque
Wirz et Duby se trouvèrent seuls
devant le gardien !

La fin du match fut une nouvelle
fois une partie de soliste des Sier-

rois qui terminent en grand vain-
queurs ce passionnant derby ro-
mand qui les sacre champions suis-
ses de ligue nationale B. Ils sont
donc promus automatiquement en
ligue supérieure. Le coup de sifflet
final est suivi de l'envahissement
de la patinoire par les supporters
valaisans et le président de la li-
gue nationale B a eu bien de la
peine à remettre aux lauréats la
coupe qui leur revenait.

NYFFELER.

Le Fuet-Bellelay redescend
en 3e ligue

Une saison après avoir obtenu une
brillante ascension en 2e ligue, le HC
Le Fuet-Bellelay va redescendre dans
son ancienne catégorie de jeu. En match
d'appui , Saint-Imier II a battu Le Fuet-
Bellelay par 7-5 (1-4, 3-0, 3-1). Après un
excellent départ , les joueurs de la Cour-
tine se sont fait remonter dans la pé-
riode Intermédiaire. Au début du der-
nier tiers, les équipes étaient à égalité
4-4.

IN MEMORIAM

Pierre MAURON
11 mars 1958
11 mars 1968

fDix ans

que tu nous as quittés, à 19 ans.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs en attendant le revoir

dans l'Eternité de Dieu.
Tes parents

LA FAMILLE DE MONSIEUR EDOUARD MAIRE
très touchée de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement
MADAME HENRI OEHLER-WUTRICH
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émues par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de grande épreuve, remercient
toutes les personnes qui les ont entourées et les prient de croire à leur
très sincère reconnaissance.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

«Il ne faut pas attendre >
Alors qu'aux Etats-Unis, le chef

de l'exécutif et ses conseillers étu-
dient le rapport Wheeler, le com-
mandement américain dans la ca-
pitale sud-vietnamienne est de plus
en plus persuadé que les Nord -
Vietnamiens lanceront très pro-
chainement une offensive géné-
ralisée dans la partie septentrio-
nale du sud du pays. Mais cette
perspective ne semble pas affecter
outre mesure les dirigeants US.
Ceux-ci, si l'on en croit certaines
dépêches en provenance du Sud-
Est asiatique, paraissent convain-
cus que Nord-Vietnamiens et Viet-
congs semblent prêts à livrer une
guerre de type classique que les
Etats-Unis recherchent depuis
longtemps.

Autres préoccupations pour les
Américains : les infiltrations dans
le Sud et l'aide fournis au Nord
par les pays socialistes. Cette aide
d'ailleurs pourrait aller en gran-
dissant. Pour s'en convaincre, il
suffit de se reporter au communi-
qué final de la session du Pacte
de Varsovie, session qui s'est ter-
minée hier à Sofia.

Sur le terrain même, les signes
d'un essouflement des forces d'Ho
Chi-minh ne se font toujours pas
sentir. Au contraire, elles lancent
actuellement une série d'attaques
dans le Delta et bombardent des
agglomérations et des installations
militaires sur l'ensemble du ter-
ritoire. Toutes ces offensives visent
très certainement en premier lieu
à semer le doute à Saigon et à
Washington en entretenant une at-
mosphère d'insécurité quasi perma-
nente.

Hier, le vice-président Humphrey
a répondu à un autre ancien vice-
président, M. Richard Nixon, le
seul candidat officiel à l'investi-
ture républicaine à la présidence,
lequel « s'est engagé à mettre fin
a la guerre du Vietnam et a ga-
gner la paix en Asie » s'il était élu
président. M. Humphrey a préci-
sé : si vous connaissez ce moyen,
vous devez le faire connaître main-
tenant. Il ne faut pas attendre une
année.

M. Nixon, on s'en souvient, n'a-
vait pas été très précis quant aux
solutions qu'il entendait apporter.
« Je ne suis pas partisan d'un re-
trait de nos troupes, et je ne vous
propose aucune solution « presse-
bouton » pour le faire ». Je vous dis
seulement qu'on peut mettre fin à
ce conflit en mobilisant nos res-
sources économiques, politiques et
diplomatiques». Il est vrai que ce
sont là des propos tenus dans le
cadre d'une campagne électorale.

M. SOUTTER

Plusieurs sénateurs américains sont inquiets
par l'envoi de nouveaux renforts au Vietnam
Interrompant son débat sur les droits civiques, le Sénat américain a discuté
hier du Vietnam pendant trois heures. M. Fulbright, président de la Commis-
sion des Affaires étrangères du Sénat, a déclaré qu'il était question d'en-
voyer 100.000 ou 200.000 hommes de plus au Vietnam et qu'il souhaitait que
la Maison-Blanche ne prenne aucune décision avant de consulter le

Congrès.

M. Mansfield, chef du groupe dé-
mocrate, a déclaré : « Nous sommes
dans un endroit où nous ne de-
vrions pas être et nous menons un
genre de guerre que nous ne de-
vrions pas mener. Il ne faut pas
nous y engager plus profondément. »

Sévère réquisitoire
de Robert Kennedy

Mais l'intervention la plus viru-
lente a été celle du sénateur Robert
Kennedy qui, d'une voix chargée
d'émotion, a demandé : « Sommes-
nous donc le Dieu de l'Ancien Tes-
tament pour décider quelles villes
et quels hameaux vont être dé-
truits ? Avons-nous licence de tuer
des dizaines de milliers de gens
(...) parce que nous disons avoir
pris un engagement ? >

« J'aimerais savoir, a poursuivi
M. Kennedy, pourquoi il faut en-
voyer des renforts de troupes et
pourquoi les troupes qui sont déjà
là-bas ne peuvent faire l'affaire. Le

gouvernement devrait se présenter
devant le Congrès et exposer tous
les faits avant de décider une me-
sure importante.

î J'estime qu'avant d'envoyer là-
bas des conscrits de 18 et 19 ans,
il faudrait mobiliser les Sud-Viet-
namiens de 18 et 19 ans. Avant
d'envoyer des renforts à Khe Sanh,
il faudrait savoir pourquoi il y a si
peu de Sud-Vietnamiens là-bas.
Pourquoi fallait-il que ce soient les
troupes américaines qui reprennent
Hué alors qu'à l'arrière-plan des
photos on pouvait voir les Sud-
Vietnamiens en train de piller la
ville.

Un bilan signif icatif
» Le bilan des pertes de la semai-

ne dernière montre que les pertes
des Sud-Vietnamiens ont été le tiers
des nôtres. Il faut que l'on réponde
à nos questions avant d'envoyer
200,000 ou 50.000 Américains de
plus combattre et mourir au Sud-
Vietnam. » (upi)

LE GÉNÉRAL WESTMORELAND CRÉE
UN NOUVEAU QUARTIER GÉNÉRAL

La série des manifestations contre la guerre du Vietnam se poursuit. Ici, les Pari-
siens expriment leur mécontentement envers les USA, à cause de leur présence dans

le Sud-Est asiatique, (bélino AP)

Le général William Westmoreland
a annoncé officiellement hier la
création d'un nouveau quartier gé-
néral dont l'autorité s'exercera uni-

quement sur le « front du nord »,
c'est-à-dire sur les deux provinces
septentrionales de Quang Tri et de
Thua Thien .

Il a nommé pour diriger les opé-
rations dans ce secteur, son ancien
chef d'état-major le général Wil-
liam B. Rosson. Ce quartier général
qui remplace le « Mac-V Forward s
créé temporairement, s'appellera
« Prov Corps-V » (Provisional Corps
Vietnam) . En fait, il correspond à
la création provisoire d'une cin-
quième région tactique à l'intérieur
de la première.

Le « Prov Corps » des deux pro-
vinces restera sous l'autorité de
principe du général des « marines »
Robert E. Cushman, qui conserve
le commandement de la « Third
Maf T> (Third marine amphibigus
force) quartier général de Danang
couvrant les cinq provinces septen-
trionales de la première région tac-
tique, (afp )

\) Le président Johnson a annoncé
qu'il ne prendrait pas part aux élec-
tions primaires laissant le soin de dé-
cider aux électeurs démocrates.

H L'équipe de 4 sauveteurs qui est
descendue hier au fond de la mine de
sel de Belle Isle, en Floride, au fond
de laquelle 21 mineurs sont bloqués, a
découvert 16 corps.

Nouvelles exécutions prévues en Rhodésie
Le gouvernement rhodesien de M.

Ian Smith prépare l'exécution de
six autres condamnés à mort. Ces
nouvelles exécutions auraient lieu
au début de la semaine prochaine.
On sait qu'il y a une centaine de
personnes condamnées pour terro-
risme à la peine capitale et il y a
tout Heu de penser que d'autres
exécutions pourront suivre.

Dans les milieux informés on

croit que, maintenant, les défen-
seurs des condamnés ne vont plus
chercher de ressources légales pour
essayer d'éviter la potence à leurs
clients, et qu'ils vont s'adresser di-
rectement à la clémence de M. Clif-
ford Dupont, l'administrateur dési-
gné par le gouvernement de M. Ian
Smith.

Dans les milieux gouvernemen-
taux de Salisbury on reste stricte-

ment muet sur ces informations,
mais Edward « Lofty » Milton, le
bourreau en titre et cafetier de sa
profession, a été prévenu d'être à
la disposition de la justice à partir
de dimanche soir.

Les trois exécutions de Rhodésie
continuent à provoquer de nom-
breuses protestations. Parmi elles,
il faut relever la lettre publiée par
un journal rhodesien, signée par
43 Blancs, et qui dit : « Trois hom-
mes ont été pendus le 6 mars. Etant
donné l'incertitude qui caractéri-
sait l'aspect constitutionnel de l'af-
faire, nous ne pouvons pas com-
prendre comment des hommes ont
pu prendre la responsabilité d'or-
donner ces exécutions. »

Pour sa part, le gouvernement
britannique a présenté hier aux
Communes une motion exprimant
son « horreur » en face de la triple
pendaison de Salisbury et la con-
damnant en tant que « négation
de la justice et grave atteinte à la
loi ».

La motion devra être approuvée
par la Chambre des communes au
cours d'un débat sur la Rhodésie
qui aura lieu prochainement.

(afp, upi) A Epagny, une auto broyée
par un train: deux tuées

Hier, une voiture circulant d'Epa-
gny en direction de Bulle et arrivant
à la halte d'Epagny - où la voie de
chemin de fer GFM traverse la
chaussée - est allé se jeter en plein
contre le convoi, la conductrice
n'ayant pas entendu les signaux
acoustiques qui annonçaient l'ap-
proche du train.

Sous la violence du choc, la voi-
ture fut broyée et le pare-chocs de
l'automotrice fendu.

Une des deux occupantes eut la
tête fracassée et décéda peu après,
alors que l'autre est morte à l'hô-
pital de Riaz.

La conductrice était Mlle Aurélie

Siegrist, âgée de 76 ans, et la pas
sagère, Mme Louisa Tritten, âgéi
de 74 ans, toutes deux de Genève

(a»s)LE MALAISE UNIVERSITAIRE
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Si les esprits se sont relativement
calmés cette semaine après les in-
cidents de vendredi dernier où les
violents heurts entre la police et
les étudiants de la Faculté d'archi-
tecture f irent  plus de 400 blessés , le
malaise universitaire demeure ce-
pendant entier.

Les causes
Quelles sont les causes essentiel-

les de ce malaise ? Tout d'abord , l'in-
suffisance souvent tragique de lo-
caux, le retard apporté à la moderni-
sation désormais urgente des labo-
ratoires et de l'équipement techni-
que, enfin et c'est là le reproche le
plus grave formulé par les manifes-
tants de vendredi dernier, l'absence
au sein de l'Université italienne d'un
véritable esprit démocratique. Qu'en-
tendent par ce mot esprit démocra-
tique les futurs architectes et leurs
collègues des autres facultés ? Ils
estiment que dans une société en
rapide évolution telle que la nôtre ,
les conceptions valables encore il y
a dix ou quinze ans ne sont aujour-
d'hui plus de mise. De très nombreux
universitaires demandent une part
réellement active des élèves à l'éla-
boration des programmes, à la f i -
xation des normes pour l'obtention
des di f férents  titres universitaires
et des dates des examens. Dans l'es-
prit des éléments les plus « progres-
sistes ». l'université devrait devenir

une gestion commune, dirigée par
un gouvernement ou serait repré-
senté à pouvoirs égaux recteur,
doyens, professeurs et étudiants. A
vrai dire, un premier pas a été ac-
compli dans la direction voulue par
les progressistes, par la constitution
des Conseils universitaires, ces Con-
seils, toutefois , n'ont qu'un carac-
tère consultatif. L'une des revendica-
tions majeures des étudiants est que
ces Conseils aient réellement la pos-
sibilité de participer à la direction
des af faires  universitaires. Une solu-
tion permettant une « démocratisa-
tion » rapide et ef fec t ive  de l'univer-
sité n'est pas aisée car les partis et
notamment le parti communiste s'e f -
forcent de « politiser » le malaise
universitaire. C'est ainsi que les étu-
diants appartenant aux mouvements
de gauche ont manifesté leur oppo-
sition au maintien à son poste du
recteur de l'Université de Rome, le
professeur d'Avack qu'ils considèrent
comme « réactionnaire et rétrogra-
de » pour la simple raison qu'il a
émis une série de réserves sur la lé-
gitimité et l'utilité des Conseils uni-
versitaires.

Conscient, mais...
Le gouvernement, pour sa part, est

conscient de la nécessité de procéder
à des innovations au sein des uni-
versités et il a élaboré un projet qui
tient compte partiellement au moins

des vœux de la maj orité des étu-
diants. Il est douteux, toutefois que
le Parlement ait suffisamment de
temps à disposition — on parle avec
insistance de la dissolution de la
Chambre et du Sénat la semaine
prochaine déjà — pour mener à
chef la discussion et l'approbation
du projet de loi. Dans le but de faire
pièce aux après-critiques de l'oppo-
sition qui accuse le Cabinet Moro
d'avoir volontairement présenté au
dernier moment le projet de réforme
universitaire, le ministère de l'Ins-
truction publique a prévu un projet
de loi réduit qui porte notamment
sur l'activité future des Conseils
universitaires. Ces derniers auraient ,
dans certains cas, un droit de re-
gard sur la direction des facultés.
Mais ce mini-projet ne cannai t pas
une élaboration aisée. Socialistes et
démocrates-chrétiens n'ont pas trou-
vé un terrain d'entente. Les uns es-
timent nécessaire que le recteur et
les professeurs conservent intacts
une partie de leurs pouvoirs tandis
que les autres souhaitent l'instau-
ration d'un système conduisant gra-
duellement à une gestion collective.
Dans l'état actuel des choses, la ré-
forme ne sera pas, très probablement ,
l'œuvre de la quatrième législature
qui, comme pour tant d'autres pro-
blèmes importants, laissera ainsi à
la législature à venir, une embarras-
sante succession.

Robert FILLIOL

Les étudiants de gauche manifestent à Tokyo
Soixante et une personnes

ont été blessées au cours de
heurts entre quelque 2000 po-
liciers et environ 1300 étu-
diants du mouvement de gau-
che « Zengakuren » qui protes-
taient contre la construction
en plein centre de Tokyo d'un
hôpital militaire américain. 78
étudiants ont été arrêtés.

Les étudiants coiffés de cas-
ques, armés de bâtons et por-
tant des banderoles affirmant
que la construction de cet hô-
pital équivalait à « porter la

guerre du Vietnam jusqu'au
cœur de la capitale japonaise »,
manifestaient devant le chan-
tier de construction. Une avant-
garde des étudiants attaqua le
cordon de police entourant le
chantier, à coups de bâtons et
de pierres. Des renforts arri -
vèrent de part et d'autre et
une véritable bataille rangée
s'engagea.

Finalement les policiers, pro-
tégés par des boucliers, ont fi-
ni par repousser les manifes-
tants, (afp)
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Aujourd'hui...

La police Iucernoise s'efforce ac-
tuellement d'identifier le cadavre
d'une femme âgée d*environ 55 ans
et qui a été repêchée du lac des
Quatre-Cantons.

Le cadavre a été retrouvé jeudi
après-midi par un capitaine de la
compagnie de navigation, près du
débarcadère de la maison des trans-
ports, dans la baie de Lucerne. Le
corps gisait à deux mètres sous la
surface de l'eau. Il ne portait au-
cune blessure extérieure. Il était
par contre alourdi avec le socle de
fermeture d'un puits pesant 13 kg.
renfermé dans un sac attaché au
cadavre avec un fil de lin enroulé
autour du corps et du coup, (upi)

Un cadavre dans le lac
des Quatre-Cantons

Ciel nuageux ou même couvert ,
surtout dans la moitié nord-est du
pays. Quelques faibles pluies en fin

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 ; 429.10.

Prévisions météorologiques


