
Les exécutions de Salisbury
ont soulevé l'indignation

Les nouvelles exécutions de Salisbury soulèvent des vagues de mécontente-
ment dans les grandes capitales. J,ci, devant la Maison de la Rhodésie à
Londres, des jeunes parmi lesquels de nombreux Noirs, se sont rassemblés
pour protester contre les décisions du gouvernement de M. Ian Smith,

(bélino AP)

LE PROJET DE BAISSE DU PRIX DU LAIT
PROVOQUE LEUR GRAND MÉCONTENTEMENT

Les agriculteurs européens manifestent à Bruxelles

« Nous devons être intraitables :
si la communauté n'instaure pas
une taxe sur la margarine, cela
signifiera que les « Six » ont voulu
protéger les trusts internationaux
qui fabriquent la margarine ». C'est
ce que M. Jean Deleau, vice-prési-
dent du comité des organisations
professionnelles agricoles du Mar-
ché commun a déclaré, salué pai
une salve d'applaudissements de-
vant quelque 150 producteurs de
lait du Marché commun qui se sont
massés hier matin à Bruxelles en
face du Conseil des ministres de
l'agriculture des « Six ».

C'est essentiellement de France
que les paysans sont venus. Une
centaine de délégués des diverses
régions françaises ont quitté hier
matin Paris en car et ont rejoint

les 50 délégués venus des autres
pays du Marché commun pour pro-
tester contre les propositions de la
commission qui prévoient une bais-
se du prix du lait. Sous l'œil vigi-
lant des policiers casqués, qui gar-
daient l'entrée du Conseil, les dé-
légués paysans se sont rassemblés
dans un bâtiment proche du Palais
du Congrès où les ministres de l'a-
griculture des « Six » sont réunis
pour étudier les propositions de la
commission.

Une délégation conduite par M.
Dumont de Chassart, président du
comité des organisations profession-
nelles agricoles de la communauté,
a été reçue à 13 heures par le pré-
sident en exercice du Conseil des
ministres de l'agriculture des «Six»,
M. Edgar Faure. (afp)

M. Edgar Faure reçoit la délégation
paysanne, assurant celle-ci de son
appui pour maintenir le prix du
lait à son taux actuel, les délégués
ont trouvé par contre M. Mansholt

Intransigeant, (bélino AP)

Le Conseil des Etats
propose le rejet de
l'initiative des
xénophobes zurichois
@ Lire en page 15 les débats
—d 'hier des Chambres

fédérales.

REFUS DE S'ARRETER
Six enfants et leur mère ont péri

carbonisés hier, dans l'incendie de
leur maison — et cela parce que six
automobilistes ont refusé de s'arrêter
pour répondre aux appels à l'aide du
père , qui avait réussi à sortir de la
maison en flammes près de Toronto.

RAY JONES, DESERTEUR REPENTANT

Ray Jones a été le premier déserteur
américain à quitter le Vietnam pour
gagner la Suède, où il vécut en don-
nant des cours de danse, ainsi que le
montre notre bélino AP. Il vient tou-

tefois de prendre la décision de
regagner son unité, stationnée en

Allemagne de l'Ouest.

L'Université de Rome rouvre ses portes
mais les étudiants réclament le pouvoir

Les manifestations d'étudiants ont repris hier à l'Université de Rome qui
a rouvert ses portes. Quelques quatre mille manifestants, portant un bras-
sard jaune « Les étudiants au pouvoir » et marchant derrière une grande
banderolle rouge (notre bélino AP) ont fait leur entrée dans le grand

amphithéâtre.

Jean Hort n'est plus

En page 15 figure la nécrologie de
Jean Hort dont Interpresse donne

un récent portrait.

Entre la gauche et le gouvernement
Nous avons essayé , la semaine

dernière ' ) , d'y voir un peu plus
clair dans les intentions des cen-
tristes français , sollicités par une
certaine gauche et invités à un
ralliement à la majorité par le
premie r ministre Pompidou . De-
puis , le comité directeur du Centre
démocrate s'est réuni et M. Jean
Lecanuet a expos é avec clarté la
positio n de son parti . Alors que
M . Jacques Duhamel , président du
gro upe des députés centristes , que
nous avions cité , avait laissé en-
tendre qu 'un dialogue pourra it
s'ouvrir entre les centristes et les
gaullistes si ces derniers faisaient
preuv e d' une meilleure compréhen-
sion, M.  Lecanuet , lui , a été for -
mel : « Nous ne pouvons souscrire
ni à la tentative d'union de la gau-
che ni à l'action du gouvernement
actuel » .

Cette attitude d 'indépendance
sera-t-ell e tenue pa r l' ensemble des

centristes ? Favorisera-t-elle l'ex-
tension du parti ou, au contraire,
la mettra-t-elle en quelque sorte
dans un ghetto politique ? L'ave-
nir seul le dira, malgré cett e cer-
titude : en af f irmant  l'indépendan-
ce du Centre démocrate, M . Le-
canuet u donné à son parti une
originalité incontestable.

En présence de la Fédération ,
les centristes soulignent les diver-
gences qui les séparent de la gau-
che et regrettent une collusion ris-
quant d'amener les communistes
au pouvoir.

Face à la majorité , les centristes
exigent un véritable changement
de politique . Pas superficielle-
ment , ni fragmentairement : « /(
s 'agit , a déclaré M. Lecanuet , des
options fondamentales de 'la pol i-
tique. Or les options prises par le
régime dans tous les domaines
sont de natures si opposées à nos
propres conceptions que les bases

d'un dialogue ne sont pas ouver-
tes. »

C'est là, une véritable f in  de
non-recevoir adressée au leader
gaulliste , le premier ministre Pom-
pidou , qui venait de souhaiter un
rapprochement centriste . M.  Pier-
re Abelin , député centriste, ancien
ministre, vient, d'ailleurs de faire
un sort à cet appel des sirènes en
écrivant dans le journa l de son
parti : « Le devoir du Centre dé-
mocrate et de tous les centristes
qui lui sont associés, est de ne pas
céder aux séductions à éclipses de
M . le premier ministre... >

Comment , dans ces conditions
d'indépendance totale à l'égard de
la gauche et du gaullisme , le Cen-
tre démocrate entend-il prépare r
son avenir et jouer un rôle dans
la politiqu e française de demain ?
Et comment entend-il accrocher
les Français placés entre le gaul-
lisme et la gauche ?

Pierre CHAMPION

Pin en page a

/^ePASSÂNT
II paraît que nous sommes assez bien

vus dans le monde...
En effet.
D'un sondage d'opinion effectué,

chez 1953 adultes, sur leur degré d'a-
mitié envers 28 pays, nous arrivons en
second lieu, après le Canada : 94 pour
cent pour ce pays, 90 pour cent pour
la Suisse.

Voilà qui est plutôt réconfortant I
En revanche la France n'arrive qu'au

21e rang, juste avant l'Egypte, l'URSS,
le Vietnam du Nord , Cuba et la Chine.
Bien entendu souvent opinion varie.
Bien fol est qui s'y fie.

Mais il faut reconnaître que la po-
litique du grand Charles ne fait pas
que des amis à son pays. Je me sou-
viens que, parlant en anglais à New
York à un public certainement in-
dulgent on m'avait conseillé : « Exa-
gérez votre accent français. Ici on
adore la France. » Il y a de cela
quelque vingt ans...

Aujourd'hui on me conseillerait plu-
tôt l'accent belge, allemand ou italien !
Que je remplacerais par mon bon
accent chaux-de-fonnier.

Le fait est que le boycott des vins,
des films, des parfums et en général
de tous les produits français commen-
ce à se répandre d'un bout à l'autre
des USA. Outre le restaurateur de
Philadelphie qui a vidé publiquement
dans la rigole ses crus les plus fa-
meux de Bordeaux ou de Bourgogne,
les grossistes limitent au minimum
leurs achats de modèles de couture. Et
il ne fau t pas demander dans un ga-
rage la réparation d'une auto fran -
çaise : « Renvoyez - là plutôt à de
Gaulle ! » Telle est la réponse que
l'on obtient. Même les agences de
voyage annulent , parait -il , leurs ré-
servations pour la France.

Voir suite en p age 5.

A faire réfléchir
un beatnik...

Radio La Havane a vivement cri-
tiqué les garçons aux cheveux trop
longs et les jeunes fi l les aux jupes
trop courtes qui ont été contaminés
par les « Yankees ».

« Ils ont besoin d'être soignés, a
déclaré le commentateur. Il leur fau t
un traitement énergique. Les planta-
tions de café les attendent >. (upi)

Environ 200 Congolais trouvent la mort dans un séisme
Un important glissement de terrain s'est produit
dans un village proche de Bukavu, dans l'est du
Congo ex-belge. D'après les renseignements par-
venus, tout un flanc du Mont Mandjwi, dans le
district de Nyangezi, miné par des pluies inces-
santes, s'est mis à glisser et a enseveli sous des
centaines de tonnes de terre et de rocaille tout
un petit village qui se nichait au pied de la mon-
tagne. Le nombre exact des victimes n'est pas
connu mais l'on craint qu'il ne soit de l'ordre de

200. Dès que la nouvelle du cataclysme eût été
connue, le gouvernement de Kinshasa décréta le
deuil national et toutes les cérémonies prévues
pour hier ont été décommandées, notamment les
cérémonies de remise des lettres de créance des
nouveaux ambassadeurs de France et d'Allema-
gne fédérale. M. Léon Engulu, gouverneur de la
province de Kivu s'est immédiatement rendu par
avion jusque sur les lieux de la catastrophe.

(upi)

L'agitation scolaire
s'aggrave au Tessin
© LIRE EN PAGE 15

•
O En page 32, le colonel com-

mandant de corps Pierre
Hirschy évoque la personna- |
lité de cet ami de la Suisse. '> i

¦ ,. i

Hommage
au général

j Âilleref



Entre la gauche

et le gouvernement
Deux déclarations de deux leaders

du Centre démocrate nous éclai -
rent sur ' ces points : « Nous conti-
nuons à ne pas croire à la solidité
interne des deux blocs qui veulent
diviser la France. Le centre veut
être le point d'équilibre et de con-
vergence des hommes de progrès »,
a déclaré M . Lecanuet , alors que
M. Abelin écrivai t presque en mê-
me temps : le Centre doit « consti-
tuer progressivement une force qui
contribue à orienter la Fédération
et les gaullistes les plus évolués vers
la seule politique d'avenir, celle qui
sera à la f o i s  démocrate, sociale
et européenne ».

Ce programme est séduisant théo-
riquement. Comment sera-t-il ac-
cueilli par les Français qui « navi-
guent » au centre sans port d'at-
tache déterminé ? Il faut attendre
des élections pour le savoir.

Pierre CHAMPION

') « L'Impartial » du 6 mars.

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Lorsque Guy Lasserre apprit
que son camarade, le grand
Maurice, avait été tué dans
une bagarre, il enfonça rageu-
sement sa casquette sur son
front , prononça le mot de Cam-
bronne en ajoutant: «Salaud!»

Quand passa, lors de l'enter-
rement, le corbillard de la pe-
tite localité, il ôta silencieuse-
ment sa casquette et se joignit
sans mot dire au cortège.

Trois jours plus tôt il était
devant un meurtre, un acte
d'homme. Aujourd'hui, il est
en face d'un phénomène, la
mort.

Pour Guy, la mort est «juste»
tout simplement parce que, dit-
il : « Tout le monde y passe,
bêtes et gens. C'est naturel. »
Gros travailleur sur un chan-
tier d'autoroute, il ne philoso-
phe guère sur le sujet, le sens
de la vie, la fin de la vie, ce
qu'il pourrait y avoir après. Il
passe pour brave et honnête,
mais il n'aime pas qu'on mette
la mort des gens sur le compte
de quelqu'un, même du bon
Dieu qui, a-t-il lu sur des avis
nécrologiques, « les reprend à
Lui ». C'est peut-être cet hom-
me dont on raconte qu'étant
enfant, il avait dit à ce propos,
à sa mère lisant un faire-part
de décès : « Alors pourquoi le
bon Dieu il ose ? »

Il est peu probable qu'il existe
un sujet, la mort, occupant autant,
consciemment et surtout incons-
ciemment, les pensées et les ré-
flexions de l'être humain. H est
facile de dire « Mol Je n'y pense
j amais » lorsqu'on se sent en pleine
forme, en pleine action. H suffit de
s'arrêter, ou d'être arrêté par la
maladie, de se trouver devant le
cadavre d'un ami, d'un être cher
pour être rappelé à la réalité. Noua
trouvons d'ailleurs nombre de phl-
losophies et de religions qui propo-
sent de cultiver dans l'esprit la
« présence de la mort ». On con-
naît là-'salutation de < ces moines :
« Frère, il faut mourir >. Ne fut-H
pas considéré'4' comme1'' Ùrï pïMlègëi' '
dans certaine congrégation, d'être
autorisé à dormir dans son cer-
cueil.

C'est naturel
Mais, malgré l'extrême variété

d'attitude des gens devant le pro-
blème de la mort, selon leur natu-

re, leur âge, leur Intelligence, leur
culture, leur éducation, les circons-
tances, leurs épreuves, la vie qui
leur est faite, leur santé, physique
et psychique, personne ne contre-
dira Guy Lasserre lorsqu'il dit :
« C'est naturel ».

La multiplicité des positions de
l'adulte devant la mort pose un
problème d'ordre éducatif , à l'égard
duquel, inévitablement les solutions
proposées sont très diverses : « N' en
parle r jamais »... « Ce n'est jamais
trop tôt »... « Prendre d'extrêmes
précautions ».. « Pas d'enfants aux
enterrements»... « Lier l'enfant à
tous les actes de l'existence...»
« Intégrer l'enseignement sur la
mort dans le cadre de la religion
chrétienne », etc., etc.

Qu'est-li important de f aire ou
plutôt de ne pas faire ?

Ici encore, et nous l'avons vu à
plusieurs reprises, U faut se rap-
peler que l'enfant n'est pas un
adulte, qu'iZ est des domaines où il
faut absolument éviter de lui trans-
mettre des conclusions auxquelles
n'arrivent les grandes personnes
qu'après des années d'existence et
de nombreuses expériences, conclu-
sions d'ailleurs changeantes et dont
aucune, sur le sujet qui nous occu-
pe, ne peut avec assurance être dé-
clarée LA VÉRITÉ. Précisément,
parce que la mort est un phéno-
mène naturel, il faudrait pouvoir

laisser 1 enfant « seul » l'intégrer au
fur et à mesure que croît son intel-
ligence, apparaît sa logique et sa
capacité d'établir des rapports entre
les faits de son observation.

Devant la mort
Ce qui importe pour lui, j usqu'au

moment où il structure ses propres
opinions, c'est l'attitude de ses pro-
ches. Là c'est grave, parce qu'il Imi-
te, adopte, fait vraiment siens les
Idées et les comportements des gens
qui l'aiment, qu'il aime, qui le
protègent et, pendant longtemps,
« ont toujours raison ». Des parents
névrosés, anxieux devant la vie, et
presque toujours devant la mort,
peuvent par leur attitude et leurs
propos, créer de toute pièce une
peur de la mort qui n'est pas na-
turelle chez l'enfant. Il lui arrive
d'ailleurs de parler de la mort, au
j ardin d'enfants déjà, comme d'un
phénomène précisément naturel. Je
me rappelle fort bien d'Eric tenant
un oiseau trouvé sans vie près de
la maison où il retrouvait ses ca-
marades, comme lui d'âge pré-sco-
laire :

— Alors, nous aussi une fols.
Ce n'était pas une question, mais

la conclusion d'une réflexion, d'un
raisonneiment par analogie. Puis
Eric a passé à autre chose et tra-
vaillé comme de coutume. Il est

aurjourd'lnii un chimiste distingué
qui philosophe peut-être sur la
mort. Mais, en tous cas, ses parents
sont restés simples devant ce fait :
«la vie a une fin », sans créer chez
l'enfant des espoirs dont 11 n'avait
pas besoin et des craintes qui! n'é-
prouvait pas à cet âge. Certaine-
ment, Eric a souffert et pleuré, lors
de la mort de son père et, plus tard,
d'un frère tué dans un accident.
Mais la douleur et les larmes,
étaient aussi pour lui, et sont un
phénomène naturel.

Par contre, que penser de Guy
Lasserre enfonçant sa casquette
en j urant, non parce que son ca-
marade était mort, mais parce que
quelqu'un l'avait tué ?

On tue beaucoup... On tue sur la
route, à la guerre, dans la rue, sur
les grands et petits écrans, sur les
revues illustrées pour enfants, dans
les romans policiers de la radio et
du kiosque... L'enfant, voit, entend,
sait. S'agit-11 là pour lui d'un phé-
nomène naturel dont l'acceptation
est affaire d'expérience de la vie, ou
devons-nous comme éducateurs et
parents, intervenir ?

Nous verrons cela à quinzaine.
W. P.

IL EST MORT... ON L'A TUÉ .

L'ancêtre de la bicyclette a 150 ans

Il y a 150 ans, le maître forestier Karl Friedrich von Drais déposait un
brevet pour un véhicule bizarre, qui fit la joie des (.caricaturistes de
l'époque, et qu'on appela bientôt dralsienne. Ceux qui l'utilisèrent allaient
tout de même à la vitesse révolutionnaire de ... 16 kilomètres à l'heure.
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Pan Am. W.Alr. 21% 20'/,
Parke Davis 24'/, 24%
Pennsylvan. RR 55'/, 57%
Pfizer & Co. 57% 57%
PLelps Dodge 64'/, 65
Philip Morris 47'/, 47'/,
Phillips Petrol. 55'/, 55
Polaroïc" Corp. 185% 186 %
Proct. & Gamble 86 85V,
Rad. Corp. Am. 47% 48'/,
RepubUc Steel 40% 40%

Cours du 11 12

NEW YORK (suite)

Revlon lnc. 76 75%
Reynolds Met. 42 42V»
Reynolds Tobac. 43'/. 43V.
Rich.-MerreU 77 78%
Rohm-Haas Co. 80 80
Royal Dutch 47 43ex
Schlumberger 72% 72%
Searle (G.D.) 46% 49'/»
Sears, Roebuck 59'/» 60'/»
Shedl OU Co. 58% 58%
Sinclair OU 74V, -74?/,
Smith Kl. Fr. 44% 44%
South. Pac. 28% 28'/.
Spartans Ind. 20% 20%
Sperry Rand 47'/. 47
Stand. OU Cal. 59'/, 59
Stand. Oil of I. 53% 53
Stand. Oil N. J. 68V» 68
Sterling Drug. 47V» 48%
Syntex Corp. 59-V, 60V,
Texaco 75% 74'/,
Texas Guif Sul. 117 121V»
Texas Instrum. 90% 90%
Texas Utilities 52% 51%
Trans World Air 39% 39'/»
Union Carbide 43'/» 42'/»
Union OU Cal. 52 53v,
Union Pacif . 38% 38%
Uniroyal Inc. 45% 45'/.
United Aircraft 68 68 %
United Airlines 45% 44%
U.S. Gypsum 70% 72%
U. S. Steel 39V» 38'/,
Upjohn Co. 42'/, 43'/»
Warner-Lamb. 42 4lv»
Westint Elec. 64% 65%
Weyerhaeuser 38% 38%
Woolworth 23 23
Xerox Corp. 253% 244
Youngst. Sheet 32% 32
Zenith Radio 58% 59'/,

Cours du 11 12

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 843.04 843.22
Chemins de fer 218.59 218.85
Services pubUcs 126.12 125.77
Vol. (milliers) 9520 9250
Moody's 361.60 363.60
Stand & Poors 97.87 98.00

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.50
Dollars U S A .  4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 119.— 121.50
Lires italiennes — .68 —.70%
Marks allem 107.25 109.75
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

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

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

Communique par : / O \
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

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

AMCA $ 387.— 363.50 365.50CANAC $ c 662.— 617 — 627 —DENAC Fr. s. 89.— 83.50 85 50ESPAC Fr. s. 138.50 130.50 132.50EUR1T Fr. s. 156.50 148.— 150 —FONSA Fr s. 455.50 445 50 448 50FRANCII Fi s. 98.50 92.50 94 50GEKMAC Fr. s. 123.50 H6.— 118 —ITAC Fr. s. 188.50 181 — 183 —SAFIT Fr s. 264.— 249.— 251 —SIMA Fr. s. 1380.— .360.— 1370.—

MABAME mPAW
Petit tour de la cuisine européenne

Personne n'en disconviendra,
la cuisine française est la pre-
mière cuisine du monde, quoi-
qu'il faill e reconnaître les let-
tres de noblesse de la cuisine
chinoise.

Tout cela parce que la cuisi-
ne français e est très éclecti-
que et qu'elle a su emprunter
aux cuisines étrangères tout ce
dont elle avait besoin.

Il existe, bien entendu, une
cuisine français e à proprement
parler et ce que nous avons dit
de l'Italie, s'étend à la France
également, parce que c'est un
pays qui pos sède tous les cli-
mats, depuis le soleil de la Cô-
te, jus qu'aux grisailles de Dun-
kerque.

Marseille nous of f r e  sa bouil-
labaisse qui est un mélange
rsa^dnt de poissons, de coquil-
lages et éè crustacés. Sur les,̂ S&^''àe:^WJ'"̂ éd1tetraii  ̂ on
mange l'aïoli. A Castelnaudary,
nous trouvons le célèbre cas-
soulet qui se mijote trois jours
durant. Toulouse nous of f r e  sa
saucisse au vin blanc. Péri-
gueux et Sarlat, les truffes. La
Dordogne produi t des foies

gras. Le Bordelais fait valoir
ses vins, ses entrecôtes grillées
et ses cèpes. La Vendée est la
patr ie du cognac ; la Bretagne,
celle des andouilles qui se fu -
ment lentement dans les hau-
tes cheminées. La Normandie
exporte ses camemberts et les
moutons de prés salés.

En se rapprochan t du Nord,
la cuisine devient p lus lourde:
on mange des tripes à la mode
de Caen. La Lorraine et l'Al-
sace se présenten t à nous avec
leurs fumaisons célèbres.

Et puis, il y a encore Lyon
et ses saucissons.

La Bourgogne avec ses vins
célèbres, ses marcs parfumé s et
ses escargots !

L'Auvergne et ses salaisons.
La Touraine et ses rillons. Le

. Mans et ses* rïïlettes qui font
véritablement de la France le

, parad is du gastronome. ' ' *
Quant à Paris, c'est le point

central où tout converge, s'a-
malgame... et prend en somme
de la tournure et de l'élégan-
ce 1

Madeleine BERNET-BLANC



POSEUR-EMBOiTEUR
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.

Nous cherchons

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisserie.

Possibilité d'être nourrie et
logée. Faire offres à Jean-
François Boillat , Numa-Droz
112, tél. (039) 3 15 29.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
La Direction de»
Services Industriels

engagerait

UN APPRENTI
DE COMMERCE
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Les offres manuscrites devront être adressées à la
Direction des Services industriels, rue du Collège 30,
à La Chaux-de-Fonds, qui donnera tous renseigne-
ments.

Nous engagerions, pour le 1er mai 1968 ou date à
convenir, un couple en quaUté de

CONCIERGES
à demi-temps, pour immeuble de 70 appartements.
Appartement de 3% pièces à disposition. Préférence
sera donnée aux personnes ayant déjà occupé une place
similaire.

Offres sous chiffre VB 5295, au bureau de L'Impartial.

VILLE DE yMM NEUCHATEL

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Un poste de

CONCIERGE
est mis au concours.
Exigences : être en bonne santé, de

toute confiance, esprit éveillé,
habileté manuelle, éventuelle-
ment formation artisanale, no-
tions élémentaires d'allemand.
25 à 35 ans.

Traitement : classe IV ou III du
tableau des salaires du person-
nel ouvrier de la ville. Alloca-
cations réglementaires. Congés
réguliers.

Entrée en fonction : 1er avril ou
date à convenir.

Les offres manuscrites et détaillées
doivent être adressées jusqu 'au 20
mars 1968, à la direction des Mu-
sées, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, qui fournira tous renseignements.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de
réception
Débutante serait mise au cou-
rant. Entrée 1er avril ou pour
date à convenir.

Faire offres avec prétentions
de salaire et références sous
chiffre S. K. 5285, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
Importance cherche pour seconder
son chef de bureau de fabrication

jeune homme
connaissant le mouvement et
l'habillement.
Eventuellement on mettrait au
courant personne intelligente et
ayant de l'initiative.
Faire offres sous chiffre VR 6311,
au bureau de L'Impartial.

mugi
Notre hôpital d'enfants, bien
situé, comptant 120 lits, cher-
che pour le printemps 1968
quelques j eunes filles comme

aides-
infirmières
filles
d'office
pour les départements de soins
médicaux et de la salle d'opé-
ration.

Nous offrons aux jeunes filles
gaies, consciencieuses, âgées
d'environ 16 à 18 ans, aimant
les enfants et ayant quelques
notions d'allemand, un bon sa-
laire, heures de travail et de
congé réglées, 3 semaines de
vacances et logement plaisant.

Les intéressées sont priées d'of-
frir leurs services à l'axrLminis-
tration de 1*

HOPITAL D'ENFANTS
WILDERMETH, BIENNE.

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

Nous cherchons

FERBLANTIER
Salaire intéressant. S'adresser
chez Schaub & Mûhlemann,
Progrès 84-88, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 28 72.
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La voiture européenne dotée du idéale.-Mais confort signifie aussi l̂ BlW 
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confonde l'américaine. Asseyez-vous: sécurité , Parce qu'on se sent mieux à ySttM A quand votre course d' essai?
des fauteuils au galbe parfait et de l'aise dans une voiture sûre. Donc: ^Uslr
la place, beaucoup de place à l'avant, voie large, long empattement , système v̂r
A l'arrière: un canapé luxueusement de freinage à double circuit , freins
capitonnéetdel'espaceen suffisance - à disque à l'avant, tableau de bord Ford 17M1700 S , ' 
Le pont arrière? Derrière la ban- toute sécurité. -De plus: 85 CV, Moteur V4 1,7 litres, Vainqueur du Mans Ç^̂ /je ç )̂quette du fond. En d'autres termes: levier au plancher , moteur S V4. 9/85 CV. Modèles à 2 et 196̂ 9*?L«<«S««ï-. "̂~ 
confort des passagers, confort accru. Autrement  dit: résistani e, longue 4 portes. Stationwagon 3 et 5 mja^^^^^^^JMAutre avantage: le système de durée. Mais sur tout  sportivité. portes. A partir de Fr. 9960.—. m̂sÉtâèÊÊÈÊSlfr
ventilation à air frais empêche les Démarrages en flèi lie lorsque les Tous les modèles sont ^̂ ÇJJjjjgjpî '̂
glaces de s'embuer et fait régner feux passent au vert. Rapidité d'un livrables avec boîte
été comme hiver une température express sur l'autoroute. automatique à 3 rapports.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M.
Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11 , tél. (038) 5 83 01
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guettes, chaussettes... H
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mercredi 13 mars b
de 14 heures à 18 heures

A LA MERCERIE m
av. Léopold-Robert 41
La Chaux-de-Fonds !i:|

jeudi 14 mars I

Un riche choix
_^»„..ya,̂ ;;»»̂ ^!̂ ^̂ . • CoiOMIé de direction de • Dispositif do fixation pour

j f r̂m ËÈViTO ^̂  
• Dispositif de freinage trois points (4 personnes)

Ifl if^i P̂ ^^̂ ^ lliM  ̂ ^̂ ^TB^k. " double circuit • Manivelles de fenêtre

^̂ P̂ ^̂ -̂̂ ^SS^̂ ^r « 
 ̂

«» 
^Hk rieur, sur le côté droit • Segments de frein plus larges

«̂  ̂ - '̂ ¦"JË ni, l\ «# |  • Pare-chocs renforcés et • Serrures aux deux portières

Jtf
*̂  
I .JET * .-si ^^^M̂m£ • Système électrique do 12 V actionnées 

de 
l'extérieur

*•#"»'- I '̂ ^^~W^ îsi ^ f̂fi *5& • Essuie-glaco à deux vitesses • Blocage automatique de

! ' W ï JffimS ' -TVJII ^̂ >i*̂ P̂  # Serrure contact-démarreur dossier de la banquette arrière

jàJ / l < f y sÈM. V '*$?» * j combinée avec antivol • Nouvelles poignées

.jf?* ' 
¦ - ̂ ^hm^Stst^Mt ¦ '¦&~r>-,-.*j £?'- --_JM :m\ ij de la colonne de direction ° boulon-pressoir encastra

de sécurité.

* ^  ̂j *^^ 1—— I I t.-X."' --*: Porsche 912: 4 cylindres, 90 CV/5800 tours/minutes.

tJÉyjiBlMÉlÉ KEB *''
4 .. J flÉiÊËj » Nouveau ! Sur demande, tous les modèles 6 cylindre;

^Ml "" 
Srfë i ^^TS. *l fm^Hs son * moinfenant disponibles avec boite « Sportomatic >

SPORTING GARAGE-Carrosserie
J.-F. Stich - Jacob-Brandt 71 - Crêtets 90 - Tél. (039) 31823

LA CHAUX-DE-FONDS

Polissage
d'ailes
de pignons d'horlogerie serait sorti en série?
régulières . Travail soigné.

PIGNONS VORPE S. A. , Sombeval 2605 Sonce-
boz , téléphone (032) 97 18 23.

ja La Manufacture d'horlogerie

i LE COULTRE&CIE au Sentier 1
engagerait : H

PIV0TEUR A LA MAIN
C'est un poste permettan t .un travail Indépendant sur
de petites séries de haute qualité et des pièces spéciales

' extra-plates ou de très petites dimensions l

I 

MECANICIEN
ou manœuvre spécialisé en qualité de régleu r pour la
fabrication des boîtes, poste avec responsabilités y.

HORLOGERS I
plusieurs postes sont à repourvoir ; l'un en particulier

' permettrait à une personne s'intéressant à l'électricité
de prendre la responsabilité , après un stage dans notre
laboratoire , de la fabrication de micro-moteurs.

Les personnes intéressées à l'un ou l'autre de ces fonc-
tions voudront bien écrire ou. prendre contact avec le
service du personnel.

IÂ vendre
1 armoire à store
pour bureau 180 x
100 cm., 1 layette
double , 1 établi . 1
lampe d'établi ; 1
machine à laver ,
essoreuse électrique.

— S'adresser Paix
61, 2e gauche.

Lisez l'Impartial

Pour notre département de PRÉPA-
RATION DU TRAVAIL, nous enga-
geons une

dessinatrice technique
ou

copiste
pour la confection d'épurés d'après
croquis manuels.

Prière d'écrire, de télé phoner ou de se
présenter à OMEGA, département du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienna, tél. (032)
4 3511, en mentionnant la référence PTR.

La Manufacture d'Horlogerie

GENÈVE

désire engager , pour son département boites et
cadrans

UN EMPLOYÉ
— formation administrative
— goût pour l'organisation
— connaissances techniques élémentaires

Entrée à convenir.

Il s'agit d'un poste stable et d'avenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres écrites avec curriculum vitae indiquant
prétentions de salaire au service du personnel ,
1211 Genève 11.



PERROT DUVAL^'tf

18 points de service en Suisse romande

La neige, décidément...

Cette photographie a été prise sut
le chantier de l'ex-Hôtel de Paris
Certains Chaux-de-Fonniers se sont
étonnés du rythme très lent des tra-
vaux , commencés tout de suite après
la démolition des deux immeubles.
Renseignements pi 'is auprès du bu-
reau d'architectes compétent , il s'a-
vère que l 'hiver rigoureux en est seul
responsable ; avant sa venue , divers

travaux de fondation très complexes
ont été menés à chef (pilotage , se-
melle , dalle de béton) pui s U a fa l l u
tout interrompre. On a certes pensé
à fa ire  fondre la neige obstruant le
chantier avec du sel , mais il y en
avait vraiment trop, tant et si bien
qu'il faudra attendre quelque temps
encore avant de pouvoir se remettre
à la tâche , (photo Impar tial)

Persévérant, Michel Magnin a décroché
une bourse fédérale pour ses sculptures

Pour l'invité de Michel Ma-
gnin, l'évidence frappe: ce goût
pour L'OBJET, ancien ou mo-
derne, cette manière savante
d'entièrement remodeler à sa
mesure un vétusté appartement
— avec ses niches, ses recoins
mansardés, ses zones d'ombres
et ses lumières — ce goût donc
ne peut être que d'un artiste.,
une affiche de Matisse ou de
Picasso... quelques toiles d'amis
peintres... des ébauches de bi-
joux et, surtout, les trois sculp-
tures qui ont permis à Michel
Magnin de décrocher une bour-
se fédérale d'une valeur de
quatre mille francs .

' Ces trois œuvres et le subsi-
de qui les récompense sont le
résultat d'une passion et d'une
persévérance. Ce jeune Chaux-
de-Fonnier de 25 ans, issu de
l'Ecole d'Art , un diplôme de
bi.ioutier en poche, a certes
quelque peu tâtonné avant de
trouver sa voie. Il ne garde
pas un souvenir très enchan-
teur d'un séjour d'une année
dans une fabrique de Pforz-
heim, où les bij oux se font à
la chaîne. Cette expérience l'a
confirmé dans cette idée que
le bij ou est avant tout conçu
sous l'angle du COMMERCE,
parure ou objet décoratif avant
d'être œuvre d'art : sa valeur
MARCHANDE est directement
proportionnelle au coût du ma-
tériel utilisé et non au travail
et à l'œuvre créatrice.

Du bijou à la sculpture , un
pas qu'il franchit tout natu-

rellement, mais qui engendre
un fait important : il n'est pas
donné à tout le monde d'en
vivre . Michel Magnin persévère
travaille quelques jours par se-
maine et passe le reste du
temps dans son atelier.

Il lui faut deux ans pour se
forger un style qui lui soit
propre , préoccupé qu 'il est
d'une sculpture affective , « an-
tipop », qui lui permette de
laisser libre cours à son pen-
chant pour la sensibilité et la
structure. Et ce sont bientôt
les trois pièces, en laiton , qui

s'en reviennent de Berne avec
une bourse pour leur auteur.

Cet argent donnera à Michel
Magnin l'occasion de poursui-
vre dans la voie qu 'il s'est tra-
cée, de tendre plus encore vers
ce suprême espoir de vivre en-
tièrement de son métier, de
son art ; dans un avenir rap-
proché, il pourra se mettre à
travailler d'autres matières —
le fer et le polyester , par exem-
ple — et dans un avenir un
peu plus lointain, il tentera de
conquérir le public.

P. A. L.

Michel Magnin et l'une des trois sculptures qui lui ont valu une
bourse fédérale , (photos Impartial)

« NOS OISEAUX AU COURS DES SAISONS »
A l'Amphithéâtre du collège primaire

Sous les auspices de la Commis-
tion scolaire de La Chaux-de-Fonds
et du Club jurassien, M. René Ga-
cond , professeur à Neuchâtel a pré-
senté hier soir, à l 'Amphithéâtre du
collège primaire , toute une série de
diapositives consacrées aux oiseaux
du Jura.

M. Gacond n'est pas un inconnu
dans la Mé tropole horlogère , puis-
qu'il y a déjà  donné plusieurs con-
férences et c'est donc un nombreux
public qui l'a une nouvelle fo is  ac-
cueilli. Un public d'ailleurs ravi de
se laisser transporter à nouveau
dans le monde enchanteur des oi-
seaux.

S' agissant des volatiles des forêts
et des ' crêtes de la région, on pou-
vait ^'peut-être s'imaginer pénétrer
ians^iai -monde.connu' i rien ,d&, tel
p ourtant, M.  Gacond , étant un vé-
ritable chercheur, s'acharne depuis

longtemps à percer les secrets de la
vie et des moeurs de toutes les es-
pèces imaginables, secrets qu'il f ixe
ensuite sur la p ellicule et restitue
enfin , par le biais de la projection
en couleurs sur grand écran, à une
assistance qui n'en croit pas ses
yeux de tant de merveilles . Il con-
vient de dire que M. Gacond ajoute
à ses talents d'ornithologue un sens
assez rare de la photographie : les
clichés qu 'il a montrés hier soir
étaient tous plus beaux les uns que
les autres.

Emigrants venus de la taïga de
Laponie , poules de bruyère ou tro-
glodytes mignons, les multiples es-
pèces d'oiseaux traqués (gentiment!)
par M.  Gacond ont bien montré- que
la nature recèle des ,richesses plus
qu'on ne croit et dont jamais ^n$m
ne se lassera.

L.

Au Théâtre de poche : Léon
•*• ¦ ¦

¦ ¦ ¦ . .& Urn.4

Perrin parle dej son métier
Les Neuchâtelois ont eu le privilège

de passer une soirée enrichissante en la
compagnie du sculpteur chaux-de-fon-
nier Léon Perrin. Le Théâtre de poche
se prêtait particulièrement bien à un
tel entretien suivi de la projection, de
diapositives suggestives .

C'est en effet de cela qu 'il s'agis-
sait davantage que d'une conférence. Le
titre, «Naissance d'une vocations, per-
mit à l'artiste de développer les trois
points qui , selon lui , sont à la base
du travail de sculpteur : la sensibilité,
la culture , la technique. Souvenirs d'en-
fance , découverte d'une vocation , pre-
miers pas dans le travail du tailleur
de pierre qui deviendra sculpteur , tout
cela a été résumé par des anecdotes et
des récits empreints d'humour , de bon
sens et révélant tout particulièrement un
amour profond de la nature et de ses
leçons de beauté , de grandeur , de per-
fection.

MANIERE DIRECTE ,
FRANCHE ET SIMPLE

La manière directe, franche et simple
avec laquelle Léon Perrin exprima ses
convictions, transmit à ses auditeurs
l'enthousiasme face à la vie et aux
Deuvres d'art dont il est animé et qui
reste un exemple frappant pour son
întourage.

Il fau t féliciter Belles-Lettres qui
avait très bien organisé cette mani-
festation , (cp)

COMMUNIQ UÉS

Jeunesses musicales : Albert Nicholas à
Saint-Imier.
Albert Nicholas est un des plus grands

clarinettistes de la Nouvelle-Orléans. Sa
sonorité fluide et limpide, ses phrases
agiles et coulantes rappellent parfois
Jimmy Noone , par qui il a été plus ou
moins influencé. On pourrait situer son
jeu avec assez d'exactitude en disant
qu 'il est à mi-chemin entre Barney Bi-
gard et Orner Simeon.
« Les canons de Navarone », dès jeudi à

20 h. précises au cinéma Corso.
Voici le film que vous devez voir... Le

film que vous devez revoir , avec Gre-
gory Peck , David Niven , Anthony Quinn
« Les canons de Navarone ». Attention ,
la projection du .film dure 2 h. 40. Séan-
ces à 20 h. samedi et dimanche en ma-
tinée à 14 h. 45. Il n 'est présenté que
le film principal.
Au cinéma Ritz.

Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 3Q, deux
dernières représentations du film de
Alex Joffé « Les cracks » avec Bourvil
et Robert Hirsch. Enfants admis dès 12
ans en matinée.

Dès jeudi soir , en grande première ,
« Le Grand Meaulnes » de Alain Four-
nies Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 h. samedi , dimanche et
mercredi 20 mars. Enfants admis dès
12 ans en matinée.
« Hombre » au cinéma Plaza , dès jeudi

à 20 h. 30.
Dans les violences du Far-West appa-

raît sous des dehors inattendus , un hom-
me fort , courageux , sacrifiant sa vie
pour écraser le mal... Paul Newman dans
le rôle de « Hombre ». Très bonne qua-
lité de la réalisation. Couleur excellen-
te.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page

Evidemment cette fureur antifran-
çaise est stupide et passionnelle. Mais
il faut bien reconnaître que les atta-
ques contre le dollar , le retrait de
l'OTAN et l'immixtion dans les affai-
res canadiennes , voire le blocage de
l'Angleterre, font qu 'on a quelque peu
oublié Lafayette et le « gay Pariss... »

Et pourtant !
S'il y a deux peuples faits pour s'ai-

mer et se comprendre, et dont toute
l'histoire dit l'amitié et la fraternité
d'armes, ce sont bien les USA et la
France.

Quant aux intérêts mêmes, disons
que la France achète aux Américains
deux fois plus qu 'elle ne leur vend.

Alors ? A quoi rime un boycott ?

Le père Piquerez.

Un accident' s'est produit hier vers
7 h. 55, sur la route nationale 5, en-
dessous du village de Bevaix. Mme R.
F., de Saint-Biaise, qui roulait au vo-
lant de sa voiture en direction de Neu-
châtel, est entrée en collision avec une
automobile venant en sens inverse,
conduite par M. C. K. Sous l'effet du
choc, cette dernière a été projetée au
bas d'un talus. Pas de blessé, mais gros
dégâts matériels.

Colision près de Bevaix

Naissances
Jacot Louis-Claude , fils de Maurice-

Claudy, agriculteur , et de Mariette-
Bluette, née Aellen. — Von kànel Yann-
Pierre , fils de Jean-Pierre-Daniel , typo-
graphe , et de Yvette-Lucienne , née
Graf. — Rendez Florent-Michel-Ber-
nard , fils de Jean-Marie-Paul , agent de
police, et de Bernadette-Marcelle, née
Vernier. — Mosset Cosette, fille de
Charles-Henri-Arthur , agriculteur, et de
Lise-Marguerite , née Maire.

Promesses de mariage
Dubois Jean-Paul, ouvrier CFF, et

Delaloye Josiane. — Hirschi Max , ins-
pecteur DAS, et Baller Brigitte-Anne-
gret.

Etat civil
MARDI 12 MARS

La Société des Anciens Elèves de
l'Ecole de commerce a tenu son as-
semblée statutaire au Club 44, sous
la présidence de M.  Willy von Biiren
qui, après quatre ans de fonctions ,
a manifesté son intention de céder
sa place. En remplacement, l'assem-
blée a élu, à l'unanimité , M.  Willy
Gachnang.

Après la partie of f ic ie l le , les quel-
que soixante participants fraterni-
sèrent en dégustant un excellent re-
pas, agrémenté des productions des
« Quidams ».

Les Anciens Elèves
de l'Ecole de commerce
f raternisent au Club 44

MERCREDI 13 MARS
CONSERVATOIRE : 20 h. 15, Récitai

de musiqms jurassienne.
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h..

R. Jacot-Guillarmod.
MUSÉE D'HOKLOGKKIE : W H. -

21 h.. Chefs-d' oeuvre du 16e siècle
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE : De

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 à 12 h.

14 à 17 h., Mathieu et Novelli.
PHARMACIE D'OFFICE: lUSQU 'û 62 h.,

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera < N' appelez qu 'en cas
d' absence du médr«m de f ami l le )

PEU : Tél . No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 25 87.
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Prochéiiilrëêûf tcë
* du Conseil général

Le Conseil général vient d'être con-
voqué pour la fin de cette semaine. I!
aura à se prononcer sur différents
points , et notamment sur les comptes
de l'exercice 1967 qui se présentent er
résumé comme suit :

Dépenses 417.118 fr. 10, recettes 415.25C
francs , déficit 1868 fr. 10, augmenté à
14.868 fr. 10 par une attribution au
fonds d'épuration des eaux. Les dépen-
ses principales sont les intérêts pas-
sifs, 19 647 fr „ l'administration 72.600
francs , l'instruction publique 139.493
francs 05 (très forte augmentation) , les
travaux publics 74.323 fr. 70 et les amor-
tissements légaux 41.000 fr. Pour ce qui
concerne les recettes, les postes prin-
cipaux sont les forêts 53.299 fr. 60 , les
impôts 219.690 fr. 85, les services indus-
triels 59-928 fr. 20.

Quant aux comptes du home « Mon
Foyer » , ils laissent apparaître un petit
bénéfice de 18 fr. 79, soit 65.726 fr. 50
aux recettes et 65.707 fr. 71 aux dépen-
ses.

Ces deux comptes sont accompagnés
d'un rapport circonstancié du Conseil
communal.

Au cours de cette même séance, le
Conseil général devra procéder à la no-
mination de deux délégués au Conseil
intercommunal du Centre scolaire du
Val-de-Ruz. U devra également se pro-
noncer sur une demande d'emprunt de
150.000 francs destinés à financer plu-
sieurs travaux et à assurer la trésorerie
courante de la commune, (cm)

DOMBRESSON
i.'= m.-3 i .B i . V .. . .; |

Un cas politique
particulier

Le Conseil général de Gorgier , dans
la Bèroche neuchâteloise , s 'est pronon-
cé une fois de plus , hier soir, contre
l'introduction du système de la repré -
sentation proportionnelle lors des élec-
tions communales de mai prochain.
Cette demande de représentation pro-
portionnell e avait été présentée par une
initiative réunissant 250 signatures. Le
Conseil d'Etat devra sans doute se subs-
tituer au Conseil général po ur faire ap-
pliquer la loi sur l' exercice des droits
politiques, qui est formelle : 250 signa-
tures étant valables , (ats)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

GORGIER

Neuchâtel
MERCREDI 13 MARS

Musée des Beaux-Ails  : W a 12 h., 14 à
17 h., Lucien Grounuuer .

Pharmacie d oi/ ice insqu a n heures,
Montandon , rue des Epan cheurs.
Ensuite, cas wçents . tel No 17.

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

noirs de Santa-r
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les grandes

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

me rencontré des tziganes heu-
reux.

Palacv m h W Onhane n la DUdPur
Rex : 15 h... 20 h. 30, Chair de poul e.
Studio : 15 h... 20 h. 30, Gentleman

de Londres.
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Un jeune automobiliste suisse aléma-
nique, qui avait provoqué il y a quel -
ques semaines un grave accident près
du Landeron , accident au cours duquel
son camarade fut tué, a comparu hier
devant le Tribunal de police de Neuchâ-
tel pour homicide par négligence. Il a
été condamné à 3 mois de prison avec
sursis, (ats)

Le Kiwanis-Club vient
en aide aux « Perce-Neige »

Comme on s'en souvient, les service-
clubs du canton avaient organisé l'an
dernier , d'octobre à décembre, une vas-
te campagne destinée à procurer des
fonds à l'œuvre en faveur des enfants
mentalement déficients, sur le thème
« Les Perce-Neige ont besoin de vous ».

Un des derniers épisodes de cette
campagne a eu pour promoteur le Ki-
wanis-club de Neuchâtel , qui a mis sur
pied, à la veille de Noël, une grande
vente de cartes de vœux, dessinées,
peintes et décorées par les élèves des
écoles primaires du canton . Cette vente
a obtenu un plein succès, puisqu'elle a
permis de recueillir la somme totale de
18.035 francs.

Trois mois de prison
arec sursis

pour homicide
par négligence



Mercredi 20 mars - 20 h. 15 ^* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle

I S SOCIÉTÉ DES I *"e théâtre Populaire Romand présente :
A AMIS DUI T THéâTRE ! HOMME POUR HOMME Prtx des places: 6-, 8- et ,0-

Location ouverte au magasin Gindrat de B. BRECHT Service de bus à la sortie '

i
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El 
LUX Ce soir à M h- 30 !

• _ . '¦ • LA VIERGE DE NUREMBERG !
LOCLE. Admis dès 18 ans |

CaH 87b/67 Sa

H 

Voici l'emblème
de la nouvelle 2,S litres,
catégorie GT

Commodore 1
Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, /i—.—l

^^J^p Modèles:Limousine,2 ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes.
131 CV. Arbre à cames en tête. V^5_llZ*̂ -~«Vilebrequin à 7 paliers . Quatre j^'llHBlllllMil^Bg La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre
vitesses avec levier au plancher fr̂ t"r''

,l
iir "'fjft jfi|r distributeur Opel. mg ^mou transmission automatique. 9 @ Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. InTl

"""* Opel, la voiture de confiance -Un produit de la General Motors-Montage Suisse mmcà

Distributeur officiel pour le district du Locle:

w. DUMONT - GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE - Tél. (039) 5 44 55

E

PŒRRE-A. NARDIN
Fabrique de boîtes
2400 LE LOCLE

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
Bonnes connaissances d'anglais souhaitées mais
non indispensables.
Personne ayant déjà travaillé dans la boîte
aura la préférence.
Faire offres avec curriculum vitae à Fabrique
de boîtes Pierre-A. Nardln, Beau-Site 13,
2400 Le Locle.

<L'Impartial » est lu partout et par tous

Le docteur
SIGG
LE LOCLE

a repris
ses consultations

A vendre

Vespa GS
modèle 1964, 14 600
km.
Tél. (039) 5 47 18
Le Locle.

TIRAGE DE LA LOTERIE
DE LA VENTE

DES MISSIONS 1968
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot

8 37 167 8 344 53 513 110 678 39 807 23
17 118 173 13 356 102 519 74 683 59 816 127
18 49 189 51 357 109 526 45 687 107 820 2
28 69 194 12 359 88 534 32 689 120 830 9
35 55 202 108 364 20 541 121 693 119 837 70
43 50 205 42 372 52 550 67 697 14 846 5
56 7 212 54 387 89 558 78 703 15 860 35
64 46 218 128 396 122 562 113 705 97 870 41
71 99 224 116 400 62 563 16 707 98 880 79
78 71 228 17 401 10 575 3 712 117 884 125
90 87 239 86 415 65 589 19 720 38 886 90
91 85 249 43 426 96 600 40 728 4 888 129
103 48 252 72 430 47 604 24 732 126 894 11
109 114 266 25 432 18 611 105 740 95 904 66
117 31 276 28 449 44 617 94 748 93 917 81
119 123 285 21 460 1 622 112 754 30 921 60
127 84 298 75 466 73 630 27 755 100 925 106
136 68 302 77 471 36 640 76 767 34 927 132
140 101 317 80 475 130 646 61 775 29 932 6
142 26 324 63 485 92 648 111 781 124 945 104
143 131 326 115 498 91 660 64 782 33 948 103
154 57 331 58 501 82 667 83 796 22 949 56

bAVAKINà AU KrlUM j
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle j

... c'est si bon 1 j !

ZENITH
Nous désirons engager pour notre centre
d'outillages

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— capables d'entreprendre principalement des

étampes de rectification.

Prière de faire parvenir les offres ou de télé-
phoner aux Fabriques des Montres ZENITH,
Service du personnel, 2400 Le Locle.' |-
Téléphone (039) 5 44 22.

US LOCLE

cherche pour son département MÉTHODES - T . - ":

HORLOGER COMPLET
diplômé, &gé 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 <fe FILS S.A., Le Locle.
service du personnel, tél. (039) 5 36 34.

Coffre extensible, confort très raffiné! A partir de fr.8990.-
A partire da Fr.8990.- 
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Agence RENAULT : GARAGE SAAS
Suce. G É R A R D  C U E N O T

Mécanicien diplômé — Maîtrise fédérale
LE LOCLE

Rue du Marais 3 Tél. (039) 512 30

Nous cherchons pour divers travaux de bureau

UNE EMPLOYÉE
Date d'entrée à convenir. Place stablel Caisse de
pension. Semaine de 5 jours.

Faire offres aux

}JBF /-:§& ,' AU NOUVEAU NÉ

mÊÊ Parc 7
î MfcJËSÉfcËSM l̂ La Chanx-de-Fonds

Très grand choix en Uts d'enfants moder-
nes ou rustiques, chambres d'enfants com-
plètes. Prix très avantageux.

Jeune fille ayant
suivi l'école secon-
daire cherche place
d'

apprentie
de bureau
au Locle.

Jeune dame
ou demoiselle

est cherchée pour 3
semaine pour tenu-
compagnie à Jeune
dame.
Tél. (039) 5 56 81.

À VENDRE
aux Brenets

ancienne maison de 3 appartements
plus 1 chambre indépendante, ver-
ger et Jardin.
Belle situation. Maison tranquille.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre CD 4473, an
bureau de L'Impartial.

Tél. (039) 8 12 39.
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spécialiste

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

BLAUPUNKT depuis Fr. 124.— 160.—
Fr. 214.— avec sélecteur automatique

plus accessoires
Réparations • Echanges - Montage - Déparasttage



Le Mouvement Populaire des Familles est en pleine expansion
Scission probable en deux sections
Les 25 et 26 novembre 1967, la ville de Genève accueillait le samedi quel-
que 350 délégués et le dimanche Lausanne recevait les 2000 congressistes
accourus pour célébrer le 25e anniversaire du Mouvement Populaire des
Familles. Il prit naissance en 1942, à Genève, en pleine guerre, à un
moment où pommes de terre , bois et charbon étaient à des prix inabor-
dables. Quarante familles se réunirent alors pour acheter en gros ces
denrées de première nécessité et à des prix moins onéreux. De là est
parti ce grand mouvement qui gagna rapidement la Suisse romande et le
Jura bernois où il est en pleine ascension et déjà il pousse quelques
pointes en Suisse alémanique. Il groupe actuellement 6000 membres
environ (étant entendu qu 'un membre n'est pas une personne, mais une
famille, un foyer) , répartis en 56 sections et qui groupent toutes les

professions.

Mouvement actif
au Locle depuis 1961

En 1961, 11 existait au Locle , un
petit noyau mais sans président ,
celui-ci ayan t quitt é la localité. Le
Mouve;.i:at bénéficia de l'arrivée
de M. W. Ehrsam, venant de Bienne
et qui avait, durant de nombreuses
années, fait parti e des responsables
du mouvement, biennois. Et c'est ,
en fait , de cette année 1961 que
date véritablement le mouvement
loclois qui , en pleine expansion,
réunit actuellement 110 foyeirs.
L'année 1968 en verra probable-
ment la scission en deux sections,
l'effec tif étant jugé trop nombreux
pour un seul groupe. Apolitique et
sans appartenance religieuse, il est
dirigé par un comité actif , dyna-
mique et convaincu de l'utilité im-
périeuse de l'œuvre qu'ils condui-
sent : MM. W. Ehrsam, président,
J.-L. Jelrmi, caissier et J-L. Berger,
secrétaire. Le président de la Fé-
dération neuchâteloise, M. J.-C.
Devaud fait également partie du
comité local. Chaque membre paye
une modeste cotisation annuelle de
10 fr. et la plupar t d'entre eux
souscrivent à l'abonnement du jour-
nal, « Le monde du travail > qui
parait toutes les trois semaines.

Ajoutons que le travail considé-
rable accompli au sein de ce grand
mouvement y est fait bénévolement
à l'exception des trois postes des
secrétaires permanents qui se trou-
vent à Lausanne, Genève et De-
lémont.

Vigueur du MPF
et Importance de ses buts
Si au départ le premier mobile

fut des achats en commun et si

actuellement cette centralisation
d'achats se poursuit avec succès , le
MPF a singulièrement élargi son
horizon et les buts qu 'il se propose
d'atteindre ont une portée sociale
que l'on peut résumer en une phra-
se : grouper les familles du milieu
populaire désireuses de prendre en
main leur destin et leurs problè-
mes dans une volonté de promo-
tion, d'émancipation "t de cul-
ture.

A cet effet , le mouvement a créé
tout un réseau de services qu 'il ne
considère pas comme une solution
définitive des difficultés des fa-
milles, mais comme une solution
Immédiate, tout en étudiant les
causes et en recherchant les re-
mèdes à y appor ter. Il a donc créé,
en plus du service des achats en
commun, — c'est le sucre qui fait
venir les abeilles — des services
de prévoyance qui permettront les
achats saisonniers, des services
d'appareils ménagers à la disposi-
tion des membres, des trocs de vê-
tements qui permettent le renou-
vellement des équipements de va-
cances et de sports. La Commission
féminine fondée au Locle il y a
deux ans s'occupe spécialement de
ce .troc qui a trouvé un accueil très
chaleureux. L'union qui fait la force
et qui lie solidement tous les mem-
bres du MPF les a poussés à dé-
Olancher toute une série de cam-
pagnes d'opinion destinées à hâter
la solution de problèmes vitaux ,
campagnes généralement précédées
d'enquêtes, telle celle réalisée en
1954 auprès de 1000 familles afin de

connaître leur niveau de vie, et qui y
étayent de leurs arguments les i
campagnes lancées. t.

Que ce soit travail professionnel fy
de la mère de famille, la suppres- '$
sion du contrôle des loyers ou l'ex- 

^tension de ce contrôle , le standard r-*
de vie. le droit au logement avec **•:
en 1965 le lancement d'une propo- ^sition d'initiative constitutionnelle , 4
ou la grève du beurre , toutes ces 

^questions intéressent au plus haut ^point le MPF qui intervient sous ^forme de sondages d'opinion , de 6
forums publics, de milliers de let- 

^très envoyées aux parlementaires. '$
de pétitions au Conseil fédéral. ^

Une doctrine
et un engagement

à la base de l'action
S'inspirant d'une conception chré-

tienne de l'homme et de sa desti-
née ,1e MPF professe un humanis-
me qui le conduit à la découverte
de la solidarité et à la valorisation
de la classe ouvrière. Dans cette
ambiance de " fraternité , dans l'é-
tude en commun de difficultés
semblables, tous prennent conscien-
ce de leur valeur, et par l'engage-
ment que l'on sollicite de chacun
se fait progressivement la promo-
tion du milieu populaire.

Toujours plus avant
Les tâches immédiates ne man-

quent pas. Un vaste mouvement
d'entraide pour le nord du Brésil
est en préparation et demandera la
participation de chacun . Le 28
mars 1968 aura lieu à la salle Dixi
un forum public sur le planning
familial , organisé avec l'Ecole des
parents et l'Union civique des
Femmes catholiques en collabora-
tion avec le MPF.

Les responsables du service lo-
clois sont, disent-ils eux-mêmes,
des illuminés. Ils y croient à fond ,
plus que convaincus, et il le faut
bien pour Qu^ls ...consacrent .. tant
de temps cîe ^o|&irs»fà faire avancer
Le mouvement"«qtf'iilS dirigent .

M. C.

Le Locle - Natation, en assemblée générale, a fait le point

L' équipe championne féminine a Glaris.

Le Locle-Natation a tenu hier soir
son assemblée générale annuelle au
Buffet de la Gare et, après cinq ans
d'existence, a fait le point. L'assemblée
réunissait tautour du président, M. Paul
Huguenin, des membres du comité, du
chef technique, M. Eric Schmidt, et
des moniteurs, toute une phalange de
jeune s et de très jeunes nageurs. C'est
bien là l'image d'un club qui vit , bien
que l'effectif accuse une légère baisse
sur l'exercice précédent , mais qui vit
de l'enthousiasme de tous et les bril-
lants résultats obtenus l'an passé en
sont la meilleure preuve.

M. Paul Huguenin présidait la séan-
ce. Après la lecture du procès-verbal
de la précédente assemblée qui brossait
un tableau assez sombre de la situation
financière, le président constata que la
note est actuellement plus optimiste
grâce à un fructueux match au loto
et à l'apport du Sport Toto ; le seul
point noir dans le tableau réjouissant
des victoires de l'année , c'est assurément
la baisse de l'effectif qui s'élève à 124
membres et qu 'il faudra à tout prix
augmenter.

SUR LE PLAN NATIONAL
LE LOCLE-NATATION

EST AU SEIZIEME RANG
Seizième sur 25 alors que l'année

précédente il était bon dernier. Ce bond
énergique en avant , cette ascension au
nombre des clubs que l'on doit con-
sidérer comme un adversaire à battre
est dû pour une large part à l'énergique
impulsion donnée par le chef techni-
que M. Eric Schmidt qui exposa, dans
un rapport très fouillé et avec la préci-
sion d'un chronométrier les raisons de
la progression.

Pour qu 'un club vive et progresse il
doit participer à des compétitions. Le
Locle-Natation a pris part à de nom-
breuses rencontres l'an passé, cham-
pionnat d'hiver à Bienne, rencontre ro-
mande des sections de sauvetage, crité-
rium national jeunesse et juniors à Zu-
rich , championnat romand à Neuchâ-
tel , championnat cantonal , réunion in-
terclubs à Lausanne où les Loclois se
distinguèren t particul ièrement et sur-
tout championnat suisse de sauvetage
à Glaris où les filles décrochèren t le
titre de championnes suisses et où les
garçons se classèrent au quatrième rang.
Sur le plan national , Le Locle est le
seul club à avoir trois nageurs classés
dans les dix premiers .

Dans chacune de- ces.•¦ rencontres on
put constater des progrès, des records
battus , des gains de points , une amé-
lioration continue de la forme et cela
face à de grands clubs qui possèdent
uns piscine couverte.

En fin d'année, lors d'un rallye pé-
destre ont put remettre un challenge
au meilleur nageur de l'année Yves Du-
bois , et des distinctions à beaucoup d'au-
tres puisque 19 nageurs ont obtenu plus
de 1000 points , magnifique résultat qui
ne doit pas laisser oublier que cet ef-
fort doit se poursuivre et qu 'aucun re-
lâchemen t n 'est permis si l'on veut af-
fronter la prochaine saison sur la mê-
me lancée.

Elle s'annonce aussi remplie que la
précédente , et le calendrier des ren-
contres verra les nageurs loclois à
Bienne , Berne , Bâle , Zurich et Neuchâ-
tel. Le Club , a son grand regret , a dû
renoncer à organiser les championnats
romands mais par contre le champion-
nat cantonal lui incombera les 30 août
et 1er septembre ou peut-être à fin
juin .

Ajouton s que tout comme l'année
passée de nombreux cours seront orga-
nisés pour les nageurs, les moniteurs,
les instructeurs et également les non-
nageurs. Excellente propagande et ap-
préciable résultat financier .

Le comité demeure sans changement
pour l'an prochain. M. Pierre Faessler,
vice-président et caissier laisse toute-
fois le poste de vice-président à M. J.-
D. Favre et M. Schindelholz qui avait
accepté le poste de caissier- pour un an
le cède à M. Roger Christen. Le comi-
té technique reste inchangé et continue-
ra à veiller à la bonne préparation des
nageurs loclois.

Tous souhaitent et nous avec eux que
la montée s'accentue encore la prochai-
ne saison. Ils en ont l'étoffe.

M. C.

Tôles f roissées
Une collision s'est produite hier ,

vers 8 heures, au bas du Crêt-Vail-
lant , entre une voiture chaux-de-
fonnière , conduite par M. T. G., et
celle de Mlle E., du Locle. Légers
dégâts matériels.

Sur la pointe
~~ des pieds —

Le ski est un sport qui coûte
cher. Celui qui n'en a pas fait
depuis longtemps et qui, par con-
séquent , n'est pas équipé , n'ose
pas le faire à cause de la facture.
Les gens heureux qui ont su
maintenir leur matériel en état
peuvent goûter sans réserve les
joies du téléski et de la grandeur
des champs de neige du Jura.

Pas besoin d'avoir des lattes
comme celles de Jean-Daniel
Daetwyler ou des fuseaux collants
comme ceux de Nancy Greene
pour descendre la standard de
Sommartel. Les skieurs de bars —
il y en a mêmz au Locle — pos-
sèdent de semblables équipements
mais la pente où ils sont à l'aise
est celle de leurs gosiers et c'est
là que le whisky et le gin font
des descentzs non-stop. Les véri-
tables skieurs ont un équipement
rationnel et leur plais ir est mêlé
à la poudreuse.

Beaucoup de couples sillonnent
les paysages jurassiens à la re-
cherche d' air pur et c'est un plai-
sir de les rencontrer. Ils invitent
les coureurs de fond , au ralenti,
et observent la pause de midi
dans un accueillant bistrot de
campagne. Le ski , quand il a cet-
te dimension, est un sport plein
de noblesse.

Il y a peu de temps , un couple ,
chaussé des énormes souliers de
compétition , parvenait , après une
bonne demi-heure ce marche, à la
lisière d'un champ de neige. Après
avoir désépaulé heurs lattes , le
mari , tout marri , constatait l' ab-
sence de ses piolets . Pas question
de redescendre , il fallait conti-
nuer.

Quel specta cle étrange ' que ce-
lui d' un skieur qui avance sans
bâtons. Comme dirait, mon ser-
gent-major , c'est comme un soldat
sans ceinturon ,... c'est un homme
nu.

S. L.

La route au-dessus de La Ranconnière est consolidée

(photo Impartial)

$ A la f i n  de l'année un ëboule-
% ment avait nécessité la mise
4 hors service de la conduite for-
•*"; cée de La Ranconnière ainsi que
% la nouvelle conduite en cons-
% truction. Un nouvel éboulement
% s 'était reproduit quelques jours
£ plu s tard , creusant la pente sous
$ la route supportée en cet en-
% droit , sur un tiers de sa largeur,
% par des piliers ; la circulation
4 automobile f u t  d'abord complè-
$ tement arrêtée . Elle reprit très
$ vite tout en étant réglée par des
% f e u x  rouges et verts.
$ On procède ces jours à la con-
i solidation de la dalle du pont et
$ pour cela on construit une pou -
i. tre en béton précontraint qui
'£ ' s'appuyera , d' une part sur le ro-
t cher qui serf  d'ancrage, et, d'au-

tre part , côte Brenets , sur un
pilier qui , lui , s'appuie sur le roc
sous-jacent qui existe à cet en-
droit-là.

Hier le co f f rage  contenant les
câbles et les f e r s  d'armature de
la poutre horizontale ont été
fermés  et ensuite la dall e a été
coulée. Après 28 jours d' attente
pour le durcissement du béton,
on procédera au déco f f rage  et
on pourra ensuite rétablir la
circulation normale, dans les
deux sens sur le pont-route .

Il semble que le cône d'ébou-
lis ne s'érodera pas plus loin, si-
non il y aurait probablement
d' autres travaux à faire , plus
tard , pour assurer la stabilité du
terrain sous le pont, là où U -
p) --end 'appUizUiu I.IOVJUSIH H* JO-J .iswt
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] « L'Impartial - Feuille d'Avis
] des Montagnes » a toujours un j
j bureau de rédaction au Locle , [
1 rue du Pont 8, où fonctionne §
| un service régulier (tel 5.33.31) |

et où nos collaborateurs régu- H
liers et occasionnels et toutes 1

; les personnes et responsables 1! de groupements et sociétés qui |
! désirent nous donner ou obte- R
| nir des renseignements, peuvent §

s'adresser.
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A la rédaction
du Locle

Les élèves ont
un remplaçant

Mlle Michèle Surdez , titulaire de la
classe des Petits-Ponts, étant toujours
malade , la Commission scolaire de Brot-
Plamboz a dû lui chercher un rempla-
çant. M. Max Lindegger , étudiant d'Ar-
govie , a accepté de remplir cette fonc-
tion.

LES PETITS-PONTS

MERCREDI 13 MARS
CINÉ LUX : 20 h. 30, La vierge de

Nuremberg.
CENTREXPO : 15 à 21 h., René Jean-

neret.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS: 14 à 18 h.,

20 h. à 22 h., Hélène Chmetz et
Heidi Perret.

l 'HAKMAClii D'OFFICE ; Mar wttl ,
jusqu 'à 21 h. ensuite le tel N o 11
renseignera.

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

j M E M E N T O  \

SEMAINE DU 13 AU 19 MARS
Association sténographique Aimé Paris

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

Chœur Mixte, de l'Lglise réformée. —
Mardi , 20 h., Maison de Paroisse,
programme des Fêtes des Rameaux ,
Vendredi-Saint et Pâques.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
Jeudi , 20 h., précises, rendez-vous
vers le garage du Stand , chants
chez Albert et Milo.

Chorale du Verger — Vendredi 20 h.
15, Buffet de la Gare , répétition.

Contemporaines 1909 — Mercredi 13,
19 h. 45, loto au Cercle des Postes.
Réception des quines dès 15 h.

Contemporaines 1916 — Mercredi 13,
Buffet de la Gare , 1er étage, match
au loto.

Coopératriccs locloises — Mercredi 13,
19 h. 30, bibliothèque ; 20 h „ «Qu 'est-
ce qu 'un enfant» par Mlle D. Rein-
mann , physiothérapeute. avec diapos.

Echo de l'Union — Jeudi , 20 h., Mai-
son de paroisse, répétition.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di , répétition générale. Mardi , cours
d'élèves.

Harmonie Ltederkranz — Mânnerchor
Harmonie Liederkr anz ladet aile Sân-
ger etn zur Gesangprobe am Dlenstag
20 h. 15 Lm Lokal Cercle Républi-
cain atei Stock Postgpbaurie

Le Locle Na ta t ion - Entra înement
d'hiver , Halle des Jeanneret ; de 18
à 21 h 30 pour les différentes, caté-
gories. Entrainement en piscin" cou-
verte a Bienne le samedi après-mi-
di 3-4 rois par mois

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

Société Canine - En t ra inemen t  mer-cred i 19 h., Col-dw-Roc h es Samedi14 h au chalet Dimanche ¦J T .̂ uchalet Renseignement.' chez le pré-
sident tel 5 51 31

Société fédérale de gymnastique —Hall e des Jeanneret : lundi 18 o. ou-pillettes I ; 19 n . pupillettes n ;20 h., féminine Mardi 20 h., actifs.Halle de Beau suc mercre di '9 h,pupilles ; an n SU hommes ven-
dredi 20 n., actifs

Société l'hilateli qur - 2e lundi dumois. 20 h. Hôtel les Trois-Rois.
Union instrumental e. - Jeudi 20 h. 15

répétition générale au local.
Derniei lehn poui IH réception desilinunce.̂  les -.ocictp .- locales lundi

17 h.

I m \
I Sociétés locales f\ \
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; Fiat .24, 4 versions: BERLINE - FAMILIALE - SPORT COUPÉ-SPIDER
Agence Fiat :

GARAGE et CARROSSERIE de la JALUSE
CHS. STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50 [
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Ce que^p̂  des culottes ordinaires vous donnent
en trop: 1%CITI. C'est l'épaisseur des ourlets à l'ancienne
mode. Mais maintenant, la nouvelle culotte CALIDA est là;
sans bords épais. Elle vous amincit de1%Clîl. Là où ça
se voit! En pur coton. Parce que le coton est si sain.
3 longueurs de jambes différentes dès Fr. 5.50
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Nous désirons des colloboroteurs , »;

— sachant travaille' méthodiquement • ' ; î
— capables de distinguer l'essentiel de l'accès B ~ : i

soire f'-. . ' ¦ '.:.''i
— ouverts aux progrès professionnels v |
— désireux de devenir indépendants, tout en I '¦

respectant les nécessités hiérarchiques
— de caractère souple, ferme el équilibré. B~- v ':<

Venez visiter notre entreprise, demandez le E'_' . ' ¦ ¦[
questionnaire d'engagement. i j

Nous fabriquons des machines automatiques de t O
haute précision, vendues dans le monde entier |- ; j

Nous disposons d'une organisation stable et I
vous assurons une atmosphère agréable et un I j
travail varié. jj *;,

S M1KR0N HAESLER s. A. M
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry/NE i';. sgr
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 4o 52 
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Dans notre ville et pour elle,

I 

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'instal-
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22
Installations :

f av. du Technicum 21
g tél. (039) 5 44 65

U Etudes - Devis - Conditions lnité-
m ressan/tes - Monteurs spécialisés >
; • ] Prix étudiés :\

I S
¦JiaMMWiBHIUi Jlllll—U ilLIM—g—

f ^̂ ySillrfSBK Automobilistes ! ^

I W W  
Pn^us - Batteries

GROS STOCK POUR VOITURES DE TOURISME ET SPORT

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

René Jeanneret
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LE PREVOUX Téléphone (039) 51369
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LE LOCLE
cherche un

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

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

Ip^l VILLE DU 
LOCLE

Vaccinations et revaccinations
contre la diphtérie et le tétanos
Les vaccinations officielles auront
lieu au collège des Jeanneret, rez-
de-chaussée
mercredi 3 avril , 15 h., Ire piqûre
mercredi 24 avril, 15 h., 2e piqûre
Les inscriptions seront prises au
préalable au Bureau No 13, Hôtel-
de-Ville, où tous renseignements
peuvent être demandés.
Dernier délai : jeudi 28 mars 1968.
Coût : Pr. 4.—, à payer au moment
de l'inscription.
Tous les enfants doivent être vac-
cinés contre la diphtérie dès le 4e
mois et dans le courant de la Ire !
année de vie, puis revaccinés 5 ans
au moins après la Ire vaccination.
Les enfants doivent présenter un
certificat de vaccination lors de
leur entrée à l'école, ou une attes- !
tation qu'ils ont été atteints de
cette maladie.
Prière de remettre le certificat de
vaccination au moment de l'ins-
cription.
Les médecins vaccineront à titre
privé à leur domicile.
Commission de Salubrité publique

Â vendre
environ 2 tonnes de
betteraves mi-su-
crières ; 1 buttoir
complet, ainsi que
divers outils de
campagne. — S'a-
dresser Alfred Wan-
zenried, 2608 Cour-
telary.

Sommeiière
est demandée pour
tout de suite. Bons
gains, vie de famil-
le, congés réguliers.
— Hôtel de la Cou-
ronne; 2013 Colom-
bier - Neuchâtel.
Tél. (038) 6 32 81.

Bar de la ville cher-
che

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

T0ÎSB
^; CI FHPC Le Locle. Côte 10

rLkUlW Tél. (0391 5 37 36

S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233322

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f->"orabIes.

Nom:

Rue:

team iv/337

sommeiière
Congé le dimanche.
Demi-journées
éventuellement
acceptées.
Tél. (039) 2 99 08 OU
2 87 87.



Des Pradières aux Hauts-Geneveys
Une descente m skis es faire encore cet hiver !

Le chalet du Club alpin de La
Chaux-de-Fonds , au Grandes-Pradiè-
res-Dessus, est un but de randonnées
à ski qu'il est possible d'atteindre de
bien des endroits : de Tête-de-Ran en
passant par la crête des Rochers-
Bruns ; de La Sagne aussi ; de La
Tourne par la Grande-Sagneule et le
Mont-Racine ; des Hauts-Geneveys en
montant à fl anc de montagne depuis
La Serment.

Le retour au sud ou au nord peut
aussi se faire , bien entendu, par plu-
sieurs intinéraires variés et pittores-
ques. Mais l'une des descentes les plus
agréables qui puisse être faite de là-
haut est celle qui conduit aux Hauts-
Geneveys par les Petites-Pradières.

UN ENDROIT QUE L'ON A
DE LA PEINE A QUITTEE

Il est. toujours dif f ici le  de s'en aller
du chalet des Grandes-Pradières-Des-
sus. C' est un lieu si sympathique , où
l'on est accueilli de façon si char-
mante, que l'on ressent chaque fois
quelque pein e à remettre ses skis aux
pieds .

Toutefois , la neige est tentante aussi.
Tout en mangeant le potage nourris-
sant apporté dans la grande soupièrt
pour famille nombreuse, tout en siro-
tant un thé ou un café qui termine
agréablement le pique-nique sorti des
sacs de touristes, le regard s'est sou-
vent porté,.par la jenêtre, sur les éten-
dues blanches qui partent au sud . en

On atteint la combe, au nord des Petites-Pradières.

direction de l'espace immense, baigné
de lumière, que clôt au loin l'aligwe-
ment des sommets alpins.

Alors on finit quand même par se
lever, par quitter le chale t, pour hu-
mer profondément l'air froid du de-
hors... et par se mettre en route.

EN DIRECTION DES
GRANDES-PRADIÊRES-DESSOUS
On se laisse glisser au sud, par une

large dénivellation de terrain, ne tar-
dant pas à obliquer à l'est afin de
passer au-dessus du groupe important
des maisons des Grandes-Pradières-
Dessous, que l'on évite.

Entre les Pradières-Dessous et les Crêtets

La pente s'accentue un peu , on fi le
dans une combe aboutissant parmi des
groupes de sapins qui. changent ' l'as-
pect du paysage. Au loin, on aperçoit
tout à coup la bosse de Tête-de-Ran,
toute blanche, à l'extrémité de la crête.

Il n'y a souvent aucune trace devant
nous. Mais la piste à suivre n'<est pas
difficile à repérer.

En quittant la combe on emprunte
les larges passages laissés libres entre
les sapins, prenar..'. tout d'abord demi
à droite, jusqu 'à ce que l'on atteigne
un replat confortable.

Là, on peut tirer encore à droite
afin de trouver une pente un peu
plus raide, qui traverse la forêt , re-
joint les champs au sud des Petites-
Pradières, pénètre de nouveau sous bois
pour un bref instant , aboutissant dans
une vaste clairière égayée par une
loge.

Le même endroit peut aussi être
atteint en bifurquant tout d'abord à
gauche pour passer au nord des Pe-
tites-Pradières et sie laisser glisser
dans la combe à pente douce virant
au-dessous de « Sur les Roches ».

PAR LES BOIS
ET PAR LES CHAMPS

De la clairière mentionnée tout à
l'heure, on peut continuer, à notre
guise —' et cela surtout en tenant
compte de l'état de la neige — soit
par le chemin forestier (qui est bien
marqué) , soit par les champs qui sui-
vent le même parcours , mais un peu
plus bas.

On passe ainsi, dans l'épaisseur et
le silence des forêts de sapins , ou les
espaces plus largement ouverts des
pâturages, par les Crêtets et le bas de
la Combiette-Vallier.

Descente agréable, pas fatiguante et
variée, où peuvent se lancer même des
débutants. Son charme est fai t  surtout
de solitude — impression merveilleuse
de pleine nature et de paix.

AVANT LES HAUTS-GENEVEYS
On atteint bientôt les Planchis-

Dessus. Là, il y a le chemin qui passe
près de la ferme.  Mais il y a aussi
le champ au large dos arrondi qu;
mène à Planchis-Dessous. C'est à dire
une nouvelle possibilité de bifurcation.
Prenons donc la. V piste à travers
champs, par laquelle, nous atteindrons
Planchis-Dessous en?'' quelques minutes.

On peut alors çjtjtitter celte henné
en direction est, pour arriver sans
peine et à plat au haut du village
rejoignant la route cantonale au même
endroit que. h chemin montant à la
station du télécabine.

Toutefois , si l'on veut profiter encore
d'une ultime descente, on continuera
à travers champs pour aboutir au
bord de la voie ferrée. Il faudra en-
suite franchir celle-ci , puis la route
cantonale toute proche — passage peu
commode pour lequel il n 'est pas possi-
ble de garder ses skis aux pieds. On
les remettra par contre pour longer le
sentier passan t au-dessous du viaduc
et s 'en allant jusqu 'à la gare , paral-
lèlement aux rails.

Robert PORRET.

La société coopérative de séchage
du Val-de-Ruz prend un bel essor

Présidée par M. Robert Balmer, de
Fontainemelon, la Société Coopéra-
tive de Séchage du Val-de-Ruz et
environs, a tenu son assemblée an-
nuelle, à l'Hôtel de Commune, à
Dombresson, en présence de 58 so-
ciétaires, venus de tous les villagea
du Val-de-Ruz.

La lecture du dernier procès-verbal,
par le secrétaire M. Jean-Claude
Haussener, est adopté sans modifica-
tion.

Dans son rapport, le président re-
lève la tonne marche du séchoir, qui
a réalisé cette année un bénéfice de
6000 fr. malgré les frais occasionnés
par l'ensileuse. Il signale que l'activité
du séchoir a commencé le 13 mai,
pour se terminer le 25 octobre, re-
présentant 935 heures de machines.
En 1965 la quantité séchée a été de
197.775 kg., en 1966 de 277.039 kg. et

en 1967 de 300.673 kg. Le comité a
envisagé l'achat d'une machine à sé-
cher les pommes de terre. Cette ques-
tion reste à l'étude. Le président re-
mercie M. Treuthard , chef machiniste
pour toute la peine qu 'il s'est don-
née au cours de l'année écoulée.

Après la lecture des comptes , le
comité propose au vu du résultat ob-
tenu de payer un dividende de 4 %
aux parts sociales.

Enfin, M. Fernand Sandoz . direc-
teur de l'ECA félicite le comité de sa
gestion et lui recommande de ne pas
perdre de vue l'étude du séchage de
l'herbe en granulés.

A l'issue de l'assemblée un exposé
de M. M. Marendaz retient l'attention
de ses auditeurs pour ses séjours au
Pakistan en présentant un film sur
les coutumes dans ce pays, (d)

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Assemblée générale de
la VPOD du district

L'assemblée générale du syndicat des
services publics VPOD, section du Val-
de-Travers, a tenu ses assises à la salie
de la FOMH à Fleurier.

L'appel a fait constater la présence
de 31 membres sur 56. Le président en
charge, M. Charles Marchand, a relevé
que la section a enregistré durant l'an-
née écoulée 4 admissions, 2 démissions
et 1 transfert. Puis avec humour, le
président a en outre relevé qu'aucune
intervention du syndicat n'avait eu lieu
durant l'année 1967 ; l'entente entre pa-
trons et employés va pour le mieux.

Après lecture du procès-verbal et des
comptes de la société, le comité a été
réélu. Il se compose de la façon sui-
vante pour l'année 1968. — Président :
Charles Marchan d, vice-président : Ro-
land Leuba, secrétaire : Paul Borel, cais-
sier : Louis Rossel et assesseurs MM.
Marcel Leuba, Albert Reymond et Paul
Risse. Vérificateurs des comptes: MM.
Robert Hugonnet, Paul Aubert et Pier-
re Descombaz.

Dans les divers , M. Hugonnet deman-
de à l'assemblée que la prochaine réu-
nion générale de la VPOD se fasse à
Travers, ce qui est accepté.

Notons encore le beau geste de M.
Henri Lehmann qui a fait un don im-
portant à la section.
pA. l'issue de l'assemblée, le- secrétaire

romand régional de la VPOD, M. Willy
Schupbach. accompagné de son ad-
join t M. Simone, a renseigné l'assem-
blée sur les importants problèmes de
la caisse de retraite, (jcz)

Vente de la chapelle
des Bavards

Hier , en fin de matinée, les actes
étaient passes pour la vente par la
paroisse réformée à l'Association de
la Mi-Eté des Bayards de l'ancien-
ne chapelle Indépendante. Cons-
truite à la fin du siècle dernier, la
chapelle a servi jusqu'à la fusion
de lieu de culte à la paroisse indé-
pendante. Transformée par la sui-
te en salle de spectacles, elle conti-
nuera donc d'être utilisée à cet
effet , la vente du bâtiment n'ayant
en somme fait que consacrer une
situation de fait qui demandait à
être normalisée depuis longtemps.

(mn)

MOTIERS
Avec le Rotary-Club

Le Rotary-Club s'est réuni à Môtien
pour son traditionnel tournoi de brid-
ge dont le bénéfice était destiné à
des oeuvres philanthropiques. Plus de
40 membres y ont pris part, (lr) i

La Commission
f orestière

du 7e arrondissement
C'est sous la présidence de M. Fer-

nand Zaugg de Buttes, que s'est réu-
nie à l'Hôtel des Six Communes la
Commission forestière du 7e arrondis-
sement. Le président salua parmi les
invités M. L. A. Favre, inspecteur
cantonal et M. Schutz, inspecteur du
7e arrondissement.

L'assemblée a nommé M. L. Furher
responsable de la pépinière de Boveresse
qu'exploitent les 6e et 7e arrondisse-
ments.

Il appartint à M. Favre, inspecteur
cantonal, de donner un large tour
d'horizon sur le marché actuel des
bois qui se présente sous un aspect
fort désagréable, par la suite du frei-
nage de la construction , et surtout
par les nouveaux matériaux utilisés
dans la construction. Il semble bien
que les prix pratiqués en 1967 pour-
ront être maintenus.

En ce qui concerne le bois de feu,
les communes auront la possibilité de
livrer le surplus au collège intercom-

.. jnunaU.de Fleurier où une installation
de chauffage au bois est prévue pour
autant que ce dernier ait été stocké
deux ans avant son utilisation, (lr)

Séance de la Commission
scolaire

La Commission scolaire môtisane a
siégé au Collège de Môtiers sous la
présidence de M. Jean-Pierre Kreis,
6 membres étaient présents à cette
séance qui avait à son ordre du jour
les points suivants à traiter : exa-
mens préparatoire, ébauche des di-
vers problèmes scolaires, pour 1968-
69, la question des vacances, etc.
Réunion riche d'enseignements et de
contacts utiles pour le grand bien de
l'école.

Le plan de vacances pour 1968-69
se présente comme suit : printemps
1968 : clôture samedi 6 avril, ren t rée
lundi 22 avril ; été 19G8 : samedi 6
juillet , rentrée lundi 19 août pour les
Ecoles primaires et le lundi 26 août
pour le Collège régional de Fleurier
et Ecole secondaire des Verrières ;
automne 1968 : clôture le samedi 12
octobre 1968, rentrée le lundi 21 oc-
tobre 1968 ; samedi 21 décembre 1968
pour- la clôture, rentrée le 6 Janvier
1969. (lr)

CONSTRUCTION REVOLUTIONNAIRE A HAUTERIVE

Lundi matin a eu lieu la pose du pre-
mier élément préfabriqué du nouveau
collège d'Hauterive. Ce collège , qui com-
prendra 9 classes réparties sur .2 niveaux
est prévu pour environ 270 élèves. Le
Conseil communal est prévoyan t , car il
louera à La Coudre 2 ou 3 classes en at-
tendant d'en avoir l'emploi , lorsque le
village se sera développé.

Les travaux préliminaires (rabaisse-
ment de 3 mètres de la collin e, terrasse-
ments et fondations) ont été commencés
le 10 janvier dernier. Les entreprises
qui ont participé à cette phase ont réa-
lisé des prouesses de vitesse et de pré-
cision , et ont abouti dans les délais, mal-
gré le temps extrêmement défavorable.

La phase du montage proprement dite
a débuté lundi. Une grue est arrivée de
Winterthour. Les éléments qui pèsent
de 10 à 15 tonnes sont déposés sur les
fondations et assemblés. Trois éléments
o.. modules forment une classe et me-
surent chacun 9,60 x 2,80 x 3.50 m. La
nouveauté par rapport à la préfabrica-

tion habituelle est que les éléments ne
sont pas de simples parois, mais des par-
ties entières de locaux, avec toute la fi-
nition (eau , électricité , lavabos, etc.).
Cette finition est beaucoup plus soignée
que celle de la construction convention-
nelle.

Jeudi , soit en 4 jours , tous les élé-
ments (en tout 41) auron t été posés. Le
cubage du bâtiment est de 5500 m.3. Son
prix de revient par classe est de 140.000
francs ; son coût total , avec les aména-
gements extérieurs est devisé à 1.500.000
francs. La direction des travaux de cet
imposant édifice qui mesure 35 m. sur
35, est confiée à M. Robert Monnier,
architecte SIA, et au responsable com-
munal M. Kaltenrteder a été assuré sans
incident notoire.

Les élèves prendront possession de leur
nouveau collège le 27 avril et l'inaugu-
ration aura lieu en mai. Précisons qu 'une
même école va être réalisée à Roma-
nel sur Lausanne.

J. Ch.

La paroisse de Môtiers - Boveresse accuse
une certaine stabilité quant à son etfectif

L'assemblée de paroisse de Môtiers-
Boveresse a eu lieu au collège de Mô-
tiers. Elle était présidée par M. M. de
Montmollin, pasteur intérimaire. Après
une méditation et la prière, le secré-
taire M. R. Démarchi a donné lecture
du dernier procès-verbal qui a été adop-
té. Le pasteur de Montmollin a fait
rapport sur la vie paroissiale au cours
de l'année 1967 qui fut une année de
transition et d'attente puisque le poste
pastoral est toujour s vacant. C'est le
pasteur intérimaire qui depuis bientôt
deux ans a la charge de la paroisse. Ce
rapport, fort concis, relate les diver-
ses activités des groupements parois-
siaux, le Choeur-mixte, les dames de
la couture, l'école du dimanche, et adres-
se des remerciements à tous ceux qui
se dévouent, tout particulièrement aux
monitrices. Les ombres et lumières de
la vie spirituelle de l'Eglise sont à mé-
diter par tous les paroissiens. Mlle C.
Juillard , organiste est aussi sincère-
ment remerciée pour son dévouement
de même que les concierges si conscien-
cieux du Temple.

La paroisse accuse une certaine sta -
bilité quant à son effectif. Elle compte
359 foyers avec 722 adultes et 188 en-
fants. Les leçons de religion sont fré-
quentées par 46 enfants, l'Ecole du di-
manche par 65 enfants ; 27 jeunes gens
sont inscrits au culte de jeunesse ;
douze catéchumènes ont fait leur pre-
mière communion en 1967. Il y a eu 12
baptêmes. Dix mariages ont été célé-
brés dans le temple rénové. La paroisse
a été cruellement frappée par le deuil ,

l'année dernière, puisq u 'il a été présidé
à 21 services funèbres , 12 hommes el
9 femmes, alors que la moyenne de:
décès est de 13 personnes. M. de Mont-
mollin a réitéré la sympathie de la
paroisse aux familles en deuil.

Ce rapport a été suivi par la présen-
tation des comptes des fonds paroissiaux
par le caissier M. A. Blaser. Ces comp-
tes ont fait l'objet d'une vérification
et M. J.-J. Bobillier en atteste l'exac-
thud^ et demande à l'assemblée d'en
donner décharge.

Rapport pastoral et comptes sont
adoptés à l'unanimité.

M. Ed. Jeanrichrd , vice-président du
collège des anciens renseigne l' assem-
blée sur la repourvue du poste pasto-
ral. Cette question pourra être réso-
lue prochainement, la paroisse ayant
actuellement un candidat en la per-
sonne de M. D. Perret , actuellement sta-
giaire à Neuchâtel et qui sera prochai-
nement consacré.

Une communication est. faite au nom
du Collège des anciens, par le cais-
sier sur un projet de restauration de
la salle de paroisse.

L'assemblée a été agrémentée par
des chants du Choeur-mixte.

Pour terminer, la projection d' un
magnifique film en couleurs tourné et
commenté par le pasteur G. Deluz, en
Thaïlande , sur la bouddhisme , a en-
chanté chacun par la beauté des sites,
la grandeur des temples et la vie mo-
nastique. Ce film n 'a pas manque de
laisser une forte impression , ce l te  reli-
gion étant inconnue chez nous, t ab )

Réunion des paysannes
du Vallon

Sous la présidence de Mme Berthe
Montandon, de Travers , les paysannes
du Vallon ont tenu leur assemblée de
printemps à la grande salle des Ver-
rières.

M.Bertouchoz. professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, a
parlé à ces dames de l'entretien du jar-
din potager familial. Puis l'assemblée
s'est terminée autour d'une tasse de
thé en dégustant les succulentes me-
ringues préparées par les paysannes
verrisannes.

L'assemblée a fixé le but de leur course
de cette année qui aura lieu à l'île de
Mainau. (mn)

Animation à la gare
La gare des Verrières aura connu à

deux reprises, une animation peu com-
mune. Dimanche après-midi , c'étaient
vingt-huit enfants de Paris, qui , accom-
pagnés par leurs familles d'acueil , ve-
naient reprendre le direct pour retour-
ner chez eux après un séjour bienfai-
sant de trois mois dans notre pa ys . Mer-
credi matin , à six heures les respon-
sables du mouvement «Feu et joie * en
ramenaient vingt-deux autres pour un
nouveau séjour dans des familles des
Montagnes 7ieuchàteloises et le gare
était à nouveau animée par les nom-
breuses familles venues attendre tleur»
enfants, (mn)

Vacances scolaires 1968-69
Par une circulaire, la Commission sco-

laire a informé les élèves et leurs pa-
rents des dates des vacances scolaires
qui auront lieu au printemps du 2 au
20 avril , en été du 6 juillet au 17 août ,
en automne du 5 au 14 octobre et à Noël
du 21 décembre au 4 janvier.

A la fin de l'année scolaire, après les
examens primaires qui auront lieu les
26 et 27 mars, une exposition des travaux
d'élèves sera organisée les 30 et 31
mars, (mn)

LES VERRIÈRES
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S Quelques idées reçues à propos de £
3 Lancia i
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Les Lancia sont des voitures chè- Lancia sont produites en série, de service Lancia... *m

jij res. Faux et vrai. Bien des gens mais... elles sont finies à la main. Les Lancia ne s'adressent qu'à ¦£

H~ pensent que les Lancia se situent Le bois, le cuir et la belle méca- une minorité. Exact. Cela vous *—
B dans la gamme des voitures à nique sont autant affaire de le savez puisque le nom de Lan- ^g
H 30 000 fr. et au-delà. Or, la cœur que de technicité et c'est cia a retenu votre attention. *g
H™ Berline Fulvia, qui est une Lancia pourquoi depuis soixante ans les 5|
gj~ à part entière , coule moins de Lancia sont effectivement finies -̂̂ =55=*̂  ĵg
gp 11 000 fr. Cela dit , ci puissance à la main. S'il en était autrement n .̂it ^̂ ^̂ ïï 5s
B~ égale, les Lancia sont néanmoins ce ne serait plus des Lancia. |\ / % î̂TS(YA // 5
g™ plus chères que la moyenne, Il n'y a pas de réseau Lancia. \\\l 1 IliMIal iii n
B™ mais ce sont des Lancia I Faux. Où que vous soyez, vous Ê̂Êi Ẑ^wM' 5
B_ Les Lancia sont des voitures fai- êtes toujours à moins d'une de- ^^k~̂ fâr *Z
B~ . tes à la main. Faux et vrai. Les mi-heure d'un point de vente et ^5̂  C
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p BERLINES FULVIA - TRACTION AVANT - 6 CV - 4-5 PLACES MOTEUR 1200 5

S PRIX DE BASE INFÉRIEUR À Fr. 11000.- i

H GARAGE deS 3 R0ÎS La Chaux-de- Fonds 
£? ^__„_ —^i Neuchâtel C
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p J.-P. et M. NUSSBAUMER Le L°Cle : , „ £
5 — Xbz/s no^ services à votre service — âj

MESDAMES !
Notre corsetière viendra le

MARDI 19 MARS
pour n'importe qu'elle exécution de

CORSETS SUR MESURE
Prenez rendez-vous au magasin en téléphonant au (039) 417 06

AESCHLIMANN
Magasin sanitaire SAINT-IMIER

Jeune homme
portugais, connaissant parfaitement
le français , bonnes connaissances
d'anglais et d'espagnol , possédant
baccalauréat , cherche situation en
rapport dans bureau ou entreprise.

Ecrire sous chiffre SD 5304, au
bureau de L'Impartial.

i.

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 part
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 If»
clientèle:
AGENCE GENERALE pour le Canton
de Neuchâtel et le Jura Bernois

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

A vendre une

moto-faucheuse
RAPID type S-Speclal, 2 cylindres, mo-
teur Mag, avec barre de coupe 190 cm.
Revision en 1967. Avec une piocheuse et
la remorque. — Tél. (066) 3 78 83.

A vendre

Opel Kadett
Rallye 68 -

cause cession de contrat. Rouge et
noir mat, aménagement intérieur
sport , 2 phares iode longue portée.

Ecrire sous chiffre RV 5171, au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien
de précision
10 ans d'expérience dans le
montage et l'automatisation de
machines, cherche place à res-
ponsabilités. Ecrire sous chiffre
U. P. 5384, au bureau de L'Im-
partial.

• Horloger complet-rhabilleur
cherche à domicile

décottages
révisions de stocks
et rhabillages
Ecrire sous chiffre R. Y. 5282,
au bureau de L'Impartial.

D A M E
cherche travail de bureau, responsabili-
tés, langues : français et allemand , tra-
vail varié et indépendant , éventuellement
fabrication d'horlogerie. Nationalité suis-
se. Offres sous chiffre SX 5314, au bureau
de L'Impartial.

Poseur
de cadrans
cherche pour compléter sa produc-
tion à domicile 500 à 1000 pièces
par semaine.
Travail soigné.

Ecrire sous chiffre LR 4784 , au
bureau de L'Impartial. I

Mécanicien
autos
10 ans de pratique , connaissance du
Diesel, travailleur et sérieux , per -
mis A et D, cherche emploi. Libre
tout de suite.
Offres sous chiffre MX 5354, au
bureau de L'Impartial. j

SECRÉTAIRE
qualifiée , ayant occupé poste de
direction , cherche changement de
situation. Poste indépendant ou privé
désiré. Ecrire sous chiffre M. E. 4785
au bureau de L'Impartial.

Beau

piano table
acajou, bon état ,
ancien , d'origine
authentique de la
Maison C. A. An-
dré , Frankfurt à M.
est à vendre. — Of-
fres sous chiffre
M F 5379, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

/la nouvelle^
'machine à laver \

/ superautomatique  ̂\/ «sans soucis» \
7 Hoover 91estià>
I un geste et elle lave
| 16 programmes
i entièrement automatiques sur
* deux sélecteurs
» elle a place partout
\ ...toujours prête à fonctionner
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] mmHoover - \tf WK' devenu
un service \J*mgX proverbial

Une visite de notre 1er étage vous donnera la
conviction de la supériorité des appareils Hoover
et de leur diversité :

NOUVEAU
| machine à laver le linge «HOOVER 45» Fl\ OJU."

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE dès 1490.-

CONGÊLATEURS dès 600.-

ASPIRATEURS et CIREUSES dès 98.-

Demandez nos conditions pour la
REPRISE de votre ancienne machine

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/310 56

Foire
de la

Perrière

JEUDI 14 MARS

LES BREULEUX - A louer pour
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 4H pièces, tout confort.
S'adresser à Gianoli & Cle, Saint- •
Imier, tél. (039) 4 12 30.

Régleuse
cherche réglages
complets avec ou
sans point d'atta-
che ou posages
centrages tous cali-
bres. — Faire offres
sous chiffre L M
5162, au bureau cle
L'Impartial.

Travail
à la demi - jour-
née est cherché par
dame de St-Imier
comme vendeuse ou
aide de bureau. —
Ecrire sous chiffre
10074, à Publlcitas
S. A, 2610 Saint-
Imier.

Régleuse
ayant quelques an-
nées de pratique
cherche place sta-
ble.- — Ecrire sous
chiffre L A 5300, au
bureau de L'Impar-
tial.

Manœuvre
de nationalité suis-
se cherche n'im-
porte quel emploi
pour tout de suite.
— Ecrire sous chif-
fre B P 5284, au
bureau de L'Impar-
tial.

Aviveur
cherche place pour
date à convenir. —

Faire offres sous
chiffre M F 5160,
au bureau de L'Im-
partial.



450 jeunes gens du Jura subiront
les examens de fin d'apprentissage

m A f in  mars et au début d avril
m se dérouleront les examens de
g f in  d'apprentissage pour les ap -
S prentis de l'artisanat du Jura.

Les examens des branches gé-
1 nérales (scolaires) auront lieu à
g Delémont le 25 mars et le 1er
1 avril 1968 ; à Porrentruy le 25
j§ mars ; à Moutier les 25 et 26
g mars ; à Saint-Imier, les 25 mars
1 et 1er avril et à Tavannes le 25
| mars 1968.

Les épreuves pratiques pour les
{§ bouchers, les appareilleurs, car-
= releurs, couturières, métiers de la
B chaussure, dessinateurs en bàti-
g ment, en génie civil et -dessina-
g teurs de machines, les maçons, le
M menuisier-modeleur et le mouleur,
m les mécaniciens, mécaniciens-ajus-
p teurs, mécaniciens-outilleurs et les
É mécaniciens-électriciens, le tour-
I neur, les monteurs-électriciens et
S les serruriers de construction sont
S réparties à l'Ecole professionnelle
§f à Delémont, dans les Usines des
m Rondes et de Choindez, à la fa-
is brique de chaussures Minerva à
M Porrentruy et chez différents ex-
g perts de l'artisanat. Elles débute -
g ront après les examens scolaires
M et dureront selon le genre de mé-
H tier de 2 à 3 jours consécutifs.
1 Les décolleteurs subiront leur
H examen technique sur la place de

Moutier sur convocation indivi-
duelle.

Le Technicum cantonal de St-
Imier recevra les horlogers, les
dessinateurs de machines et d'hor-
logerie, les radio-électriciens, les
mécaniciens-électriciens et les
mécaniciens de précision, ainsi
que les mécaniciens faiseur s d'é-
tampes.

Pour certains métiers les exa-
mens sont centralisés ; les mé-
caniciens en automobiles vont à
Berne, les menuisiers à Bienne, les
tôliers en carrosserie à La Chaux-
de-Fonds. D'autres corps de mé-
tiers doivent se déplacer à Bâle ,
Soleure, Lausanne et Zurich.

Certaines épreuves sont organi-
sées sous la surveillance de la
Commission des examens par les
associations professionnelles. C'est
le cas pour les boulangers et pâ-
tissiers, les coiffeurs , ramoneurs,
maréchal-f errant et les typogra-
phes (compositeurs et conduc-
teurs).

Pour mener ces examens à chef,
84 experts de pratique et 25 ex-
perts pour les épreuves scolaires
ont été mobilisés. Ce fait mérite
d'être relevé, ces experts faisant
le sacrifice de temps et d'argent
p our les diff érentes épreuves.

SONCEBOÏ-SOMBEV AL
Soirée de l'Union chorale

La soirée de l'Union chorale s'est dé-
roulée à la halle de gymnastique. Pour
la première partie une formule nou-
velle et sympathque avait été inno-
vée : un chœur de plus de cinquante
chanteurs formé par l'Union chorale
et l'Echo de Pierre-Pertuis de Tavan-
nes, permit de donner un relief tout
particulier à l'interprétation des chants.
Quelques choeurs furent judici eusement
accompagnés au piano par M. J. Bren-
zikofer alors que le tout était dirigé
d'une main de maître par M. J. Vorpe.

La seconde partie du programme fut
également très appréciée par le public :
le Trio Pascal est un ensemble sympa-
thique qui joue - des airs entraînants,
bien rythmés et mélodieux ; quant à
Franchie, nouvelle étoile de la chan-
son, elle plut par sa spontanéité, sa
voix très agréable et le choix appro-
prié de ses chansons. (rm)

Infractions à la loi sur les constructions

I PAY S NEUCHATELOIS
Au Tribunal de police du Val -de-Ruz

Sous la présidence de M. Pierre Faess-
ler, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier , le Tribunal
de police du Val-de-Ruz a siégé hier
matin, à l'Hôtel de Ville de Cernier.

Sur plainte du Service juridique can-
tonal , J. M. S. aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et M. G. de Montmollin ont été
traduits en tribunal , le premier, pour
avoir dans le courant de décembre der-
nier, opéré des transformations Inté-
rieures dans la ferme qu 'il possède à
Montmollin , sans auparavant en de-
mander l'autorisation et déposé des
plans auprès de l'autorité communale.
Le second, pour avoir établi des plans
qui n 'ont pas été sanctionnés.

Ils comparaissent tous deux. Le pre-
mier déclare avoir fait tous les travaux
lui-même , croyant qu 'il n'était pas né-
cessaire de solliciter une autorisation .
Le second déclare avoir établi les plans
seulement après la réclamation de la
commune et ne pas avoir surveillé les
travaux.

J.-M. S. propriétaire est condamné à
une amend e de 50 fr. et aux frais par
10 francs, alors que M. G. est libéré des
fins de la poursuite dirigée contre lui.

SANS L'AUTORISATION
NECESSAIRE

Toujours sur plainte du Service can-
tonal juridiq ue, R. G. à Bellevue, Fon-
taines, est aussi traduit en tribunal
pour avoir construit à proximité de sa
ferme, une étable à stabulation libre.

construite en bois, sans fondation, avec
des moyens simplistes et de ses propres
mains, sans avoir demandé l'autorisa-
tion nécessaire à l'autorité compétente.
Ce n'est qu 'à la troisième sommation de
l'autorité qu'il se décida à soumettre des
plans pour sanction. Il comparît et re-
connaît les faits, déclarant avoir péché
par ignorance. Le tribunal le condamne
à une amende de 50 fr. et aux frais par
15 francs.

TROIS MOIS DE PRISON
AVEC SURSIS, POUR VOLS

E.-H. D., de Cernier, pour avoir déro-
bé des marchandises dans la maison
de l'entreprise A. Rochat, à Cernier, où
il travaillait dans le couran t de décem-
bre dernier, a été traduit en tribunal
pour vols. Il comparaît et reconnaît les
faits qui lui son reprochés. Dans sa
plaidoirie, son mandataire fait ressor-
tir que son client a eu une jeunesse mal-
heureuse, puis, plus tard, une situa-
tion financière désastreuse ce qui l'a
amené à consommer de l'alcool plus que
de raison. Tenté, il s'est mis à dérober
de la marchandise qu 'il revendait par
la suite. Tenant compte de cette situa-
tion, le tribunal le condamne à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans. sous déduction de 30 jours de
prison préventive subie , conditionné au
paiement du montant de 1667 fr. ju s-
qu 'au 31 décembre 1968, qu 'il redoit à la
plaignante. Il devra en outre payer les
frais nar 270 francs, (d)

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Le Corps de Musique de St-Imier a
donné une fois de plus une preuve de sa
vitalité lors de son concert-bal annuel
organisé en la salle de spectacles de
St-Imier.

Durant la première partie du pro-
gramme, la société, sous la très compé-
tente direction de M. Martial Dubail ,
sous-directeur, a charmé son auditoire
par des œuvres de choix. La précision
rythmique, l'expression musicale ainsi
que l'homogénéité de l'ensemble ont été
spécialement appréciées.

En cours de programme, on eut le
plaisir d'entendre une marche intitulée

« Salut à St-Imier », marche composée
spécialement pour le Corps par un des
musiciens, M. César Dépraz, qui dirigea
lui-même son œuvre en première audi-
tion. Celui-ci fut congratulé comme il se
doit par le dynamique président de la
société, M. Roger Linder.

En deuxième partie, les deux ensem-
bles formés exclusivement de musiciens
du Corps de Musique, « L'Echo du Val-
lon » et le « Little Corps Band », se pro-
duisirent et obtinrent un franc succès.

Puis la danse, sous la conduite de
l'orchestre « Los Tropiqueros », fut reine
tard dans la nuit, (photo Schneider)

St-Imier: concert du Corps de Musique

Corgémont : pour la rénovation de la halle de gymnastique
La Commission instituée pour étudier

la rénovation de la halle de gymnastique
et qui comprend le Conseil municipal,
des représentants des sociétés locales, des
autorités scolaires ainsi que des partis
politiques, s'est réunie pour prendre con-
naissance des projets et devis, soumis
par la Commission restreinte.

Les débats étaient conduits par M.
Arthur Renfer, maire. Après avoir exa-
miné l'ensemble du problème, la Com-
mission en est venue à la conclusion de
présenter lors de la prochaine assemblée
municipale d'une part le projet primitif
établi par le Conseil municipal , modifié
sur quelques points et d'autre part le
projet correspondant aux vœux du cartel
des sociétés locales.

Une assemblée d'orientation à laquelle
les citoyens sont invités à assister est
convoquée à la salle des sociétés du col-
lège pour le mercredi soir 13 mars

A cette occasion, les plans seront ex-
. 

posés, ainsi que le programme financier
qui découle de chaque projet.

Dans la population chacun est d'ac-
cord qu 'une rénovation est indispensa-
ble. Mais de plus en plus on entend
s'élever des voix estimant qu 'il serait
dangereux d'imposer à la municipalité
des charges trop lourdes pour les vingt
prochaines années.

Selon la solution choisie, une nouvel-
le hausse de la quotité des impôts est à
envisager, alors que la dernière hausse
décidée récemment n 'a pas encore dé-
ployé ses effets sur les bordereaux n 'é-
tant applicable qu'à fin 1968.

La modernisation de l'éclairage public,
la construction d'un nouveau collège et
d'installations pour le traitement des
eaux usées sont autant de facteurs ap-
pelant à la prudence.

Et la sagesse du peuple finit toujours
par triompher ! (gl)

UN TRÈS BEAU CONCERT. — La
salle communale était comble pour le
concert du club des Jodleurs. La par-
tie musicale a permis de voir et d'en-
tendre un club bien préparé. On chante
de tout cœur, mais aussi avec talent.
Cette partie du programme comportait
cinq morceaux : « Fidélité des chan-
teurs » de Hans Tàschler , « Réveille-toi
et chante » de P. Millier, « Mis liebi Tog-
geburg» de J.-J. Diisel, « Complainte de
l'émigré » de P. Millier , « Justital-Lieb »
de Adolf Stàhli. La comédie en trois
actes « Un cousin d'Australie » fut jouée
par 6 acteurs et actrices amis de la
société.

La soirée familière conduite par l'or-
chestre champêtre «G. Aegler » clôturait
cette magnifique soirée, (vo)

EXAMENS RÉUSSIS. — Deux élèves
de l'Ecole primaire ont passé avec suc-
cès leurs examens d'admission à l'Ecole
secondaire de Courtelary. Ce sont Jo-
siane Barfuss et Claude Ganguillet. (vo )

CORMORET

CTRON
CALCIUM

Trado Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente ta résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.9077.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on constata uno action trop stimulants, na pas
•n prendre la aolr.
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SAINT-BRAIS

Alors qu 'une tempête de neige sévis-
sait sur la région, un automobiliste de
Courfaivre quitta la route au lieu-dit
« Le Pâqui » et dévala un talus sur une
distance d'environ 25 mètres.

L'un des quatre occupants de la voi-
ture, M. Lucien Montavon, âgé de 53
ans, de Delémont, fut transporté aussi-
tôt à l'hôpital de Delémont. Il souffre
de fractures de côtes et de la clavicule.
Quant aux autres, ils en furent quitte
nour la peur, (by)

Folle embardée
d'une voiture

NOUVEAUX CHEFS DE FANFARE.
— Samedi dernier , s'est clos, à Delé-
mont, le cours de directeurs de .fan-
fare, donné sous les auspices de là Fé-

rdération Jurassienne de Musique.
Au nombre des candidats diplômés,

se trouvent deux musiciens de la fan-
fare du Noirmont qui se sont particu-
lièrement distingués : MM. Marcel Droz
et Bernard Lab. (bt)

LE NOIRMONT

LOVERESSE

Un petit garçon de M. Vogt, auber-
giste, traversant inopinément la route
cantonale, fut happé par une voiture
montante. La petite victime souffre
d'un fémur brisé et d'autres blessu-
res qui , heureusement, ne mettent pas
sa vie en danger, (ad )

CONCERT DE LA FANFARE. — C'est
devant son fidèle public que la fanfare
a donné son concert annuel, sous la di-
rection de son nouveau chef , M. Serge
Carnal. SI la partie musicale remporta
son habituel succès, la soirée familière
qui lui succéda fut particulièrement ani-
mée, (ad)

Un enfant happé
par une voiture

TAVANNES

Les comptes communaux de l'exerci-
ce 1967 bouclent par un excédent des
produits appréciable, même en tenant
compte d'un substantiel amortissement
sur l'emprunt nécessité par la rénova-
tion de l'Hôtel de Ville. Le Conseil mu-
nicipal approuve ces comptes et décide
de les recommander à l'acceptation de
l'assemblée municipale qui aura lieu le
25 mars prochain.

Les citoyens électeurs y entendront
également le rapport de M. Gobât , dé-
puté , sur le droit de vote et d'éligibilité
des femmes au point de vue de la com-
mune, ainsi qu'un aperçu des comptes
de construction du home Prés Fleuris,
par M. Pahud.

Ebauches Tavannes SA fait savoir que
l'immeuble «Petite Fabrique» a été ven-
du à l'entreprise La Jurassienne, et que,
par conséquent, ce bâtiment ne pourra
plus servir comme cantonnement de la
troupe. Par contre, une partie de la
«Nouvelle Fabrique», à la rue du Petlt-
Bâle, est mise à la disposition de la
commune pour le logement des mili-
taires, (ad)

Concert de la Fanf are
municipale

Le concert annuel donné par la Fan-
fare a remporté un succès considéra-
ble. Le programme, très copieux , comp-
tait dix morceaux, comprenant des com-
positions nettement modernes. Il débu-
tait pas un choral de Schubert et une
marche de G. Anklin for t  bien dirigés
par M.  Quinche, sous-directeur.

Dans son discours de bienvenue, M.
Henri Ganguillet dit toute la joie qu'il
avait de présenter le nouveau directeur,
M. Romain Farine, et remercia tous les
amis de la Fanfare de leur bienveillant
appui.

M. Romain Farine prit alors la ba-
guette, analysant chaque morceau pré-
senté, innovation très appréciée du pu-
blic. Tous les morceaux du programme,
joués avec une très grande sûreté, fu-
rent très applaudis , et plusieurs rede-
mandés. ,

En deuxième partie, le diseur, mime et
ventriloque Georges Diabolo s'efforça ,
mais en vain, de mettre la salle en joie...
où. est le temps où l'on trouvait , à Ta-
vannes, les acteurs-nés qui réussissaient
à empoigner leur public ? En résumé,
belle soirée... (ad)

UNE FLATTEUSE NOMINATION —
M. Géo Agnolini a été nommé, à St-
Gall, membre de la Commission musi-
cale de la Société suisse des musiques
ouvrières, (ad)

Le Conseil municipal
approuve les comptes

FLATTEUSE NOMINATION. — Lors
de leur assemblée générale tenue à St-
Ursanne, les typographes jurassiens ont
nommé M. Pierre Voisard , de Saigne-
légier, au poste d'expert pour les exa-
mens d'apprentis compositeurs, (y)

SAIGNELÉGIER

Nouveau concierge
La commission de l'Ecole enfantine,

présidée par M. Robert Zehr, conseil-
ler, a procédé à la nomination d'un
nouveau concierge en la personne de
M. Gilbert Perrin. (cg)

MALLERAY

Etat civil
. 1

TRAMELAN
FÉVRIER
Naissances

1. Erard Corinne, de Michel-Marc, et
Andrée-Marguerite, née Baume, aux
Breuleux. — 7. Schlilchter Marielle-Sil-
va, de Charles-Fritz, et Irma-Léonce,
née Bandelier , à Fornet-dessus. — Gi-
rardin Claude-Roger, de Bernard-Jean-
Paul, et Denise-Cécile, née Boillat , aux
Breuleux. — 10. Invernizzi Mauro, de
Gian-Luigi, et Anna-Maria, née Si-
bella. — 11. Rossel Yves-Alain, de Pier-
re-André, et Frida-Ruth, née Bonjour.
— 17. Gonzales Alain-Jean-Louis, de
Manuel, et de Sylvia-Marthe, née Froi-
devaux, aux Breuleux. — 24. Vuilleumier
Boris-François, de Denis-Roland, et
Jacaueline-Mina, née Kiiffer.

Promesses de mariage
10. Zryd Samuel, à Tramelan, et

Schmied Esther-Hélène, à Mont-Trame-
lan. — 14. Humair André-Marcel , aux
Genevez, et Berberat Rose-Marie-Blan-
che, à Tramelan. — 16. Charpilloz Pier-
re-André, à Bévilard , et Delévaux Jac-
queline, à Tramelan.

Mariages
14. Etienne Samuel-Henri, à Trame-

lan, et Lizon au Cire Emilie-Isaline-Ali-
ce, à Genève. — 16. Kaderll Fritz , à
Tramelan, et Zaugg Christine, à Vechi-
gen.

Décès
3. Droz, née Vuilleumier, Anna, veuve

de Henri Walther , née en 1884. — 15.
Gosteli , née Kleiner , Bertha-Rosa . épou-
se de Johann, née en 1917. — Bédat Léo-
nard-Henri, veuf de Alice-Hulda , née
Vuilleumier , né en 1902. — 19. Chaignat.
née Mathys, Marie, veuve de Alcide . née
en 1879, à Vully-le-Bas. — 23. Mathez
Georeette-Alice. célibataire, née en 1885.

SAINT-IMIER
FÉVRIER

'. ç Naissances
1er. Stephan-Pierre-Alain, filsn^tie

Jean-Louis Muriset-Aellen. — 3. Ma-
nuelle-Nathalie, fille de Fernand-Fran-
çois-Joseph Ruffieux-Adatte. — 4. Béa-
trice, fille de Daniel-Edwin Sprunger-
Wettstein. — 8. Claudine-Hilda , fille de
Pierre-Adhémar Calame-Jaggi. — 16.
Cédric Jacques, fils de Eric-Yvan Zen-
ger-Eray. — 22. Laurent, fils de En-
rico Manclni-Thomann. — 25. Natha-
lie-Suzanne, fille de Jean-Claude Chol-
let-Fehr. — Didier , fils de Jean-Fran-
çois Perret-Hildbrand.

Promesses de mariage
8. Thuet Jean-Marie-Roger , à Saint-

Imier, et Olivetti Luisa, à Villeret. — 11.
Holzer Jean-Claude-Ernest, et Baum-
berger Hélène, tous deux à Saint-Imier.
— 27. Loichot Paul-Jules-Joseph , à Vil-
leret, et Surdez Denise-Gabrielle, à St-
Imier. — Perret René-Gilbert , et Wi-
niger Rose-Marie, tous deux à Saint-
Imier.

Mariages
6. Delalay Edward, et Mombobier

Colette-Odette-Renée, tous deux à St-
Imier. — 23. Glauque Pierre-André, à
Prêles, et Fiigi Denise-Bluette, à St-
Imier.

Décès
1er. Rickly, née Reymond, Berthe-

Isabelle, née en 1873. — 7. Vuilleumier
René-Reynold allié Faivre, né en 1899.
— 9. Gosteli , née Biedermann Maria-
Bertha , née en 1869. — Nicolet Geor-
ges-Camille allé Burgagnt , né en 1901.
— Teofanovits, née Decrauzat , Hélène,
née en 1884. — 14. Wuffli Alfred allié
Donzé, né en 1897. — 23. Masciullo Na-
dia, née en 1968. — 25. Mathys , née
Singer . Georgine-Emilia, née en 1887.
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PHYLLIS A. WHITNEY

É D I T I O N S  DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Les liens de famille sont très forts , au Ja-
pon. Chiyo et sa cousine, qui a environ dix
ans de plus qu 'elle, sont les seules survivan-
tes. Chiyo était encore assez jeun e à l'époque
pour se remet t re  de ce choc effroyable , mais
sa cousine est devenue cle plus en plus.. .
mettons neurasthénique. Tout cela est af-
freusement triste.

— Cette cousine, est-elle... dangereuse ?
— Je... j e ne crois pas, dit Nan , visible-

ment mal à l'aise.
— Nan , il y a un point sur lequel j e vou-

drais que vous me disiez la vérité. J'ai be-
soin de le savoir , dans l'intérêt même de Jé-
rôme. Est-ce que mon mari a une., liaisor
avec Chiyo Minato ? Est-ce pour cela qu<
Mil o lui est tïosti' i I que Jérôme ne veu >
pas uilendre parler ac luebue ses locatai -

res à la porte ? Pourquoi cherche-t-U à me
renvoyer en Amérique à tout prix ?

Nan, brusquement, consulta sa montre.
— Bon sang, et mon rendez-vous que j ' a-

vais oublié ! Il faut asbolument que je file .
Je suis déj à en retard de dix minutes.
Merci de votre tasse de thé !

Marcia raccompagna sa visiteuse jusqu 'à
la porte.

— Je vous al déj à dit que je me sens te-
nue au secret , dit Nan tout en se rechaus-
sant. Il y a des questions auxquelles, vous
avez bien dû vous en apercevoir , il m'est
impossible de répondre. Vous feriez mieux de
les poser directement à Jerry. Mais celle-là,
j e m'abstiendrais soigneusement de la poser ,
si j'étais vous.

Elle repartit avec autant de désinvolture
qu 'elle était arrivée et Marcia se trouva en-
core plus perplexe qu 'auparavan t . La neuras-
thénie de cette cousine était-elle en réalité
une maladie mental e ? Cette folie était-elle
la clé du mystère qui planait sur la famille
Minato ? A quoi rimaient toutes ces cachot-
teries ?

Jérôme rentra à l'heure du dîner, aussi
calme que s'il n 'était jamais sorti la veille
de la maison en claquant la porte et ne s'é-
tait pas absenté de chez lui durant une bon-
ne partie de la nuit.  Il paraissait d'excellente
humeur ,  comme un homme qui a fini par
arrêter une ligne de conduite. Au cours du

repas, il prodigua à Laurie des marques d'In -
térêt auxquelles elle réagit avec un élan qui
serra le cœur de Marcia. Il était sans doute
bien naturel que l'enfant se confiât si spon-
tanément à son père ; mais la jeune femme
avait appris à redouter les sautes d'humeur
de son mari. Ce régime de douche écossaise
risquait , à la longue, d'être encore plus éprou-
vant pour la petite fille que de l'indifférence
pure et simple.

A table , Marcia parla à Jérôme de ta vi-
site de Nan et de la réception projetée par
celle-ci à l'occasion de la publication pro-
chaine du recueil d'Haruka Setsu. Réprimant
un mouvement de surprise, Jérôme se born a
à déclarer qu'il se mettrait en rapport avec
Nan.

Toujours préoccupée par son infructueux
appel téléphonique de la matinée , Marcia ré-
solut cle poser directement la question à son
mari.

— J'ai essayé de te téléphoner aujourd'hui ,
dit-elle d'un ton détaché. Mais tu devais
probablement t'être absenté du labo.

— Oui, effectivement, j 'y suis très rare-
ment ces temps-ci. Inutile de chercher à m'y
j oindre.

— Mais n'y travaillals-tu , au début , avec
'les confrères j aponais ? N'y a-t-il plus per-
;onne maintenant, lorsque tu t'absentes ?

— Si fa i t  : des araignées et des souris , dit-
il avec un sourire narquois. Et elles ne peu-

vent ni repondre au téléphone ni , Dieu merci ,
introduire la pagaille partout comme fai-
saient mes chers confrères. Il y a belle luret-
te que mes amis j aponais ne travaillent plus
avec moi. Nous ne suivions plus la même
voie.

— Et toi , quelle voie as-tu choisi de sui-
vre ? demanda Marcia.

Il la regarda avec froideur.
— Ça, ma chère , c'est moi que ça regarde.

Je suis convaincu que ta vie ici sera infini-
ment plus agréable du jour où tu cesseras
de jouer les Pandore .

Une fois de plus, Marcia se trouvait au
fond d'une impasse.

Après le dîner , Jérôme proposa à Laurie
d'aller se promener avec lui sur la colline.
La fillette battit des mains.

— Disons que tu resteras encore ici à peu
près un mois, dit négligemment Jérôme à sa
femme pendant que Laurie courait chercher
son manteau. Jusqu 'à la fin de la saison
des cerisiers en fleur . A ce moment, nous ré-
étudierons la question et nous tâcherons de
faire le point. D'accord ?

— Oui , oui , bien sûr , dit-elle très vite , loin
de s'attendre , après l'épisode de la veille , à
ce qu 'il lu i  f i t  pareille concession .

Il lui sourit.
I ,'i m I C )
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Rue Numa-Drox 92 .— 
Téléphone 2 43 10 Zurcher-Kormann suce.
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33
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VOULEZ-VOUS PARCOURIR
L'EUROPE ORIENTALE?
La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie,
la Roumanie, la Yougoslavie ou même la
Russie ?
Alors faites-le avantageusement en Marticar.
Nous avons acquis une grande expérience
dans ces pays et, à votre disposition, nous
avons un guide de voyage expérimenté ainsi
qu'une voiture suisse absolument sûre.
2-26 Juin Moscou - Ukraine -

Mer Nolrè Fr. 2090.—
7-27 Juillet Russie - Finlande Fr. 1920.—
4-24 août Russie - Finlande Fr. 1920.—
et régulièrement :
Pologne - Prague 15 Jours Fr. 990.—
Balkans
voyage circulaire 15 Jours Fr. 998.—
Bôhmerwald - Prague 7 Jours Fr. 435.—
Tchécoslovaquie -
Hongrie 11 Jours Fr. 750.—
Adriatique - Dalmatle 7 Jours Fr. 430.—
Avec nous, visitez l'Est de notre continent.
Vous serez étonnés et, durant tout le voyage,
vous serez choyés.

Renseignements et inscriptions auprès de:
VOYAGES ET TRANSPORTS SA.

La Chaux-de-Fonds, 62, av. Léopold-Robert
ou auprès de votre agence de voyages

habituelle

A vendre à prix
avantageux voiture

Fiat
1100
très belle occasion.
— Tél. (039) 8 2124,
après 20 heures.

A louer à Sonviller

appartement
de 3 pièces," salle de
bains, chauffage
par étage; pour le
1er mai. — Télé-
phone (039) 2 49 40.



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

La finesse des traditions japonaises ,
La façon gracieuse avec laquelle notre hôtesse porte son kimono.
Le doux plaisir d'un chaud saké. ¦
L'agréable rafraîchissement d'une serviette chaude Inous l'appelons O-Shtbori)

Cela fait partie du charme très spécial de JAL aujourd'hui
Où que vous voliez autour du monde. - ¦
vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du jet et des <
gracieuses tradilions japonaises au service si personnel... . à
Seul JAL vous offre "la calme beauté du Japon à la vitesse du SCHI". *

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

Secteurs : commerce ou 'travaux administratif s.
Libre fin mars 1968.

Paire offres sous chiffre VB 5043, an bureau de
L'Impartial.

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.

MONTRES TERIAM

engageraient

HORLOGER COMPLET
capable d'assumer les responsabilités du contrôle tech-
nique ; candidat Intéressé serait formé par nos soins

HORLOGERS-DÉCOÏÏEURS
SECRÉTAIRE DE DIRECTION
très bonne dactylographe, capable de rédiger seule
en français et en an"1»'*

EMPLOYÉE DE FABRICATION
aimant traiter avec les fournisseurs.

Prière de se présenter à nos bureaux, av. Léopold-
Robert 78, tél. (039) 2 94 44.

VOTRE WEEK-END A

Arolla

HÔTEL DE LA POSTE
et dès le 20 avril : semaines de ski
en haute montage. Conditions spé-
ciales. Téléskis. Pistes toutes caté-
gories. Patinoire. — Au restaurant
nos spécialités. Tél. (027) 4 6164.

Commune de Nyon
La Municipalité met au concours

... .plusieurs postes d'
.i ~ ' ' ' f i l  '-" 'U: ¦ ¦ • . :¦- .

agents
de
police

Conditions :
— être incorporé dans l'armée

suisse
— être âgé de 30 ans au maximum

(fonctionnaires affiliés à une
caisse de pension exceptés)

— bénéficier d'une réputation in-
tacte

— jouir d'une bonne santé et avoir
une taille de 170 cm.

— justifier d'une instruction suffi-
sante.

Traitement :
— classe 13 du statut du person-

nel, plus allocations de renché-
rissement, de ménage et d'en-
fants ; indemnité supplémen-
taire pour service Irrégulier.

Entrée en fonctions :
— le plus tôt possible ou date à

convenir.
Tous renseignements supplémen-
taires peuvent être demandés au
Commissaire de police, tél. (022)
61 16 21. ,
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats, photographie récente
doivent être adressées jusqu'au 20
mars 1968, au Greffe municipal,
place du Château 3, 1260 Nyon.

LA MUNICIPALITÉ

r N
Horlogerie - Bijouterie

VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54

Fermé les lundis

^ J
Une annonce dans < L'I M PARTIAL >

assure le succès |

Grand choix de chambres à coucher ^̂

M9 Nos chambres à coucher sont appréciées pat ^¦ÈÎ^W f̂eb̂ .H les amateurs de beaux et ds bons meubles. ^1 9^^*
WÊt De la création aux modèles courants, confort, ^̂ Ŵ ^̂
ftfiS harmonie, élégance assurés. MPIIRI F^

Il à partir de Fr. 1300.- J^RXWuCK/ 'A.
M PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
VOL NEUCHATEL FbgduLac31 Tél. (038) 4 06 55
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Veuillez m'envoyer votre catalogua illustré.

Nom i 
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Petite menuiserie du Vallon de Saint-Imier
cherche un

MENUISIER QUALIFIÉ
' ¦ 

¦ sas uç. '<m*o aJjjj taÈ t»J ¦.¦.. .: .5. svab
si possible avec permis de conduire. Entrée tout
de suite ou à convenir. Place stable. — Faire
offres sous chiffre 40343, à Publlcitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

50 duvets
neufs, 120 x '.60
centimètres, belle
qualité, légers et
chauds. 35 francs
pièce (port com-
pris). — G. Knrth.
1038 Bercber, tél.
(021) 8182 19.

Attention
le kg. Fr.

Salami Nostoano,
haché gros 12.—
Salami Mil&no la

10.20
Salami Azlone 8.90
Salametti Extra, ha-
ché gros 9.80
Salametti tlpo Mila-
D.0 8 —
Salametti Azlone 7.30
Saucisses de porc à
cuire 5.80
Mortadella tipo Bo-
logna 6.90
Mortadella Vismara

8.—
Lard maigre séché
à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaules 6.80
Salametti, ménage

6.40
Port payé dès

Fr. 100.—
Demi-port payé dès

Fr. 60.—
Boucherie-Charcuterie
P. Fiori, 6604 Locarno

Tél. (093) 715 72

Je cherche à avoir
des

cartes
de vue
des grandes villes
d'Allemagne. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

5306

J'ai
trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux,
chez Reymond, Serre
66, La Chaux-de-
Fonds.

Als weltern Mltarbeiter zur Betreuung unserer
langjâhrigen landwirtschaftlichen Kundschafft
elnes Telles des Berner Jura, sowie des Kt. Neu-
enburg, suchen wir einen tùchtigen

1

Vertreter
mit Wohnsitz in der Ungebung von La Chaux-
de-Fonds oder St. Imj er .

Wir erwarten von unserm neuen Mitarbeiter ,
dass er einige Jahre in der Landwirtschaft tâtig
war und eine landwirtschaftliche Schule absol-
viert hat.

Mindestalter : 28 Jahre.

Ausserdern ist ergorderlich, dass unser neuer
Mitarbeiter tieben der franzôsischen Sprache
auch liber sehr gute Kenntnisse der deutschen
Sprache verfiigt.

Wir bieten ein angemessenes Salair , Umsatzbe-
telligung und Spesenentschâdigung.

Personalfiirsorgekassa vorhanden.

Eintrittsdatum sofort oder nach Uebereinkunft.

Bewerber, welche liber die notwendigen Anfor-
derungen verfûgen, richten ihre schriftliche
Offerte an die Geschàftsleitung der Firma.

t
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Fabrik hochwertiger Wirkstoff-
Konzentrate
9450 Altstdtten SG



A Locarno, la situation à
l'Ecole normale s'aggrave

Hier, en début d'après-midi, la
situation à l'Ecole normale de Lo-
carno s'est encore aggravée. Le
nombre des élèves en grève a at-
teint près de 300.

Ce groupe entendait résister par
tous les moyens à sa disposition
aux sommations du Département
cantonal de l'instruction publique.

Entre-temps se réunissait un au-
tre groupe de 200 étudiants envi-
ron, qui se prononçaient également
pour une réorganisation du recto-
rat mais en même temps condam-
naient les moyens utilisés par le
groupe extrémiste.

Lycéens en renf ort
Environ 80 élèves du Lycée can-

tonal de Lugano ont occupé hier
matin une classe de l'Institut, dé-
clarant leur solidarité avec leurs
camarades de l'Ecole normale de
Locarno.

Les élèves du Lycée affirment que
les mesures prises par le Départe-
ment cantonal de l'instruction pu-
blique vis-à-vis des étudiants de
l'Ecole normale de Locarno ne tien-
nent pas compte de la situation
réelle et ont été dictées unique-
ment par une volonté de répression.

Les élèves de l'Ecole
de commerce de Bellinzone

solidaires
Le « Circolo studentesco » de l'E-

conle cantonale de commerce de
Bellinzone est entré à son tour en
effervescence et a voté un ordre
du jour exprimant sa pleine soli-
darité avec les camarades de l'E-
cole normale de Locarno et du
Lycée de Lugano.

Les jeunes gens de l'Ecole canto-
nale de commerce renoncent tou-
tefois à l'occupation des classes. Ils
déclarent néanmoins vouloir suivre
attentivement la situation tout en
restant bien décidés à faire triom-
pher leurs revendications.

Pas de discussions tant
que les cours

n'auront pas repris
Le directeur de l'Ecole normale

de Locarno et maire de la ville,' a
déclaré à la radio que le Collège
des professeurs de l'école est una-
nimement disposé à écouter les do-
léances des étudiants protestatai-
res, mais ne leur reconnaît pas le
droit de parler an nom de tous les
élèves de l'école.

D'autre part, le Conseil d'Etat
tessinois a approuvé à l'unanimité
l'attitude adoptée par le Départe-
ment de l'instruction publique, dont
le chef , a fai t savoir qu'il est prêt
à examiner les revendications des
étudiants de l'Ecole normale, mais
seulement lorsque l'agitation aura
pris fin , c'est-à-dire une fois que
les cours auront repris régulière-
ment, (ats)

ZONE ROUGE
\ A LAUSANNE
i La police de Lausanne a ins-
! tallé 2940 places dans la zone
: rouge, qui permet un station-
! nement gratuit d'une durée de
î 15 heures.
; Cette zone rendra service aux
: automobilistes dont les occu-
; pations exigent un long sta-
i tionnement. Elle a aussi pour
I but de faire diminuer le norm-
| bre des 15.000 voitures-ventou-
j ses qui 24 heures sur 24 occu-
: pent une place qui serait si
I utile à d'autres. La direction
i de police a augmenté égale-
j ment le nombre des places en
« zone bleue. La zone rouge est
i utilisable 24 heures sur .24 heu-
i res, éïlé est ' libre'le dimâéche.
: Tout dépassement des 15 heu-
j res sera puni d'une contraven-
j tlon. (ats)

Arrestation
d'un pyromane

à Zurich
L'auteur des cinq incendies qui

ont éclaté dans deux arrondisse-
ment^ d» Zurich $jj été 'arrêté.

Les dégâts causés par ces sinis-
tres ont été considérables. L'arres-
tation a eu lieu en début de semai.
ne. (ats)

Au Conseil national : politique commerciale
du gouvernement et intégration européenne

Au Conseil national le conseiller
fédéral Schaffner a répondu hier à
deux interventions en faveur des
consommateurs :. une interpellation
et une motion.

La première demandait une ex-
tension de la législation sur les
denrées alimentaires et la création
d'un institut de test des marchan-
dises. La seconde réclamait un nou-
vel article constitutionnel créant
les bases d'une politique de la Con-
fédération en faveur des consom-
mateurs.

Dans sa réponse, le chef du Dépar-
tement de l'économie admet qu 'une
information plus objective de l'ache-
teur est souhaitable. L'ordonnance
sur les denrées alimentaires assure
déj à un contrôle sérieux, qu 'il est
toutefois possible de renforcer . Plu-
sieurs organisations s'occupent de
tests de marchandises.

Il ne paraît pas souhaitable de
créer un institut officiel. De même,
l'étiquetage des textiles ne doit pas
êtr3 imposé.

M. Schaffner accepte la motion
sous la forme de postulat.

Politique commerciale
du CF

Le Conseil a abordé ensuite le
rapport de politique commerciale du
Conseil fédéral , ce qui amène M.
Schaffner à faire le point en ce qui
concerne l'intégration européenne.

La France, dit-il , semble être fa-
vorable à une sorte de «mini-Ken-
nedy-Round européen» , mais l'Alle-
magne veut aller plus loin.

La Suisse, quant à elle, entend
être consultée lors de la préparation
d'un nouvel arrangement, surtout si
cet arrangement n 'a pas un carac-
tère politique. Mais , ajoute M.
Schaffner , il est peu probable que
la situation évolue rapidement.

Un postulat demande une exten-
sion de nos mesures le défense na-
tionale économique.

Notre préparation est bonne, ré-
pond M. Schaffner. En prévision
d'un éventuel conflit , un nouveau
«Plan Wahlen» a été préparé, tou-
tes les données étant cette fois trai-
tées par un ordinateur. Le Conseil
fédéral entend perfectionner sans
cesse ce dispositif , et il accepte donc
le postulat.

M. Spuhler, président de la Confé-
dération , déclare que le Conseil fé-
déral comprend ce point de vue. Il
rappelle que les méthodes de travail
du Parlement ont déjà été amélio-
rées par la création d'un service de
documentation et d'un secrétariat
permanent pour les commissions de
gestion.

Si d'autres améliorations se révè-
lent nécessaires, le gouvernement ne
s'y opposera pas. Il accepte notam-
ment de revaloriser la fonction du
secrétaire général de l'Assemblée. Le
chancelier doit toutefois rester un
organe de coordination entre le gou-
vernement et le Parlement. La né-
cessité d'une révision de l'article 105
n 'est donc pas évidente. Néanmoins,
une étude sera entreprise , et la mo-
tion est acceptée.

Aide au CICR
L'Assemblée s'est encore occupée

du message du Conseil fédéral sur
l'aide au Comité international de la
Croix-Rouge , qui prévoit de porter
la subvention annuelle de un à 2 mil-
lions et demi de francs, de renoncer
au remboursement d'une avance de
7,5 millions consentie en 1D45, et de
permettre une nouvelle avance de
10 millions. La commission unanime
pense qu 'un accroissement de l'aide
s'impose. Le seul point contesté en
commission est la composition du
comité, qui pourrait inclure un plus
grand nombre de membres de Suis-
se alémanique.

La discussion de détail aura lieu
aujourd 'hui ,  (ats)

Une nouvelle Exposition univer-

selle doit avoir lieu en 1970 à Osaka,
au Japon. Un projet de pavillon
suisse a été préparé. Les travaux
doivent commencer le mois prochain.
Les dépenses ne doivent pas dépas-
ser 17 millions de francs.

Le Conseil accepte le projet sans
opposition ; mais, par 55 voix contre
39, il décide qu 'un nouveau message
devra être présenté pour solliciter
ce crédit de 17 millions (le Conseil
fédéral voulait inscrire la dépense au
budget) .

Pour la réorganisation
de la chancellerie

Au nom du bureau du Conseil na-
tional et — dit-il — au nom de tout
le Parlement, M. Conzett (président
de l'Assemblée) développe une mo-
tion qui demande une réorganisa-
tion de la chancellerie fédérale et
une extension du secrétariat de
l'Assemblée.

La chancellerie vient en effet d'ê-
tre rendue plus efficace dans ses
fonctions au service du gouverne-
ment. Mais elle doit aussi être au
service du Parlement. Dans tous les
pays civilisés, relève l'orateur, le se-
crétariat de l'Assemblée législative
est entièrement indépendant de l'au-
torité executive, sauf en Suisse.

La séparation des pouvoirs doit
être mieux réalisée. Or les tâches
nombreuses imposées à la chancel-
lerie par le rapport Hongler , en vue
de faciliter le travail du Conseil fé-
déral , l'empêchent de se mettre uti-
lement au service de l'Assemblée. Le
secrétariat de l'Assemblée doit donc
devenir autonome, ce qui implique
une modification de l'article 105 de
la Constitution («Le chancelier est
chargé du secrétariat de l'Assemblée
fédérale et de celui du Conseil fé-
déral ») .

On peut aussi songer à la création
d'un service de presse indépendant ,
au service du Parlement.

Un incendie s'est déclaré , hier
matin dans la boulangerie de Prez-
vers-Noréaz , exploitée par M. Jean-
Pierr e Delam adeleine. Le f e u  semble
avoir p ris dans le rural , et il s'est
étendu à tout e la maison. Certains
habitants n'eurent que le temps de
fuir  leur chambre.

Les e f fo r t s  se sont concentrés sur
la boulangerie dont une partie de la
marchandise a pu être mise à l'abri
tandis que les installations étaient
mises à mal.

Une enquête a été ouverte sur les
causes de ce sinistre qui a fa i t  plu-
sieurs centaines de milliers de f rancs
de dégâts , l'immeuble seul étant taxé
158.000 fr ancs , (mp)

Gros incendie dans
le district de la Sarine

Un accident aux suites mortel-
les est survenu dans une propriété
genevoise en bordure du chemin du
Petit-Saconnex, où l'on s'apprêtait
à abattre quelques arbres. Un bû-
cheron, M. José Pedrouzo, âgé de
35 ans, Espagnol, demeurant à
Chêne-Bougeries, était monté sur
un arbre pour élaguer le sommet.

Cet arbre, dont les racines étaient
pourries ; s'est abattu subitement et
le bûcheron, par-dessus un mur, fut
projeté dans la rue. Il a été tué sur
le coup, (mg)

Un bûcheron tué
à Genève

Le comédien Jean Hort est
décédé à l'hôpital de Toulouse,
après une courte maladie.

Né à Morges, en 1898, Jean
Hort , de son vrai nom Georges
Horst, avait débuté à l'âge de
19 ans sur le plateau du Théâ-
tre municipal de Lausanne.
Dès la fin de la première
guerre, il gagna Paris et s'illus-
tra dans la fameuse troupe des
Pitoeff .11 revient en Suisse au
début de la seconde guerre et
fonda une compagnie i t inéran-
te , qui représenta plus de tren-
te spectacles dans toute la
Suisse romande.

Dès 1959, il entre au Gre-
nier de Toulouse, s'installant
définitivement en France.

Collaborateur apprécié de la
radio , il avait réalisé de nom-
breuses mises en scènes et
adaptations- de pièces. Il est
aussi l'auteur d'ouvrages sur
le théâtre, (ats)

Le comédien
Jean Hort est

décédé à Toulouse

Après cet intermède sur les cé-
réales, le Conseil des Etats s'est
prononcé avec une belle unanimité
contre l'initiative populaire qul-vise;
à limiter les excès de la pénétra-
tion étrangère chez nous. M. Hof-
mann, rapporteur de la commis-
sion, démontra tout ce qu'elle a de
contestable, de dangereux même,
dans sa rédaction qui prête à tant
de confusion. M. Honegger (radical
zurichois) fut plus sévère encore,
selon lui il s'agit d'un texte super-
ficiel , peu soigneux, qui donne lieu
à tous les malentendus et mauvai-
ses interprétations.

Quant à M. CLERC (libéral neu-
châtelois et président de la Cham-
bre suisse d'horlogerie), il fit en-
tendre la voix de la Suisse roman-
de, en constatant que le problème
de l'équilibre démographique existe:
mais qu 'il se pose différemment
selon le degré — fort variable de
canton à canton — de cette péné-
tration étrangère excessive.

Le remède proposé par les pères
de l'initiative est certainement mau-
vais et il faut le rejeter. En ce qui
concerne les mesures prises récem-
ment par le Conseil fédéral pour
réduire les inconvénients de la si-
tuation actuelle en matière de
main-d'œuvre étrangère, il serait
judici eux de tenir mieux compte
des besoins des différentes régions,
et des inégalités économiques afin
d'éviter que celles-ci s'accentuent.

M. von Moos (conseiller fédéral ) ,
entra dans ces vues avec bonne
grâce en reconnaissant que cette
« surpopulation étrangère » est très
inégalement répartie et qu 'il y a
des régions où elle n'est pas du
tout apparente .

Le nouveau régime institué par

le Conseil fédéral pourra quelque
peu atténuer les rigueurs passées,
selon les vœux des cantons moins

- favorisés. Mais il faut aussi que les
j cantons et les communes «jouent

le jeu », en pratiquant une politi-
que d'assimilation et de naturali-
sation plus active.

Le processus des naturalisations

Initiative mal venue, inutile, dangereuse

Point d'accents xénophobes
hier au Conseil des Etats
Il a recommandé le rejet de l'initiative contre la surpopulation étrangère

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)

On se souvient des débats longs, laborieux, consciencieux de décembre
dernier au Conseil national, au sujet de l'initiative contre la surpopulation
étrangère, où deux partisans de l'initiative se virent tout seuls exposés aux
brocards de leurs collègues. Rien de tel, hier matin, au Conseil des Etats,
où le débat ne dura que deux heures et se maintint à un assez haut niveau.
C'est par toutes les voix sans aucune opposition que les représentants des
cantons emboîtèrent le pas au Conseil national et au Conseil fédéral pour
recommander fermement au peuple souverain et aux cantons de rejeter

l'initiative contre l'excès de pénétration étrangère.

Des céréales au blé
Avant de s'attaquer au morceau de

choix que constitue l'initiative xé-
nophobe des démocrates zurichois, le
Conseil des Etats a donné son accord
à la prolongation de l'accord inter-
national sur les céréales.

C'est une matière fort dense et
fort technique qui échappe forcé-
ment au commun des mortels. Qu'il
suffise de savoir que les deux ac-
cords Internationaux règlent entre
pays producteurs et pays consomma-
teurs la distribution des céréales et
du blé. Il s'agit donc de rien moins
que de notre pain quotidien .

Ce fut l'occasion aussi pour M.
Barrelet (radical et conseiller d'E-
tat neuchâtelois) de souligner com-
bien 11 était urgent et essentiel de
mettre face à face , pour les produits
de base de notre alimentation, tous
les pays producteurs, riches ou pau-
vres, et les pays à haute consomma-
tion, pour régler les relations com-
merciales sur la base de contingents
fixés en commun pour discuter les
prix-plafonds et les prix-planchers,

afin que les uns et les autres sachent
à quoi s'en tenir, La structure de tels
accords peut servir d'exemple poux
d'autres produits tels que le beurre ,
les huiles, les graisses où il serait
j udicieux de parvenir également à
un accord sur le plan mondial.

M. Heimann (indépendant zuri-
chois) ne fut pas de cet avis : l'ac-
cord sur les blés et l'arrangement
sur les céréales n'est pas du tout un
modèle puisque nous devons payer
des prix supérieurs à ceux du mar-
ché mondial. L'accord favorise ex-
pressément les pays exportateurs qui
peuvent ainsi liquider à meilleur
compte leurs excédents.

M. BARRELET lui répliqua vive-
ment que notre approvisionnement
« a u  m e i l l e u r  m a r c h é >  signifie
des conditions de vie très basses
pour certains pays producteurs
sous-développés. Il y a un problè-
me non seulement de simple dis-
tribution, mais de vie décente pour
ceux qui produisent .

Il faut donc que par les contacts
directs, pays producteurs et pays
consommateurs s'entendent.

t, La Commission \
\ du Conseil des Etats \

f avorable à |
| la retenue de 5 et. i
9 ît La Commission du Conseil des ^"
¦j Etats chargée d'examiner le pro- 

^i jet de révision de l'arrêté sur l'éco- 4
4 nomie laitière 1966, qui a siégé à r"/
C Berne, s'est ralliée à l'unanimité à 6
$ la rédaction du Conseil national. JJT; Sa majorité a fait sienne la déci- 6
y sion du Conseil national de rele- g
2 ver de 3 à 5 centimes le maximum 6
', de la retenue servant à assurer la J
^ 

participation des producteurs de 
^

^ 
lait commercial aux pertes de la /,

$ mise en valeur des produits lai- <
^ 

tiers. Comme on sait, le Conseil £h fédéra l proposait de porter ce ma- 
^

^ 
ximum à 6 centimes. La Commis- 

^b sion a également approuvé la limi- l
^ t a l i on  de la garantie du prix de 

^
^ 

base arrêtée par le Conseil natio- 
^^ 

nal. Elle a aussi accepté la ma- 
^fy joration des contributions aux frais •Jj

< des détenteurs de bétail bovin des ^V, régions de montagne. Ainsi que 
^f > la révision de la loi tendant à fa- ^t. ciliter la vente des bestiaux d'éle- 
^

^ 
vage et de rente, des chevaux 4

/J ainsi que de la laine, qui prévoit 
^

^ 
de mettre les régions contigues à <<

k celles de montagne, comme ces J
^ 

dernières, au bénéfice de campa- 
^y, gnes d'élimination du bétail, (ats) %

2 2

d'étrangers résidant chez nous de-
puis de très longues années, est en-
core beaucoup trop lent dans bien
des cantons.

Proposition de rejet
PAR 39 VOIX SANS OPPOSI-

TION, LE CONSEIL DES ETATS
RECOMMANDA AU PEUPLE ET
AUX CANTONS DE REJETTER
L'INITIATIVE XENOPHOBE.

On veut espérer encore que le
parti démocrate zurichois (qui a le
mérite d'avoir attaché le grelot et
la malchance d'avoir employé une
trop grosse ficellej .jj devant la clar-
té de ces débats, retirera son œuvre
et évitera au peuple suisse un scru-
tin Inutile.

Hugues FAESI.
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Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vi- déboîtable, chauffage et dégivrage insurpassables, ceintures de sécurité à triple an-
tesse et la sécurité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son crage, sièges anatomiquement réglables, etc. etc. Et avec ça: un confort incom-
exceptionnel équipement (de série, sans supplément!): habitacle blindé, déformable parable et une étonnante économie d'entretien; incontestablement, Volvo est un pro-
à ses extrémités , système de freinage exclusif à double circuit, colonne de direction dige de bon sens l Faites-en l'expérience vous-mêmes : essayez ses bottes de

sept lieues.

Volvo 142, 2 portes, 85 CV, dès Fr.13'300.- La voiture aux bottes de sept lieues.
Volvo 144, 4 portes, 85 CV, dès Fr.13'500.-

Le succès de Volvo n'est pas un effet hasard ; "^L^Wfcl i T^TWTfe "f[ ^3. 4tdL & "8j < ŜL ̂ ^
ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967. TOT ĴF «JE-J WF >̂JP JL JE JE M JSLJBEL aLj BA

Grand Garage du Jura S.A., 117, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, Saignelégier, tél. (039) 4 51 41

Publicité dans L'Impartial = vaste diffusion de vos annonces = succès dans vos affaires



EN A TTRACTION : UNE CAPSULE
«GEMINI» GRANDEUR NATURE

Les visiteurs pourront admirer une capsule Gemini, grandeur nature

L'an dernier déj à, sous la forme
d'une intéressante maquette, le
monde de l'espace et ses moyens de
conquête avait fait une apparition
remarquée à Genève. Il s'agissait
d'une capsule « Gemini » en réduc-
tion.

Cette année, c'est une capsule
grandeur nature qui sera p résentée
au Salon de l'Auto. Rappelons que
cet engin a permis aux spécialis-
tes américains de réussir la plupart
de leurs exploits spectaculaires de
ces derniers temps, notamment di-
vers rendez-vous spatiaux et la
sortie de cosmonautes dans l'espa-
ce. Mais Gemini ne sera pas seule.
Elle sera entourée en bonne place
pa r un modèle du véhicule orbital
appartenant au programme « Apol-
lon , ayant la lune pour objectif,
entraîné par la fusé e géante Satur-
ne, haute de plu s de 100 mètres et
p ar une maquette du module lu-
naire lui-même destiné à permet-
tre l'exploration de notre célèbre
satellite naturel .

On peut être certain que p rofa-
nes et initiés prendron t un égal

La fusée Saturne-5, qui devait permettre aux Américains de réaliser leur
programme lunaire, sera présente au Salon sous forme de maquette.

plaisir à fa ire plus ample connais-
sance avec ces produits merveilleux
du géni e inventif de l'homme, ap-
p elés à jouer un rôle de plus en
pl us grand dans l'évolution de la
science et la connaissance des
mondes extra-terrestres .

Mais la présenc e de la technolo-

gie spatiale ne f e r a  bien sûr pas ou-
blier l'existence d'une autre tech-
nique parallèle, mais plus directe-
ment terrienne : celle de l'industrie
automobile présen te avec ses voi-
tures de tourisme, ses poids lourds,
ses véhicules spéciaux , ses grandes
carrosseries et ses accessoires.

Les maîtres carrossiers seront présents

Compte tenu de l'évolution cons-
tante des formes, des couleurs et
des goûts de l'usager motorisé, ce-
lui qu 'on appelle le « grand carros-
sier » est indiscutablement à l'au-
tomobile ce que le « grand coutu-
rier » est à la mode féminine : un
maître chargé de lui donner ses li-
gnes, ses tendances, ses nouveau-
tés.

Traditionnellement, le Salon de
Genève est un des hauts lieux de
cette mode automobile où se don-
nent rendez-vous d'une part les
spécialistes de l'élégance motorisée,
d'autre part un public de connais-
seurs sachant apprécier pleinement
l'effort accompli, année après an-
née, par les plus prestigieux magi-
ciens du genre.

Ces spécialistes présenteront à
Genève, du 14 au 24 mars, leurs
dernières créations dans la halle
qui leur est régulièrement réservée
et qui couvrira une superficie de
quelque 915 mètres carrés.

Parmi ces créations, un prototy-

pe de carrosserie, réalisé par Ptnin-
farina avec les parties mécaniques
BMC constitue peut-être une so-
lution d'avenir au thème de la ber-
line aérodynamique à 4 places et
4 portes. Cette voiture (notre pho-
to) , loin d'être une maquette d'ex-
position, peut fort bien faire l'ob-
jet d'une construction en série.

Au moteur de BMC 1800 s'ajoute
une carrosserie fonctionnelle, dans
laquelle chaque volume a son uti-
lité, sans que l'harmonie extérieure
en souffre. Le capot légèrement
plongeant, où sont incorporés des
phares rectangulaires, est plat. La
ligne du toit s'étire vers l'arrière
en s'abaissant progressivement
pour se terminer en un arrière
tronqué, composé d'un panneau con-
cave, dans lequel sont placés les
groupes optiques. Les dimensions
des surfaces vitrées sont exception-
neiles, le pavillon n'étant supporté
que par quatre montants très min-
ces et par les orifices latéraux de
ventilation. La roue de secours
étant située à l'avant , le coffre re-

présente une surface parfaitement
plate.

Cette berline aérodynamique à
traction avant a une hauteur de
128 cm., une longueur totale de
460 cm., une largeur de 177 cm., un
empattement de 269 cm. et une voie
de 142 cm. Le tableau de bord est
rembourré, et les instruments sont
orientables sur le plan vertical. Les
commandes sont intégrées aux le-
viers de la colonne de direction, et
toute saillie a disparu du tableau.
La voiture est encore équipée d'un
distributeur d'air, alors que la tem-
pérature est réglée par thermos-
tat. Ce distributeur d'air est com-
mandé par un levier placé entre
les sièges avant. Ceux-ci sont ré-
glables dans toutes les positions et
parfai tement rembourrés. On trouve
à l'arrière des appuie-tête et des
accoudoirs qui aj outent encore au
confort des passagers. En dehors
de l'étude de style, cette voiture
comporte de multiples propositions
intéressantes dans le domaine de la
sécurité.

Le règne des poids lourds
et véhicules utilitaires

Tous les deux ans, en alter-
nance avec les bateaux, les
camions et les engins de chan-
tiers sont fidèles au rendez-
vous genevois ; ce sera le cas
cette année.

Si l'on tient compte tant du
développement technique et des
formes des poids lourds que de
l'évolution du marché où la
concurrence est toujours plus

Le Ranger , un pe tit véhicule
tout terrain équipé d'un moteur

Fiat .

forte et les efforts de regrou-
pement sur le plan national ou
international toujours plus
spectaculaires, on peut être
certain du grand intérêt que
provoquera cette confrontation
spécialisée.

TJne confrontation qui n'é-
veillera pas seulement l'atten-
tion des initiés, mais aussi celle
des profanes attirés par l'at-
mosphère particulière dégagée
par la présence de véhicules
aux dimensions, aux buts, aux
innovations accessibles à tous,
constituant par leur diversité ,
par la gamme étonnante de
leurs possibilités un des pôles
d'attraction du Salon de Genè-
ve. Précisons d'ailleurs que la
superficie sans cesse croissante
des stands réservés à cette
branche importante de l'indus-
trie automobile mondiale témoi-
gne bien de cette évolution
positive.

Signalons enfin l'ampleur
nouvelle que prendra l'exposi-
tion complémentaire installée
sur la plaine de Plainpalais où
voisineront véhicules utilitaires,
machines d'entreprises, trac-
teurs et engins spéciaux de
toutes catégories et de tous les
genres.

Demain, le président de la Con-
fédération, M. Willy Spuehler ou-
vrira solennellement le 38e Salon
international de l'automobile de
Genève, désigné également par
les spécialistes sous le vocable de
« test du marché pour l'Europe ».
Durant dix jours, Genève vivra
sous le signe de ces créatures
d'acier, d'aluminium, de verre et
de caoutchouc. Une fois encore,
le nombre des exposants attein-
dra un chiffre record. Mille trois
cents exposants, venant de vingt-
cinq pays différents présenteront
leur production dans 378 stands.
Soixante-cinq marques seront re-
présentées dans le secteur des
voitures de tourisme. Dans celui

des carrosseries spéciales, onze
artistes — 10 Italiens et 1 Suisse
— feront admirer leurs modèles,
Par ailleurs, selon la tradition, le
Salon accueillera cette année
toute la gamme des véhicules uti-
litaires. Cinquante-cinq marques
dé camions, d'autobus, sans parler
des machines de chantier et des
tracteurs seront ainsi exposées. En
attraction, les organisateurs pré-
senteront, en grandeur nature, un
exemplaire d'une capsule Gemini
que côtoieront plusieurs modèles
réduits d'engins spatiaux améri-
cains. Enfin, pour faire face à
l'affluence attendue, une entrée
supplémentaire a été construite au
Quai de l'Ecole de médecine.

38e Salon
auto Genève
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La Renault 16
Conçue comme une cellule d'avion,

aussi solide, aussi rigide, la caisse de
la « Renault 16 ». a fait l'objet de seize
brevets. Elle répond à deux impératifs :
doter la voiture d'une robustesse excep-
tionnelle — tout en diminuant son
poids. Les solutions apportées : des pou-
trelles fermées, des flancs à double-
paroi , l'ensemble étant fixé sur une pla-
teforme d'acier. Pour les spécialistes,
c'est une structure révolutionnaire. Pour
vous, c'est l'assurance d'une résistance
à toute épreuve. Sur les plus mauvaises
routes, la « Renault 16 » roule souple-
ment sans que personne, conducteur ou
passagers, n'ait à souffrir des trous,
cassis ou dos d'âne. 4 roues indépendan-
tes et des barres de torsion ultra-lon-
gues, donnant une suspension excep-
tionnellement douce, et des sièges moel-
leux, épousant la forme du corps sans
présenter de réactions élastiques, s'asso-
cient pour créer cette sensation de con-
fort total caractéristique de la « Renault
16 ». L'insonorisation est particulière-
ment poussée et la climatisation entiè-
rement nouvelle. C'est une climatisa-
tion par « nappes d'air différentielles ».
Une circulation permanente d'air pur,
n'ayant aucun contact avec le moteur ,
réchauffé par deux radiateurs distincts
desservant séparément le haut et le
bas, est établie dans toute la voiture.
Mieux qu 'un chauffage , c'est une aéra-
tion permanente qui élimine l'humidité
et la buée sur toutes les vitres, et sup-
prime les odeurs. La « Renault 16 »
fourmille de solutions originales. Sa ban-
quette arrière mobile, et même amovi-
ble, permet une utilisation du volume
intérieur adaptée à toutes les exigences.
La « Renault 16» mérite d'être qualifiée
« la plus intelligente des 1500 européen-
nes ».

Au Locle, agence Renault : Garage
Saas. suce. Gérard Cuenot, rue du Ma-
rais 3. 2400 Le Locle.

Un des fers  de lance de l'industrie automobile française, la Renault 16.
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| Un peu d'histoire |
^ 

A l'heure où Genève s'apprête à fy
y devenir pour quelques jours la 4
t capitale mondiale de l'industrie et £
^ 

du commerce automobiles, il n 'est 
^b pas sans intérêt de jeter un ^

^ 
coup d'oeil rétrospectif sur son 

^fy développement. La grande mani- 6
h festation suisse est née en 1905, y
$ à l'époque héroïque. C'était le i
^ 

temps des pionniers avec tout ce v.
y qu'il fallait de courage et d'en- 

^t. thousiasme pour maîtriser des en- ^? gins récalcitrants, circuler sur des 
^k routes impossibles, vaincre la mé- <

^ fiance et l'hostilité que suscitaient £
fy les progrès de la traction automo- 4
i bile, observer une loi sur la cir- y
y culation étrangère aux réalités 

^
^ 

même de la motorisation balbu- 
^$ tiante. C'était aussi le moment où 
^••**: Genève, grâce à l'audace et au 6

r, génie inventif de plusieurs de ses rj
•
^ 

enfants, apportai t une contribu- ',
4 tion véritable et originale à l'é- 

^•"J volution des véhicules à moteur. 4
'/, Les noms Pic-Pic, Dufaux, His- £
K pano-Suiza, Sigma constituent 4
3 bien le rappel glorieux d'une his- ^'A toire grisante. En 1905 donc, du 4
4 25 avril au 7 mai, eut lieu le tout 4
h premier Salon helvétique de l'Au- y
t to. Ce fut d'emblée une réussite. 4
4, 59 exposants y prirent part, pré- 

^
^ 

sentant toute la gamme des cy- i
4 des, motos et voitures existant 4
ï alors, ainsi que des accessoires. 4
4 Instaurant une tradition qui de- ',h vait être respectée fidèlement par 

^', la suite, le Conseil fédéral y dé- 4
h légua un de ses membres, J
', M. Forrer. £\ i

Les nouvelles VW 1600
La pédale d'embrayage est supprimée.

Deux pédales seulement : pédale d'accé-
lérateur à droite, pédale de frein à gau-
che. Accélérer, freiner... c'est tout ce
que vous avez à faire.

Votre «VW 1600» avec boîte Automatic
se conduit sans le moindre effort , du
bout des doigts et du bout des pieds :
démarrer , débrayer , changer de vitesse...
en ville, sur l'autoroute, vous sélection-
nez la position 3 avec le levier sélec-
teur et c'est tout. La boîte Automatic
se charge du reste, c'est-à-dire de mettre
en première, de passer en deuxième, en
troisième, en quatrième, de rétrograder
et ainsi de suite.

Vous n'avez plus besoin d'embrayer, de
débrayer et de changer de vitesses.

Vous vous concentrez entièrement sur
la route.

Vous roulerez beaucoup plus confor-
tablement et en toute sécurité.

Représentant : Sporting Garage, car-
rosserie, J.-F. Stich, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

N. S. U.
Cette firme sort un tout nouveau mo-

dèle à l'occasion du Salon de l'Auto à
Genève. 11 s'agit de la voiture NSU RO
80, qui est dotée d'un moteur à pistons
rotatifs , la dernière création dans la
fabrication de l'auto.

Avec ses 115 CV DIN , elle atteint une
vitesse de 190 km.-h., ce qui se trouve
rarement dans la catégorie tourisme des
2 litres. Sa carrosserie aérodynamique,
d'une ligne élégante a été classée plus
belle voiture de l'année par l'Association
des journalistes européens.

NSU par ses nouveaux modèles à con-
quis tous les suffrages des automobilis-
tes aimant le confort et la rapidité.

Représentant pour la région : Garage
du Versoix, rue de la Charrière 1 a, La
Chaux-de-Fonds.

Opel Commodore
Une Opel de classe particulière : pre-

nez place au volant et démarrez. Mais
faites attention au début à la pédale des
gaz : en 13 sec. la « Commodore » peut
atteindre 100 km.-h. grâce à son puis-
sant moteur « S » à 6 cylindres de 2,5
litres, qui développe 131 CV. Appréciez
sa maniabilité au milieu du trafic ur-
bain. Puis, hors de la ville, un coup d'é-
peron... pour dépasser en souplesse, avec
fougue... pour prendre les virages à vive
allure et en toute sécurité. Sur les gran-
des routes, la berline atteint environ
170 km.-h. Savourez ce tempérament
sportif ! Examinez bien l'intérieur de la
voiture aussi, plus que du confort , du
luxe ! Et de la place ! Plus qu'il n'en faut
pour que vos compagnons et vous-mê-
me voyagiez parfaitement à l'aise. La
« Commodore » : une voiture de classe
vraiment particulière. Si vous aimez
conduire sportivement et sûrement une
puissante six-cyllndres, si vous accor-
dez de l'importance à des dimensions
compactes, tout en disposant d'un maxi-
mum de place pour vous et vos passa-
gers, et si, en outre, vous savez appré-
cier le luxe, vous avez toutes les raisons
de porter votre choix sur la « Commo-
dore ».

Dans le cadre de la ligne des « Com-
modore », Opel construit aussi une ver-
sion GS. Aussi racée que belle, avec son
moteur à haut rendement dont la puis-
sance a été portée à 142 CV grâce à
deux carburateurs à registre et un sys-
tème d'échappement spécial à double
embout jumelé. Avec elle, vous jouerez
toujours un rôle de premier plan, dans
vos déplacements quotidiens comme dans
vos voyages , ou encore dans les rallyes.

La « Commodore » appartient à une
classe spéciale : c'est une voiture pour
« connaisseurs » , conçue , réalisée de fa-
çon absolument individuelle.

Distributeur officiel pour le district du
Locle : W. Dumont, Garage du Rallye,
2400 Le Locle.

Outre la Fiat 124, les constructeurs de Turin présenteront au Salon de Genève la 850 Spider (notre photo) .

Fiat 124
Elle a le style, les dimensions, le vi-

sage des choses les plus attrayantes de
notre temps. Le dessin de la carrosserie,
la visibilité dans toutes les directions à
travers les grandes surfaces vitrées, les
résultats aérodynamiques la rendent
apte à la vitesse sur l'autoroute et en
même temps au trafic et aux manœu-
vres en ville. La découpe des fenêtres
et du pare-brise, les détails des poignées,
des phares, des lumières, les sièges, les
couleurs, tout fait sentir la recherche
de l'utilité et de l'élégance.

Elle apporte le maximum de confort
dans un nouveau type de voiture. Le
maximum de confort pour qui conduit
et qui ne conduit pas. Pour monter et
descendre avec grande désinvolture.
Pour ne jamais se fatiguer. Des sièges
pratiques et amples. Pour voyager dans
une ambiance climatisée, toujours juste
et agréable. Pour bien voir de jour et
de nuit et pour transporter de nombreux
bagages. Elle apporte le maximum de
confort dans une voiture destinée à une
large diffusion. Son moteur est silen-
cieux, sans vibrations et puissant. Elle
colle à la route et ses suspensions corri-
gent les routes mauvaises. Elle a des
freins à disque sur les quatre roues, avec
correcteur de freinage. Elle est faite
d'un matériel soumis à de multiples
essais qui résiste au temps et aux em-
plois les plus durs. Grande maniabilité
de son levier de vitesses au plancher.
Elle n'a pas besoin de graissage et de
lubrification. La «Fiat 124» existe en qua-
tre versions : la Berline, la Familiale, le
Coupé sport et le Spider.

La « Fiat 124 » : un nouveau style, une
nouvelle conception de l'espace, une
technique affinée, une sécurité accrue.

Agence Fiat : Garage et carrosserie
de la Jaluse. 2400 Le Locle. Chs Steiner.

Dodge
Basse, vaste et élégante, la « Dodge »

1968 vous offre une performance ma-
gnifique et silencieuse sur commande.
Les couleurs sont variées et vives, l'in-
térieur est spacieux et relaxant. Avec
la sécurité « Dodge » vous conduirez et
roulerez avec confiance et assurance.

Bien sûr, la plupart des voitures ac-
tuelles sont belles et attirantes, mais
il n 'y a pas que l'esthétique raffinée de
la « Dodge » 1968 qui doit compter pour
vous. Une voiture de cette classe ne se
contente pas d'être belle superficielle-
ment.

La beauté vraie de la « Dart Dodge »
1968 repose sur la technique.

Représentant : Sporting Garage , car-
rosserie, J.-F. Stich. 2301 La Chaux-de-
Fonds.

¦¦

Skoda
Cette année également « Skoda » sur-

prend par la richesse de son program-
me. Seront notamment présentées les
« Skoda 1000 MB » perfectionnées, et ,
avant toute chose, la nouvelle « Skoda
1100 MB » en grande première suisse.
Intentionnellement , la firme a renoncé
à présenter ses modèles avec une nou-
velle parure. Mais par contre , ils ont
subi toute une série d'améliorations
techniques.

La « Skoda 1100 MM » de luxe est
dotée de la même carrosserie et équi-
pement que la « 1000 MB » de luxe, mais
avec moteur 5.6-52 CV SAE à 4800 tours-

min., 4 cylindres, cylindrée 1107 cm3,
poids à vide 785 kg., consommation 7,7
litres - 100 km., vitesse maxima 135 km.

Cette nouvelle exécution de luxe mon-
tre la tendance à l'adaptation de la
série « Skoda » au trend actuel, par des
moteurs volumineux. En comparaison
des autres types, seuls quelques élé-
ments constitutifs de la voiture (du
moteur) sont d'une conception nouvelle.
La pratique a confirmé les avantages de
cette formule, autorisant de plus un ni-
veau élevé de standardisation des pièces
et groupes communs à tous les modèles.
Le nouveau moteur confère à la voi-
ture un brio accru et la rend plus ma-
niable.

Agents officiels : Jules Barbey, gara-
ge des Draizes, Neuchâtel-Vauseyon, et
André Lugon, garage de la Balance,
Neuchâtel.

Auto-Union
Auto-Union présente «Audi Super 90»

et tous les modèles de la gamme Audi.
La beauté de l'« Audi Super 90 » s'expri-
me surtout par les lignes élégantes de
sa carrosserie et l'esthétique de sa ca-
landre, ornée de projecteurs aux formes
recherchées. Les pare-chocs et les en-
joliveurs de roue sont en acier fin ino-
xydable.

L'« Audi Super 90» est, en outre,
dotée d'enjoliveurs de jante et de mou-
lures chromées au bas des ailes.

La puissance, la sécurité, le confort
et la tenue de route ne font pas seule-
ment de l'« Audi Super 90 » une voiture
exceptionnelle, ce sont des avantages
communs à tous les modèles Auto-
Union, donc également à l'Audi, à
l'Audi L, à l'Audi 80 L et au break Audi
80 Variant.

Caractéristiques particulières de l'Audi
Standard et de l'Audi L par rapport à
tous les autres modèles Audi : elles se
contentent d'essence normale. Malgré
tout, leurs 72 Ch. DIN leur confèrent
une vitesse de croisière dépassant les
145 km.-h. et ne nécessitent que 14,8
secondes pour passer de 0 à 100 km.-h.

Ce que l'Audi Standard et l'Audi L
ont de commun avec l'«Audi Super 90» :
une surprenante tenue de route ! En
effet , toutes les Audi sont à traction
avant et dotées du même système de
suspension raffiné.

Mais l'Audi L a hérité davantage de
la « Super 90 » : un système de freinage
à double-circuit , des sièges couchettes,
des tapis de plancher et une planche
de bord garnie de teck.

En plus des brillantes performances et
du système de freinage à double cir-
cuit de l'Audi 80 L, le break Audi 80
Variant offre , en particulier, un volume
de chargement de 900 dm3. (Avec la
banquette arrière rabattue, ce volume
utile passe même à 1600 dm3).

Un atout maître : ce break n'est pas
seulement fonctionnel , il a également
une silhouette esthétique.

Il est issu de la lignée des « Audi
Super 90 », ce qui explique la classe de
ce modèle.

Représentant : Sporting Garage, car-
rosserie, J.-F. Stich, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Les Bayerische Motoren
Werke AG

Les Bayerische Motoren Werke AG
exposent, dans leur stand leur program-
me de fabrication 1968, qui reste bien
dans la ligne qui a fait , en Suisse
comme dans le monde entier , la haute
réputation de la «BMW » : recherche
d'une synthèse toujours plus parfaite
entre un confort luxueux, des perfor-
mances hors pair et le maximum de sé-
curité.

Une visite même brève, au stand
« BMW » montre bien que le gros effort
de développement et de perfectionne-
ment incessant de la grande marque
munichoise rencontre chez nous un suc-
cès indiscutable.

Représentant : Etablissement du
Grand-Pont S. A., H. & A. Schneider ,
Léopold-Robert 165, La Chaux - de -
Fonds.

La nouvelle BMW 2002, version améliorée de la BMW 1600 , peut
atteindre une vitesse de point e de 170 km.-heure.
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Représentant pour la région:

GARAGE DU VERSOIX Pandolfo & Campoli
' " ¦ " ¦''¦ Rue de la Charrière la Tél. (039) 2 95 93 La Chaux-de-Fonds

MEUBLES D'OCCASION
spécialement avantageux
1 chambre à coucher moderne , armoire
4 portes, lits jumeaux, 2 chevets, 1 coif -
feuse, 1 glace, literie neuve Fr. 1430.—
1 salon état de neuf , 2 fauteuils , 1 divan Fr. 750.—
1 salon formes arrondies , 3 pièces Fr. 790.—
1 salon moderne , état de neuf , divan-cou-
che, 3 pièces (valeur réelle Fr. 1870.— ) Fr. 890 —
1 buffet anglais avec argentier , noyer et
frêne (valeur réelle Fr. 1900.—) Fr. 1100.—
1 buffet anglais moderne , 230 cm., noyer
d'Amérique Fr. 800 —
1 salle à manger , buffet 170 cm., 1 table à
2 allonges, 4 chaises rembourrées Fr. 380.—
1 buffet combiné, état de neuf Fr. 430.—
1 bureau chêne, 75 x 150 cm. Fr. 130.—
2 vitrines noyer la pièce Fr. 300.—
plusieurs bois de lit de Fr. 70.— à 150.—
1 petite table carrée Fr. 30.—

'-^MEUBLES
Serre 22 La Chaux-de-Fonds •
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1 l'argent comptant
t'( ,*, j dont vous avez besoin. ,: ' ;

,- ; Téléphonez-nous, écrivez-nous I
; "-'.' j ou passez à nos bureaux. '-- ; !

j  Crédit Renco S.A. I 1
[ 11211 Genève, Place Longemalla 16

H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom B
Rue B •':,

Lieu III 337 f ] y .

¦ Utilisez le service express :
^¦1 Téléphone 022 246353

Atelier d'horlogerie
entreprendrait tous décottages et revisions de montres
et mouvements.

Téléphone (039) 2 04 59.
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MAGNIFIQUE
MAISON FAMILIALE

comprenant un grand living, un hall habitable ,
4 chambres à coucher. Dépendances, garage,
1000 m2 de terrain. Prix : Fr. 170.000:— . Ecrire
sous chiffre P. 600053 N., à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

••i#.H COURS DE RÉPÉTITION
• — it — « S CHAUFFAGE DE POCHE destiné

aux soldats, camping, sport
PEt.ccc!'< ¦ ; ' 9 x 6 x 2  cm., système catalytique
—:'' J*" S sans danger.

Fr. 10.— seulement, marchandise
'; garantie; remboursement.

$|j Commandes à : Barbara Bollag,
PIRATE, vente par correspondance ,

ma 2300 La Chaux-de-Fonds 3, case
SB postale 42175, ou tél . 039/3 72 71.
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Vingt-quatre heures dans renfer de Khe Sanh
De notre correspondant particulier au Vietnam du Sud

Si l'enfer existe sur terre , ce ne
peut être qu 'à Khe Sanh.

A l'aube , dans l'aéroport militaire
de Danang, des militaires exténués
font la queue pour recevoir leurs
ordres de vol. Deux guichets... deux
directions... deux destins ! « Fu Bai -
Hué » et l'autre « Fu Bai - Khe
Sanh ».

C'est dans cette deuxième file que
je prends place. Les militaires, vété-
rans ou non , son tendus, rient ner-
veusement , plaisantant sans y croi-
re ; dans quelques heures à peine ,
ces quelques cinquante « marines »
vont remplacer ceux qui , les jours
précédents , sont morts ou ont été
grièvement blessés.

Le soleil , au dehors, se lève len-
tement , séchant la rosée qui recou-
vre le gros appareil couleur « ca-
mouflage » à quatre hélices. Les mi-
nutes semblent soudainement pas-
ser très vite... trop vite ! Pour ces
soldats, il n'y eu pas de choix à
faire. Mais pour certains reporters,
ce fut un réel problème. Plusieurs
de ces correspondants de guerre ont,
comme on le sait , été blessés et mê-
me tués depuis le début du conflit
vietnamien ; mais véritablement,
Khe Sanh détient un record sinis-
tre.

«Une bande de masochistes»
L'avion prend de la vitesse, s ar-

rache avec puissance de la piste
bétonnée. Dans moins d'une heure,
nous atterrirons.

Le chef de cabine fait les der-
nières recommandations en cas d'at-
terrissage forcé. Une petite phrase
à l'égard des journalistes à bord :
« Bandes de masochistes névrosés,
Inconscients, nous allons quand mê-
me essayer de vous larguer ». Nous
rions... mais cela s'étrangle dans
notre gorge.

Soudainement, l'avion plonge vers
la piste... Nous entendons les défla-
grations des mortiers tirés par les
Nord-Vietnamiens. Des éclats tou-
chent la carlingue et résonnent lu-
gubrement. Des soldats prient...
d'autres ferment les yeux, très pâ-
les... un ou deux tentent de mon-
trer l'exemple... et détonnent de bra-
voure. Quelques secondes après , nous

touchons le sol... les portes sont ou-
vertes. Nous sommes prêts à nous
ruer hors de l'avion. Une soixan-
taines de personnes et du matériel
doivent, être débarqués en une mi-
nute au maximum et sans que l'ap-
pareil ne stoppe un instant complè-
tement. Hommes et matériels de-
vront s'éparpiller. « GO ! ». Comme
des parachutistes, nous sautons de
l'appareil qui roule toujours. Une
seule idée fixe... courir très vite , le
dos courbé, zigzaguant vers la ca-
semate la plus proche. J'entends va-
guement quelques cris de douleurs.
Je ne me retourne pas... coure tou-
jours et plonge littéralement dans
la casemate... à bout de souffle. Mon
cœur bat à tout rompre. Des « ma-
rines » me réconfortent. Lentement,
je reprends mon souffle , J'ai envie
de rire... et de pleurer à la fois. Je
suis passé au travers ! Au dehors,
les bombardements continuent. L'a-
vion à plein régime décolle à nou-
veau... les bombardements cessent.
Les infirmières se précipitent au se-
cours des blessés graves. Ils sont ra-
res. Environnée de collines , la situa-
tion de la base ressemble étrange-
ment, disent les experts, à Dien
Bien Phu.

Cinq mille «marines»
Des centaines de mètres de tran-

chées renforcées par des centaines
de sacs de sable, des casemates, des
épaves d'avions et d'hélicoptères,
une piste parsemée de trous d'obus
et de mortiers.

Ils sont environ 5000 « marines »
qui attendent l'assaut de quelque
40.000 Vietcongs et Nord-Vietna-
miens. La dizaine d'entre eux avec
qui je me trouve dans le fortin me
harcèlent de questions, renversant
les rôles. Ils sont fiers en un sens
de cette macabre publicité journa-
listique et des débats quant à leurs
chances de s'en sortir.

Je me décide de faire le tour de
cette fameuse base. Je marche len-
tement, de tranchées en casemates,
discutant avec les soldats, écoutant
leurs phrases, presque toutes lés mê-
mes : « C'est terrible », — « On est
mort de fatigue ». — « On les a re-
poussés hier ». — « J'aimerais savoir

à quoi m'en tenir ». — « Si je meurs,
j 'irai directement en paradis... car
ici je suis en enfer », me diront plu-
sieurs d'entre eux. «L'aviation nous
aide «vachement» ». — «C'est peut-
être dans une heure... un jour... une
semaine... c'est ça qui tue. »

Sifflements, déflagrations... un
« marine » me donne une grande
claque dans le dos. Je m'affale !
Des éclats de mortiers de terre re-
tombent sans grand danger sur
nous ; le casque est un peu égrati-
gné... c'est tout.

Le silence, une tape amicale, un
sourire. « Vous pouvez vous relever ,
c'est passé ». Je continue mon petit
tour . Je croise des journalistes , des
photographes. Il y en a qui sont
véritablement basés à Khe Sanh.
Beaucoup de correspondants améri-
cains, pas seulement à Khe Sanh ,
ont au minimum un revolver , quand
ce n'est pas un fusil ou une mitrail-
lette légère et des grenades.

«C Ration»
L'après-midi avance lentement et,

si de brefs instants il m'arrive d'ou-
blier la présence des Nord-Vietna-
miens, une dizaine de roquettes me
rafraîchissent la mémoire. Vers six
heures, je suis de retour dans ma
casemate. Le repas est là. « C Ra-
tion » (ration de combat) . Dans ce
« paquet - surprise », je découvre :
trois cigarettes, du chewing-gum,
des allumettes, du café instantané,
du sucre, sel, poivre, une serviette
en papier , une cuillère en plastique,
un ouvre-boîtes. Le menu : pommes
de terre et bœuf en sauce dans une
boite , fromage et « crackers » dans
une autre, et deux demi-pêches dans
la dernière. Nous mangeons. Je suis
silencieux. J'écoute les conversa-
tions on ne peut plus argotiques des
« marines ». « Pourquoi cette vulga-
rité que l'on sent . forcée , sergent ? »
« C'est une tradition de l'armée ;
pour lés jeunes, ça leur donne l'im-
pression d'être des hommes... ils en
ont besoin ! »

La nuit,, main-tenant a recouvert
lia base. Les Nord*Vietnamiens et les
Vietcongs continuent sporadique-
ment de pilonner la base. L'état-
major a dénombré aujourd'hui en-

viron 1350 obus et roquettes de 105,
112 et 140 mm tombés sur le camp.
Une bonne moyenne ! me dit-on.
Comparé à ce chiffre , il faut dire ,
toutes proportions gardées , que les
dégâts et blessés sont infimes.

«De vraies taupes...»
Maintenant , un froid intense en-

gourdit les « marines »... des coups
sourds , amortis, réguliers. « Qu'est-
ce que -c 'e s t ?»  « Les Viets » qui
creusent leurs p... de tunnels et de
tranchées toutes les nuits. La tran-
chée la plus proche est sous les bar-
belés... peut-être même sous cette
casemate, ils sont en train de dé-
poser une mine ! »
« Des vraies taupes, ces s... ! », me
dit un autre. Un à un , ils s'endor-
ment, épuisés... je fais de même sur
ce sol glacé. Je me réveille transi.
Bientôt le jour va se lever... on en-
tend toujours les bruits des pioches
et des pelles. Ca me fait songer aux
sons étranges que font les fossoyeurs
dans les cimetières aux petits ma-
tins. Lorsque le jour se lève, un
épais brouillard recouvre la base !
Le premier avion n 'est pas censé
atterrir avant dix heures et demi...
onze heures.

Jean-Pierre van GEIRT.

Stuttgart : une petite rage de dents peut
parfois l'emporter sur la raison d'Etat

Leonid Isedov , le père du « Spout-
nik », arrivé à Stuttgart pour y re-
cevoir la médaille « Wilhelm Boel-
sche » pour ses mérites scientifiques
« exceptionnels », décernée par la
« Soci été Cosmos » ouest-allemande ,
était descendu de l'avion de Moscou
avec une terrible rage de dents.

L' extraction se révélait inévitable,
mais Leonid Isedov ne voulait pas
entendre parler d'anesthésie .- en
tant que grand savant soviétique ,
poss esseur d'importants secrets, il
ne peut subir d'intervention chirur-
gicale sous anesthésie hors de
l'Union soviétique. La molaire à ex-
traire accentuant sa pression , le sa-

vant a finalement accepte lanes-
thésie totale que nécessitait l' opé-
ration.

Le journal « Koelnische Rund-
schau », qui rapporte cette anec-
dote, précise qu'un procès-verbal de
l'intervention, auquel était jointe la
« pièce à conviction », la molaire,
rédigé par les praticiej is ouest-alle-
mands, a été remis aux autorités
soviétiques. Et la signature de l'un
des témoins du protocole garant
d'éventuels secrets d'Etat était celle
de l'inspecteur de police criminelle
allemande chargé de la sécurité du
savant, ( af p )

LE PROFESSEUR BARNARD TENTERA UNE NOUVELLE
TRANSPLANTATION CARDIAQUE PROCHAINEMENT

Le professeur Christian Barnard
a déclaré, en quittant New York ,
qu 'il opérerait une nouvelle greffe
du cœur très prochainement, « d'ici
un mois, ou même peut-être ce di-
manche ».

Le célèbre chirurgien sud-africain ,
qui réalisa la première transplanta-
tion cardiaque et dont le second
patient, le Dr Philip Blaiberg, est
toujours en vie, se rendait à Lis-
bonne où il sera l'invité du gouver-
nement portugais pendant deux
jours.

Le Prof. Barnard a déclaré que
le receveur d'un nouveau cœur n'a-
vait pas encore été sélectionné, mais
qu 'il y en avait plusieurs « dès que
la place serait libre », laissant en-
tendre que ceci signifiait dès que
le Dr Blaiberg pourrait être trans-
féré dans une autre section de
l'hôpital Groote Schur ou même
peut-être chez lui.

Prié de dire si le moment était
venu pour la construction d'hôpi-
taux spéciaux pour les greffes du
cœur, le Prof. Barnard a déclaré
qu 'il était déjà grand temps de bâ-
tir des cliniques spécialisées et que
l'on s'en occupait à Groote Schur.

(afp)

Le président Nasser veut
se rendre compte sur place

Le président Nasser a visité hier diverses installations militaires sur le front
de Suez. Nous le voyons ici descendant dans une tranchée. (bélino AP)

LE TIBET SERAIT ACTUELLEMENT
AU BORD DE LA GUERRE CIVILE

Plus de 700 personnes ont été
tuées au cours d'escarmouches qui
ont opposé des Tibétains rebelles
à la révolution culturelle aux grou-
pes de la grande alliance dans
diverses villes du Tibet , au cours
des trois dernières semaines, écrit
le quotidien anglais de Calcutta.

L'armée chinoise de libération
et la grande alliance accusent les
rebelles révolutionnaires de colla-
borer avec les partisans réaction-
naires du Dalai Lama.

On estime, ajoute le journal ,
que les partis en présence ont des
forces sensiblement égales. Et le
Tibet paraît s'engager dans une

guerre civile. Des « collaborateurs »
tibétains notoires ont récemment
été flagellés ou torturés publi que-
ment.

Au cours des heurts qui se sont
produits, Radio-Lhassa, l'Office des
transports, un quotidien tibétain
ont été endommagés. Des biens ont
été détruits. Les communications
sont coupées entre les villes.

Les contingents de l'armée chi-
noise"" ont été retirés de plusieurs
/.ones frontalières stratégiques et
des centaines de Tibétains se réfu-
gient au Népal , ajoute le journal

(afp)

Une chute de neige a coûté 5000
couronnes (environ 3500 francs) à
un restaurateur danois de Snekkes-
ten , qui avait eu l'imprudence de
parier sur les conditions atmosphé-
riques.

« S'il neige le 10 mars 1968, entre
midi et 15 heures, le repas sera gra-
tuit», avait annoncé le restaurateur,
M. Bent Svenningsen. Dimanche à
midi , 200 personnes se réunirent
donc dans le restaurant, pour voir
la neige tomber et s'attabler j oyeu-
sement autour d'un repas copieux.

Il n 'avait pas neigé dans cette ré-
gion depuis plusieurs semaines.

Le restaurateur ne regrette pas
trop ses 5000 couronnes , estimant
ce débours compensé par la publi-
cité tirée de l'affaire, (afp)

¦ La Fondation nationale des
sciences a exposé hier un fossile , un
os maxillaire de 63,5 mm. de lon-
gueur ayant appartenu à un animal
du groupe amphibien, découvert ré-
cemment par des géologues de l'Uni-
versité de l'Ohio en un point situé à
environ 522 kilomètres du Pôle sud.

(upi )

La neige était
au rendez-vous...

L île Maurice est devenue indépendante
Une salve de 31 coups de canon,

tirée par les bâtiments de guerre
brita7i,niques ancrés dans la baie de
Port-Louis, salve à laquelle a ré-
pondu une autre tirée par une bat-
terie d'artillerie installée sur l'hip-
podrome du « Champ de Mars », ont
marqué , hier matin à 8 heures
GMT , la naissance du nouvel Etat
indépendant de Vile Maurice.

Pendant que tonnaient les canons ,
s 'élevait lentement dans le ciel le
nouvel emblème de l'île Maurice,
drapeau rouge , bleu ^ or et vert.

Cette cérémonie n'a été suivie que
par les communautés hindoue et
musulmane de la population , tandis
que les créoles , obêissa?it à l'ordre
lancé par leur leader Gaétan Duval ,
ont boycotté les cérémonies de l'in-
dépendance.

Au cours des cérémonies , Sir John
Remue, nouveau gouverneur géné-
ral, a prêté serment et Sir Seeiooo-
sagur Ramgoolam, le premier minis-
tre, a prêté serment en prenant ses
fonctions de chef du gouvernement
du nouvel Etat indépendant.

Jusqu 'à présent , on ne signale
aucun incident. A un moment seu-
lement , les troupes britanniques en-
voyées pour maintenir l'ordre et
éviter des désordres raciaux, ont dû

intervenir très calmement et sans
avoir eu à recourir à la for ce. Ces
troupes se sont interposées en
voyant un group e de créoles s'ap-
prêter à attaquer probablement un
autre groupe de musulmans qui se
rendait en direction de l'hippodrome
du « Champ de Mars » pour assister
à la grande cérémonie publique qui
est organisée, (upi)

La conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED)  dont les travaux
se déroulent actuellement à New
Delhi , s 'appelle en anglais « United
Nations Conférence on Trade and
Development * ( UNCTAD) .

Exaspéré par les réticences des
pays industrialisés à répondre aux
demandes des pay s en voie de dé-
veloppement , le délégué nigérien,
M.  Adebanjo , a proposé une nou-
'. \D : « Under no circumstances
velle interprétation du sigle UNC
Take any Décision » (Ne prendre
aucune décision quelle qu 'elle soit
en quelque circonstance que ce soit).

Le langage des sigles

Un groupe d'habitants de Chicago
vient d'acheter une petite ville,
Acme, dans le Wydmïng\ pour 100.000
dollars .

Située à la limite de l'Etat de
Montana, Acme avait été fondée en
1910 non loin de l'emplacement d'u-
ne mine. Elle avait été achetée à
la compagnie qui en était proprié-
taire par M. et Mme Merton Bond,
qui y vivent et comptent bien y
rester.

Le groupe qui leur a racheté la
ville, mise à la vente le mois der-
nier dans les petites annonces du
« Chicago Tribune », a l'intention
d'en faire un rendez-vous de chasse,
la région étant particulièrement gi-
boyeuse, upi)

Une ville
pour 100.000 dollars

La jeune chanteuse « pop » an-
glaise , Winkie Donovan , a fai t  une
entrée très remarquée en pénétrant
dans le parc de l'Hôtel Hilton à
New York... au volant d'un over-

craf t .  (bélino AP)

En overcmfi dans
les rues de New York



Face à X ĝ â̂a tuj &i
gardez la tête froide!
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s découvrirez , qu'Alfa Romeo c 'est

les tempéraments les plus fougueux! £"£* avant tout la J0ie de condu,re dans

Ne vous refusez pas le plaisir d'un essai, faites le" test-trèfIe H sur les modèies 68 de
la plus vaste gamme sportive européenne:

Giulia 1300 Tl: Frs, 9.950 — GEulia GT Junior: Frs.13.000 — Giulia Super: Frs. 11.950
1750 Berlina Frs. 13.900 — 1750 GT Veloce: Frs. 16.900 — 1750 Spider Veloce: Frs. 15.900

Alfa Romeo (Suisse) S.A. • 170 Concesslonalres et Agents officiels dans toute la Suisse.
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;
Neuchâtel: A. Schweiier, exposition, et bureau dé vente, Gouttes-d'Or 17, tél. (038) 5,r$04 -
La Chaux-de-Fonds: Etablissement du Grand-Pont S.A., M. Schneider , Léopold-Robert 165,
tél. (039) 2 31 35 - Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, H. Vaurraz , tél. (038) 6 91 90 -
Neuchâtel: Garage Elite, Eugène Knecht , faubourg du Lac 29, tél. (038) 5 05 61 - Buttes :
Garage Tivoli, A. Grandjean, tél. (038) 9 05 22

.VA

AVIS DÉRBEÈflT
, ÉLECTRICITÉ
] L'ENTREPRISE M ,„„.„.„„,

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 : fermé toute ta 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

i selon l'horaire habituel.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

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

Montana-Crans
(Vs)
A VENDRE luxueux apparte-
ment 3 Vi pièces + garage,
piscine, etc., dans immeuble ;
neuf , vue imprenable.

Les Diablerets
(Vd)
A VENDRE un appartement 6
pièces, confort , dans immeuble
terminé été 1968, belle situa-
tion.
Pour vente et renseignements:
Gilbert Boand et Fritz Huwy- !
1er, 1880 Bex (VD).
Téléphone (025) 5 22 78.

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

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

Nom et prénom : 

Grade : Incorporation :

Période du 18 mars an 5 avril 1968

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

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

La Chaux-de-Fonds

A vendre

Alfa Roméo
Giulia Super

1967, 36 000 km., blanche, Intérieur
rouge, état de neuf

VW 1500 S
45 000 km., rouge, en parfait état.

Etabissement du Grand-Pont S.A.,
av. Léopold-Robert 165. tél. (039)
2 31 35.

PRÊTS SET , 1Sans caution KSa

CTJHL ll™B*» Avenue jïâjL̂ £\P5̂  ̂Léopold-Robert 88 [^La Chaux-de-Fonds ï jOuvert Té , (039) 3 16 12 ; X Ï
le samedi matin i . <

 ̂ ^̂ , A louer machi-

^̂ i*""'"""̂  \ nés à écrire, à
f"-̂  

\ f»0® \ calculer , à dic-
\ |A * 

^̂ ^̂  ̂ ter , au jour, à la
V *̂*"""̂  ̂ semaine, au mois

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

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir, rue Jardinière 123,

atelier et bureau
Surface 100 m2. Chauffage cen-
tral général. — S'adresser à la i
gérance Chs Berset, Jardinière
87, tél. (039) 2 98 22.

¦f * ¦' S i -' Sf **v "- 'r j Peut-être avez-vous une légère dêfi -
BfelfËlii î " I cience de l'ouïe, sans être dur d'oreille

H J? . & - 1 II éIII  ̂
REXTO N vous propose un 

appareil
' ;. -'¦ Y ' ->' I « tout dans l'oreille » , la

.'¦'/Sr ^ÊU - ;.'¦"'' -̂  .-HHHi j  Sans aucun engagement de votre part ,
T " t>3 -**," v I venez l'essayer à notre prochaine con-
'--fl^̂ ^^̂ B "- "¦¦'"- '" " ':' "•'¦¦SsS su^tat;'

on ou nous pourrons déterminer
\r ;JêÊ I J ' nfefei le at'?ré de votre surdité

•s™-- ;_  ̂ _ " _ ¦WMHMB CONSULTATION GRATUITE

' B riïaO m w  m 'euc' '  ̂mars ^^
f "1 f \ ! f Vf f 2f Yf l de 14 à 18 h.

SERVICE ACOUSTIQUE S. A. "nAKIViAUlt Ca UYt.
Petit-Chêne 38 - Tél. 021/23 49 33 Léopold-Robert 13 bis - Tél. 039/2 1716
LAUSANNE 
Fournisseur conventionnel de ..
l'Assurance Invalidité Nom - Tél.

QA|| Veuillez me (oire por- Adresse; lmP

La H. lOfll ^enir vos prospectus

Le refrain d'aujourd'hui:
nf r/ f u ey e  su/s- tétgbuss f c tf ty u é ."
I "WŴSi

Au rythme trépidant de la vie moderne, souvent JE,
les constitutions les plus robustes en apparence f ''" '" "̂ ï.^
ne résistent pas. Il en résulte toutes sortes de * V :  -'-M
conséquences et d'inconvénients: grande / ? ;> - ŝfÉÉ
fatigue, constipation, tension nerveuse,troubles /?%{ ,«âde l'état général. Alors que faire? Zeller, Ro- ' <. T^ /JÈ&>*LJÊÊÈÊÈ 'manshorn , vous propose une solution. Sa / »?*$ JÊ^'̂ k q̂ËÈÊmnouvelle préparation originale , sous forme de / . ' • ¦ ';/ M J^S È̂WÊ Ê̂Ê'

^petits cubes d' un goût agréable et d'une ac- I M *' ^^^ :^̂ w r̂tion bienfaisante ù, ., '̂ éSËL . , " - JB^K

¦ Zellerina ^^^B i-̂ «,  ̂À. *

Zellenna
Stimule en cas de fatigue • Supprime la constipation légère
Zellerina est une gelée à base de nitfFfffr Emballagefamilial,30cubes,
concentrés de fruits désionises. Elle _ f̂rfÊrffl&Fak Fr.7.50
contient les substances spasmolyti-^MP^mTïAxW Emballage de 

poch
e,

ques actives de la racine de grand Wm\\\\\l»VJ* 60 dragées (renforcées par
pas d'âne (Pest Radix), de sucres H\\\ \̂ gM9 

de là Vitamine B,) Fr.7.50"
de fruits laxatifs ainsi que de com- ffl MnfPIWP l~~ vente dans toutes les
posants légèrement stimulants et IHSifc*̂  pharmacies et drogueries
reconstituants. ^̂



Dans les prés de La Jaluse au Locle
1er concours de la jeunesse locloise

SOUS LE PATRONAGE
\ DE « L'IMPARTIAL - FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES »
1 ^S Cette année, pour la première fois, le Ski-Club Le Locle — sous la pré- ^ï sidence de Michel Gremaud et de la Commission technique que préside r**!
jj Maurice Vogt, avec Charles Antonin — organisera LE DIMANCHE 

^24 MARS 1968 un concours pour la Jeunesse locloise, sous le patronage 
^de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes ». Aussi , nous nous 4

empressons de publier aujourd'hui les premiers détails concernant l'orga- ^
^ 

nisation de ce concours. 
^i Le délai pour les inscriptions a été fixé au jeudi 21 mars 1968 à midi. 
^Les inscriptions sont reçues par écrit ou par téléphone chez M. Jeannot 
^*J Iff , chef technique de notre Organisation Jeunesse, chapelle 23 - 2300 La 
^ffS Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 52 16. Chaque participant doit indi- 4

quer son nom, prénom, adresse et année de naissance. Ne pas oublier 4t. d'indiquer la discipline ou les disciplines auxquelles il veut participer. 
^

^ 
Ce concours est ouvert aux enfants — filles et 

garçons — nés en 
1958, •**(

f  1957, 1956, 1955, 1954 et 1953. Trois disciplines seront courues : SLALOM , fy
FOND , SAUT. Les membres de l'Organisation Jeunesse du Club doivent j*/
aussi faire parvenir les inscriptions. Chaque participant recevra un prix- >?

r""! souvenir.

^ 
p. 

S. — Le Ski-Club organisera le samedi 30 mars à Sommartel une 
^û course de fond , dans la région de Sommartel, et le dimanche 31 mars un 
^

^ 
grand concours de saut à 

la Combe-Girard. 
^
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Excellent comportement des jeunes skieurs du Giron
Le 7e championnat suisse de ski OJ région ouest, a Thyon

Magnifiquement organises dans la région de Thyon, le week-end dernier,
ces championnats suisses des Organisations de jeunesse permettent de
faire le point quant à la valeur de nos jeunes skieurs par rapport à ceux
d'autres régions. Malheureusement, les associations suisses alémaniques
ne comprennent pas le bien-fondé de telles confrontations, mais les Tessi-
nois étaient présents. Tous les participants sont membres de l'Organisa-
tion de jeunesse de leur club et avaient tous entre 10 et 15 ans. Les asso-
ciations suivantes étaient représentées : Association valaisanne des clubs
de ski (AVCS) , Association régionale romande des clubs de ski (ARRCS) ,

Association tessinoise (FSSI) et Giron jurassien (GJ).

Un groupe de coureurs du Giron jurassien. De gauche a droite : Pierre
Aegerter , Biaise Monnier , Pierre Bourquin, Vincent Gobât , Raymond
Châtelain, Alain Allemand et Sylvie d'Epagnier. (photo Valpresse)

La jeune Valaisanne
Bernadette Zurbriggen

(12 ans), une réelle valeur
De manière générale, les skieuses va-

laisarmes se montrèrent les meilleures,
tant en géant qu 'en slalom, et la petite
Zurbriggen, de Saas-Fée, déclassa tou-
tes ses camarades en slalom, affichant
une autorité et une technique qui pro-
met. Nos Jurassiennes furent assez ti-
morées et un gros travail attend les di-
rigeants de clubs pour acquérir nos
skieuses. En géant , ce fut très moyen,
tout comme en spécial sauf peut-être
pour la petite Sylvie d'Epagnier qui,
disqualifiée en géant, voulait se ra- . .
cheter lors du slalom: Sa première man-w
che iut très bonne mais cracha dans ,1e. '
deuxième parcours, perdant toute chan-
ce de finir dans les cinq ou six pre-
mières.

Les garçons du Giron
en progrès en géant

Si le fils de l'ancien entraîneur de no-
tre équipe nationale Andréas Heftl , de

Leysin, se montra le meilleur dans le
géant de 1500 mètres et 55 portes, la
prestation des jeunes du Giron est ré-
jouissante. Dans une discipline difficile ,
ils rivalisent avec les meilleurs de nos
stations de montagne. Une mention spé-
ciale est à attribuer au Chaux-de-Fon-
nier Laurent Blum qui fit un parcours
impeccable, surtout compte tenu de son
âge et de son gabarit. Zurcher et Ae-
gerter furent également très à l' aise,
tandis que le Loclois Yves Dubois a
quelque peu déçu.

La malchance de
Laurent Blum en slalom

F" Lés. anciens membres* dè' notrèï équl-'. ' pë nationale Alby et Régis Pitteloud
avaient tracé deux très belles manches
de slalom de 54 et 44 portes , sur les-

, quelles les Jurassiens firent preuve d'ef-
ficacité et d'homogénéité puisqu'ils pla-
cent quatre coureurs dans les six pre-
miers. Un titre aurait très bien pu venir
couronner ce résultat d'ensemble, car à
l'issue de la première manche, le Chaux-
de-Fonnier Laurent Blum était en tête
avec 37"2 après un parcours remarqua-
ble de technique, devançant le cham-
pion jurassien Zurcher de Malleray,
crédité de 37"9. Dans la seconde man-
che, le Valaisan Michelet allait au ma-
ximum et fit finalement le meilleur
temps de ce parcours. Quant à Laurent
Blum , il jouait le titre et fit preuve
du même brio jusqu 'à cinq portes avant
l'arrivée où il crochait une porte et de-
vait remonter. C'est bien dommage ;
mais c'est en faisant de tels expériences
jeune que l'on peut prétendre devenir
un grand slalommeur. Ses camarades
Zurcher et Dubois se classaient très bien
tandis que Aegerter de Saint-Imier, mal-
gré le deuxième temps de la seconde
manche, ne pouvait mettre en doute la
victoire du Valaisan.

Le titre en f ond pour
Roland Keller, des Cernets
Sur un parcours de 4 km. 500 les fon-

deurs du Giron jurassien se taillèrent
un beau succès d'ensemble puisqu 'ils
sont quatre classés dans les cinq pre-
miers. Le jeune Keller était dimanche
le plus en forme et ce titre sera un pré-
cieux encouragement pour la suite de
sa carrière. A noter que, à part les sept
Jurassiens engagés, il n'y avait que des
Valaisans. N'y a-t-il vraiment aucun OJ
qui s'intéresse au fond dans les autres
associations ? Souhaitons en avoir bien-
tôt un démenti pour le plus grand bien
de cette belle discipline.

F. B.

Emile Zurcher , de Bévilard , a man-
qué le titre de peu chez les garçons

(photo Ma)

Résultats
SLALOM GEANT

FILLES : 1. Bovier Dominique, AVCS
2'04"7 ; 2. Zurbriggen Bernadette, AVCS
2'05"0 ; 3. Quinodoz Madeleine, AVCS
2'06"5 ; puis 13. Linder Graziella , Bien-
ne 2'23"4 ; 15. Maurer Monique , Bienne
2'24"8 ; 19. Perrenoud Dominique, Bien-
ne 2'31"1.

GARÇONS : 1. Hefti Jean-Pierre,
ARRCS 1*54"3 ; 2. Roux Philippe, AVCS
l'55"l ; 3. Rey Jean-Bernard , AVCS 1'
55"3 ; puis 6. Blum Laurent, La Chaux-
de-Fonds l'57"5 ; 8. Zurcher Emile, Mal-
leray l'58"9 ; 9. Aegerter André, Saint-
Imier l'59"6 ; 12. Dubois Yves, Le Lo-
cle 2'01"ô ; 18. Bourquin Pierre , Saint-
Imier 2'05"2 ; 24. Calame André, La
Chaux-de-Fonds 2'07"7 ; 25. Allemand
Alain , Bienne 2'07"8 ; 28. Aegerter Pier-
re , Saint-Imier 2'08"9 ; 31. Evard André ,
Tète-de-Ran 2'09"3 ; 32. Affolter Marc-
Alain , Malleray 2'10"5 ; 33. Monnier Bl.,
Neuchâtel 2'11"1 : 35. Liechti Jean-Pier-
re, Tête-de-Ran 2'11"4 ; 42. Godât Vin-
cent , Crémines 2'13"2 ; 48. Châtelain
Raymond, Tête-de-Ran 2'23"2.

SLALOM
FILLES : 1. Zurbriggen Bernadette ,

AVCS 87"9 ; 2. Ballantyne Linda , ARR
CS 92"4 ; 3. Rombaldi Sabina , AVCS
92"8 ; puis 10. Linder Graziella , Bienne
100"5 ; 15. Maurer Monique, Bienne 107"
0 ; 16. d'Epagnier Sylvie, Tête-de-Ran
110"3 ; 18. Perrenoud Dominique, Bien-
ne 111"2.

GARÇONS : 1. Michelet Pierre, AVCS
77"6 ; 2. Zurcher Emile, Malleray 78"9;
3. Hefti J.-P., ARRCS 79"1 ; 4. Aeger-
ter André, Saint-Imier 79"5 ; 5. Dubois
Yves, Le Locle 79"9 ; 6. Blum Laurent,
La Chaux-de-Fonds 81"2 ; puis 18. Go-
bât Vincent, Crémines 88"1 ; 21. Châ-
telain Raymond 88"9 ; 23. Bourquin P.
89"3 ; 24. Evard André 89"5 ; 25. Affol-
ter André 89"9 ; 28. Monnier Biaise 91"7;
40. Allemand Alain 119"8.

COMBINE
FILLES : 1. Zurbriggen Bernadette

AVCS 90"91 ; puis 9. Linder Graziella
GJ 99"39 ; 11. Maurer Monique GJ 101"
65 ; 16. Perrenoud Dominique 104"19.

GARÇONS : 1. Michelet Pierre , AVCS
84"51 ; 2. Hefti Jean-Pierre ARRCS 84"
81 ; 3. Zurcher Emile, GJ 85"97 ; 4. Ae-
gerter André GJ 86"39 ; 5. Blum Laurent
GJ 86"49 ; 6. Dubois Yves, GJ 87"03.

FOND
1. Keller Roland, Les Cernets 18'55" ;

2. Guenin Hubert , AVCS 19'06" ; 3. Fluck
Antoine, Le Noirmont 19'13" ; 4. Garm
Marcellin, Les Cernets 19*25" ; 5. Kunzi
Walther 19*43" ; puis 12. Theurillat J.-
A., Les Breuleux ?K3g"1-j; (14. Donzé Jean-
Pierre, Les Breuleux '20'52" ; 17. ' Som-
mer Frédéric, ¦ Les Breiiléux 20'50".

Vedette: la Suisse romande
La saison de hockey sur glace suisse

Le 30e championnat suisse de ligue
nationale A, qui a duré 19 semaines et
au cours duquel les clubs ont disputé
28 matchs, a été marqué par le mo-
deste comportement des équipes qui s'é-
taient mises en évidence dans le passé.
En effet , Davos, Zurich et Grasshop-
pers, qui figurent aux premiers rangs
du classement général établi depuis la
création de la ligue nationale, en 1938,
ont terminé le championnat aux der-
nières places. Avec les doublés La
Chaux-de-Fonds et Servette en ligue A,
et Sierre et Lausanne en ligue B, la
Suisse romande a dominé cette saison
1967-68. La Chaux-de-Fonds a remporté
son premier titre de champion suisse,
alors que Sierre a réussi à obtenir sa
promotion en division supérieure. Le
club valaisan , promu en 1957 en ligue B,
avait déjà été champion de cette caté-
gorie l'an dernier. Comme Villars et
Berne, Grasshoppers a été relégué en
ligue B, deux saisons après avoir ob-
tenu le titre suprême.

Bilan de la saison
Ligue nationale A. — Champion.:. La .

Chaux-de-Fqnds ; vice-champion :' Ge-'
nève-Servétté ; relégué : Grasshoppers.

Ligue nationale B. — Champion et
promu : Sierre ; relégués : Moutier et
Martigny.

Première ligue. — Champion : Uzwil ;
promus : Uzwil et Bienne. — Autres
vainqueurs de groupes : Wetzikon, Bâle ,
Fleurier et Villars-Champéry ; relégués :
Klosters, Zurich II, Sissach, Adelbo-
den, Saint-Cergue et Leysin.

Deuxième ligue. — Promus : Durnten ,
Schaffhouse, Bienne, Langenthal II, La
Chaux-de-Fonds II et Leukergrund ;
relégués pour la Suisse romande : Le
Fuet , Sainte-Croix, Payerne et Saas-
Fee (cette dernière équipe sous réser-
ves) .

Troisième ligue. — Promus pour la
Suisse romande : Mouier II, Corcelles-
Montmollin, Gotteron III et Sion II.

Juniors. — Champion : SC Berne.
Autres vainqueurs de groupes : Davos,
Kloten, La Chaux-de-Fonds et Sierre.

Crémines battu à Genève
Aux Vernets, en poule de promotion

en Ire ligue, Jonction a battu Crémines
par 7 à 4. Cette rencontre n 'avait plus
.aucuneuAmpo^tance,. La .Chaux-de-Fonds
II .ayapt déjà , assuré̂  sa promotion en
battant ces deux formations.

Ferdinand Bracke

pi Cyclisme

toujours leader de la course
Paris - Nice

A Bollene, terme de la cinquième
étape de Paris-Nice, on crut longtemps
que Joseph van der Vleuten , ce solide
Hollandais de l'équipe de Gaston Plaud ,
allait prendre la succession de son
équipier Ferdinand Bracke en tête du
classement général . Finalement, le re-
cordman du monde de l'heure, profi-
tant d'une contre-attaque lancée par
Aimai' et les frères Guyot à proximité
de l'arrivée, a conservé le maillot blanc
de leader mais son avance sur van der
Vleuten a été ramenée à 35 secondes.

Classement de la 5e étape, St-Etien-
ne - Bollene (197 km.) : 1. Jan Jans-
sen (Ho) 4 h. 31*22" (moyenne 43 km.
557) ; 2. Joseph van der Vleuten (Ho)
4 h. 31*24" ; 3. Bernard Guyot (Fr) 4 h.
34*30" ; 4. Charly Grosskost (Fr ) ; 5.
Willy Monty (Be) ; 6. Ferdinand Bra-
cke (Be) ; 7. Claude Guyot (Fr) ; 8.
Rolf Wolfshohl (Al) ; 9. Wilfried Da-
vid (Be) ; 10. Lucien Aimar (Fr) , mê-
me temps. — Puis : 18. Peter Abt (S)
4h. 35'29" ; 20. Rolf Maurer . (S) 4 h.
35*44" ; 33. René Binggeli (S) ; 48. Ber-
nard Vifian (S) même temps ; 62. Louis
Pfenninger (S) 4 h. 39*06" ; 72. Willy
Spuhler (S) 4 h. 49*16".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ferdi-
nand Bracke (Be) 21 h. 41*24" ; 2. Jo-
seph van der Vleuten ( Ho) 21 h. 41'59" ;
3. Jan Janssen (Ho ) 21 h. 4210" ; 4.
Charly Giosskost (Fr ) 21 h. 42*42" ; 5.
Rolf Wolfshohl (Al) 21 h. 42*59". —
Puis : 27. Rolf Maurer (S) 21 h.47'36" ;
53. Peter Abt (Si 22 h. 02*29" ; 59. René
Binggeli ( Si  22 h. 05*34" ; 67. Louis
Pfenninger ( Si  22 h. 20*03" ; 69. Ber-
nard Vifi an (S) 22 h. 21*12" ; 72 . Willy
Spuhler (S) 22 h. 30*21".

Abandon de Merckx
Le Belge Eddy Merckx a abandonné

au 40e kilomètre de la cinquième éta-
pe de Paris - Nice , St-Etienne - Bolle-
ne. Le champion du monde était parti
de St-Etienne très peu confiant. Au
cours de la nuit , il avait souffert de
son genou. Pourtant , dès le début du
col de la République , afin d'éprouver son
articulation , il avait attaqué. Cinq ki-
lomètres plus loin , il demandait au doc-
teur de la course de venir auprès de
lui. Celui-ci lui faisait un piqûre mais,
malgré ces soins, Eddy Merckx, au 40e
kilomètre, mettait pied à terre.

LES PREMIERS «COUCHENT» SUR LEURS POSITIONS
Le football en deuxième ligue dans le Jura

Reprise presque générale dans le
groupe jurassien où seul le match Tra-
melan-Grunstern a été renvoyé, le ter-
rain de Tramelan étant toujours re-
couvert de neige. Rencontre assez quel-
conque dans le derby Delémont-Courte-
maîche. Les joueurs de l'entraineur Re-
zar qui avaient obtenu un but parais-
sant décisif à la 85e minute, ont perdu
le fruit de leurs efforts dans la der-
nière minute, lorsque l'excellent stop-
peur Comment , obtint l'égalisation d'un
coup franc à 20 mètres des buts de
Tièche. Le point perdu par le chef de
file n 'aura certainement pas de consé-
quences. En effet , à Longeau , Boujean
34 n 'a pu que partager l'enjeu , sur le
score de 0 à 0 évidemment !
Mâche qui n 'avait pas la tâche bien
difficile face à la lanterne rouge, s'est
imposé par 4 à 1. Taeuffelen a confirmé
son bon départ aux dépens d'USBB.

Surprenant Bévilard
Nous avons gardé pour la bonne bou-

che le remarquable exploit de Bévilard.
A Madretsch . les poulains de l'entrai-
neur Carnal se sont imposés par 7 à 1.

J G N P Pts
1. Delémont 13 8 4 1 20
2. Boujean 34 14 7 4 3 18
3. Mâche 15 7 4 4 18
4. Madretsch 14 6 3 5 15
5. Longeau 15 3 9 3 15
6. USBB 14 6 2 6 14
7.Taeuffelen 14 6 2 6 14
8 Courtemaiche 14 4 5 5 13
9. Bévilard 14 5 2 7 12

10. Tramelan 13 5 1 7 11
11. Grunstern 14 2 6 6 10
12. Buren 14 2 4 8 8

Troisième ligue
Groupe 5 : Aarberg continue

Durant la pause hivernale, Aarberg
n 'a rien perdu de ses bonnes qualités et

son premier match s'est soldé par sa
douzième victoire consécutive. A rele-
ver en fin de classement, le succès de
La Neuveville sur Aegerten , ce qui lui
permet de s'éloigner quelque peu de la
zone dangereuse.

J G N P Pts
1. Aarberg 12 12 0 0 24
2. Boujean 34 12 7 2 3 16
3. Mâche 12 6 1 5 13
4. USBB 11 4 3 3 11
5. Perles 12 3 5 4 11
6. La Neuveville 12 5 1 6 11
7. Nidau 12 3 4 5 10
8. Madretsch 12 4 1 7 9
9. Aegerten 12 3 1 8 7

10. Bienne 11 2 2 7 6

Groupe 6 : Succès d'Aurore
Reprise satisfaisante pour le chef de

file qui a toutefois eu assez de peine à
venir à bout de Reconvilier. Après ses
déboires de la fin du premier tour , la
formation des Genevez s'est inclinée
très nettement sur le terrain du néo-
phite , Courtelary, par 5 à 1. Les autres
rencontres ont été renvoyées, les ter-
rains des équipes francs-montagnardes
étant toujours recouverts de 50 cm. de
neige.

J G N P Pta
1. Aurore 11 7 3 1 17
2. Court 10 5 4 1 14
3. Ceneri 10 4 5 1 13
4. Les Genevez 11 6 0 5 12
5. Saignelégier 10 3 4 3 10
6. Tramelan 10 4 2 4 10
7. Reconvilier 11 3 4 4 10
8. Courtelary 11 3 4 4 10
9. Le Noirmont 10 2 2 6 6

10. USBB 10 0 2 8 2

Groupe 7 : Défaites des derniers
Après sa mésaventure de Develier ,

Courrendlin s'en est allé battre Fon-
tenais. Derrière le leader , la lutte est
toujours aussi vive. Courfaivre qui n'a-
vait plus qu 'un point de retard a été
battu par Glovelier et se retrouve à
égalité avec Bassecourt , Courtételle et
Glovelier. Les trois derniers clubs se
sont inclinés, Delémont à Bassecourt ,
Mervelier à Vicques, alors que Develier
n 'a pu rééditer son exploit de dimanche
passé et a nettement été battu par un
Courtételle averti.

J G N P Pts
1. Courrendlin 12 8 1 3 17
2. Courfaivre 12 5 4 3 14
3. Glovelier 12 '6 2 4 14
4. Bassecourt 12 6 2 4 14
5. Courtételle 12 5 4 3 14
6. Fontenais 12 4 4 4 12
7. Vicques 12 4 4 4 12
8. Delémont 12 4 2 6 10
9. Mervelier 12 3 2 8 6

10. Develier 12 2 2 8 6

Juniors interrégionaux
Moutier s'impose à Fribourg

Les trois premiers se sont imposés.
Victoires faciles pour Bienne à Delé-
mont et pour Koeniz face à Berthoud ,
mais succès plus disputé pour les Pré-
vôtois en déplacement à Fribourg.

J G N P Pta
1. Bienne 12 9 0 3 18
2. Koeniz , 12 8 2 2 18
3. Moutier 12 7 3 2 17
4. Young Boys 12 8 1 3 17
5. Granges 12 4 4 4 12
6. Fribourg 12 5 1 6 11
7. Berthoud 12 5 1 6 11
8. Delémont 12 4 0 8 8
9. Beauregard 12 4 0 8 8

10. Trimbach 12 0 0 12 0

AUTRE RÉSULTAT
Les juniors interrégionaux A de La

Chaux-de-Fonds ont battu ceux de Ser-
vette, 4 à 1, à Neuchâtel.

Deux Sagnards
au Mémorial Bjoernstadt

Deux skieurs de fond ont participé au
Mémorial Bjoernstadt , qui s'est déroule
près de Berne. Il s'agissait de Georges-
André Ducommun et Denis Luthi . A la
suite du bris d'un ski , au deuxième ki-
lomètre déjà, G.-A. Ducommun devai t
pov_rusivre sa course à pied puis em-
prunta un ski à un contrôleur de piste,
il termina le parcours et se classa 41e
tandis que son camarade de club, lui se
classait 31e, sur environ 200 partici-
pants, (et).

Fleurier 1 déclasse
Auvernier I par 130-49

M 1MÈa Basketball

Championnat de première ligue
de basketball

Après leur modeste exhibition face à
Joran , les joueurs fleurisans se sont lar-
gement repris samedi dernier dans leur
salle face à Auvernier. Le match a. rapi-
dement tourné à la démonstration puis-
qu 'à la mi-temps Fleurier menait déjà
57-17. Les frères Calame et Oriol firent
preuve d'une incroyable adresse et réa-
lisèrent bien le 90 % de leurs tirs. Si l'on
ajoute à ces hommes la rentrée de Si-
mon-Vermot au centre et le retour en
forme de Picard dont le sens du place-
ment est étonnant on comprendra que
les visiteurs ne furent pas à la fête ,
d'autant plus qu 'ils ne s'étaient dépla-
cés qu 'à cinq joueurs.

Cette magnifique prestation des Val-
lonniers laisse bien augurer de la ren-
contre Fleurier I - Abeille I qui aura
lieu samedi à 16 heures et qui mettra
aux prises les deux meilleures équipes
de Ire ligue du canton.

FLEURIER I : Calame P. (54) , Cala-
me F. (22 ) . Oriol (28 ) , Simon-Vermot
(12) , Gysin ( 12) , Picard (2 ) , Berthoud
J.-P.

AUVERNIER I : Grosjean (12) , Hum-
bert-Droz (14) , Kurth (10) , Rufenacht
(3) , Steiger (10).

Bon arbitrage de MM. Moser de La
Chaux-de-Fonds et Schneider de Couvet.

(ab)



NOUVEAU
De splendides modèles Mercedes-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 été entièrement remaniés 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 deveaux et nombreuses transformations essentielles • Toutes les voitures longues années une des plus géniales réussites de l'industrie automobile.

Exemples tirés de la nouvelle gamme: Type 200 10/105 ch • S à ^\ Type 230 12/135 ch • 250 13/146 ch • 280 S 14/157 ch •200 D 10/60 ch • 220 11/116 c h »  220 D 11/65 ch • / A \ 280 SE 14/180 ch • 280 SL14/195 ch (puissances en chSAE)

Représentant pour ,a rétfon 
V^^X /JETCgSwffil .

Garage P. RuCKStuhl S. A* \^__^/ Ateliers, rue Fritz-Courvoisier 54
La ChaUX-de-Fonds Tél. (039) 2 35 69 et 3 52 22

ménage - mercerie - papeterie

I VENDEUSES l
m 9 Caisse de pension ïi

I O  
Tous les avantages sociaux f|

O Semaine de 5 jours par rotations H

; Se présenter au chef du personnel. I

L-----—_--- J

cherche

SECRÉTAIRE
pour son service comptabilité.

Cette place conviendrait particulièrement à une
habile sténodactylo aimant les problèmes comp-
tables et sachant travailler de façon indépen-
dante.

EMPLOYÉ DE
FABRICATION
pour travaux d'ordonnancement.

Faire offres détaillées à nos bureaux rue Jardi-
nière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

N I C K E L A G E S
On engagerait pour tout de suite ou date & convenir

j | ¦

décorateur
Jeune homme serait mis au courant.

S'adresser a EGATEC S.A., Fabrique Pfister & Fils,
Sonviller, tél. (039) 4 0131.

L'hebdomadaire illustré romand
RADIO TV Je vois tout

engagerait pour les quartiers de l'est
de La Chaux-de-Fonds

dépositaire
de journaux

de toute confiance.

Gain accessoire, mais intéressant.

A la suite de la démission du titu-
laire actuel, ce poste devient vacant
dès le 1er avril prochain.

Offres à l'administration de
RADIO TV Je vois tout, 2, avenue
Tivoli, 1000 Lausanne.

J?

Remonteur-acheveur
sur grandes pièces, est demandé pour tout de suite

Régleuses
.. ... i

en atelier

Personnel féminin
pour différents travaux d'atelier et mise au courant
de différentes parties d'horlogerie, est demandé.
Personnel étranger complet.

r

S'adresser au bureau de fabrication, Montbrlllant 3,
tél. (039) 313 55.

¦

Balance 12, La Chaux-de-Fonds

engageraient

vendeuse
vendeuse débutante

apprentie
auxiliaire

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

CVMA
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. S.A.. 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 32 01.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite.

On mettrait au courant. Eventuelle-
ment demi-journée.

S'adresser à INCA S.A., place dn
Tricentenaire 1 (quartier des For-

i ges).

Fabrique de boîtes A. JAQUET,
= ¦, rue du Crêt 2; engagerait

meuleur-
polisseur
Eventuellement jeune ouvrier
serait mis au courant.
Ouvrier suisse, frontalier, ou
permis C.

Téléphoner au (039) 2 59 77 ou
se présenter.

Confiserie cherche

JEUNE FILLE CONSCIENCIEUSE
pour garder fillette de 2 ans et pour
aider au ménage. (Cuisine moderne
avec machine à laver la vaisselle,
etc.). Jolie chambre , salaire appro-
prié, 3 semaines de vacances, possi-
bilité de suivre des cours. Confiserie
Nadelhofer, R. Metzler, Kirchbuhl 7,
3400 Berthoud. Tél. (034) 2 21 91.

L'IMPARTIA L est lu partout et par tous

CHAUFFEUR
manoeuvré est demandé pen-
dant période service militaire
du 18 mars au 5 avril. Se pré-
senter chez Marcel Jacot S.A.,
rue Neuve 1. ;

Société pétrolière cherche

gérants
pour station-service avec KIOSQUE
sur frontière française (canton de

; Neuchâtel). Les Verrières (Suisse).
Conviendrait pour couple sérieux et
travailleur désirant se créer une
belle situation. ;
Pour traiter : Fr. 15 000.—.
Faire offres sous chiffre F 800217-
18, à Publlcitas, 1211 Genève 3.
Discrétion absolue assurée.

Je cherche

régleuse
pour seconder chef

compteuse
sur Splromatic, pour 1er et 2e
comptages.

Eventuellement à la deml-jour-
> née. Tél. (039) 3 26 69.

PLATRIERS
On cherche équipe de plâtriers pour
3 semaines environ, dès le. début
avril. — Faire offres sous chiffre
P. 500.050 N., à Publicltas S. A., 2001
Neuchâtel.

GARAGE DU PUITS cherche

un aide
de garage

sérieux, de nationalité suisse. Bon salaire,
semaine de 5 jours.

Téléphone (039) 217 81.

L'Aquarium
cherche FILLE OU GARÇON DE BUF-
FET. - Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
(038) 7 63 55.
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Nombreux accessoires qui Rover 2000 Fr. 14900.—
., . ; . . contribuent au bien-être des Rover 2000 TC Fr. 15 900.—

passagers. Rover 2000
Vous êtes assise confortable- automatique Fr. 16350.-
ment, comme dans votre salon.
Vous apprécierez particuliè- Intérieur luxueux,
rement le confort raffiné — 4 grands fauteuils individuels
typiquement anglai s — moulés de façon
de la Rover 2000, à épouser la forme du corps
voiture dans laquelle vous et réglables à volonté,
voyagez sans fatigue, en vous
reposant. Suspension style «tapis volant»

dépassant en douceur toutes
refis "les suspensions classiques i' » »> •»- <?— «(t. - ——sa/* *

m̂ m̂ ^^^mim. connues à ce jour. jj ti  é ** '**<* «P P *# W ï «Ï* * *

5̂§|g|j'jpr t̂ ĝgfr XVVy V JL_y A V la 2 litres anglaise de luxe

GARAGE DU STAND, LE LOCLE, tél. (039) 5 29 41
Sous agent: Garage J.-P. Ritter, Le Landeron, tél. (038) 7 93 24 -  Garage L. Duthé, Fleurier, tél. (038) 9 16 37 - Jura bernois:
service: Garage du Bémont, P. Krôll, Le Bémont, tél. (039) 4 5715 Au Salon de Genève, halle I, stand 23

I RIDEAUX I

< Demandez-nous un devis, tél. (039) 2 95 70 j.
ga nous nous déplaçons. !
g» Grand choix - Travail rapide et soigné.
fe ¦ Prix exceptionnels.
Wiï Rue du Marché 2-4
M LA CHAUX-DE-FONDS I ;  !

MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « LTmpartlal > 63

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

. — Je les al gagnés, dit-il, et, avec cet argent,
j e voudrais que tu achètes une coiffeuse, pour
que je puisse, le jour, couché dans notre lit, te
voir de dos brosser tes cheveux, et voir en
même temps ton visage dans le miroir !

Elle posa la cafetière qu'elle tenait à la main.
Claude était assis, elle debout. Elle lui prit la
tête dans ses mains, la tint serrée sur sa
poitrine, mais ne trouva à lui dire que ces deux
mots, toujours les mêmes : « Oh ! Claude !
Claude I >

Il demanda des nouvelles de Denny, de son
père. «J'espère, dit-il, que Pat ne se réveillera
pas, qu 'il ne va pas surgir tout à coup entre
nous ! Je suis trop las pour me battre avec lui ,
ce soir. Demain, j e pourrai , de nouveau, ref aire
de l'escrime ! >

— Je veillerai à ce qu 'il ne nous embête pas !
dit-elle.

Elle monta à la chambre de son père. Elle
se proposait de lui demander de ne descendre
à la cuisine sous aucun prétexte, de lui dire
que Claude était rentré, qu 'ils avaient besoin
d'être seuls, et que , s'il ne les laissait pas seuls
ce soir, elle s'en irait avec son mari, et cela
sur-le-champ !

— Papa I Eveille-toi !
H grogna. Elle le secoua, finit par le réveiller

tout à fait.
— Quoi encore ? fit-il, irrité.

— Claude est rentré et Je viens...
H hurla :
— Quoi ?
— Ne crie pas ! Les locataires...
— Je me fous des locataires ! dit-Il , élevant

encore la voix. Qu'as-tu dit ?
— Que Claude vient de rentrer et que je

voudrais que tu...
Il bondit de son lit : « Si tu crois que je vais

descendre lui souhaiter la bienvenue et passer
la moitié de la nuit à causer avec ce salo-
pard... »

Il déclamait, déchaîné, blasphémait, trépi-
gnait comme le nain du conte de fées.

Le locataire qui occupait le reste de l'étage
frappa au mur : « Un peu de silence, là-
dedans ! Nous voulons dormir ! »

Pat riposta, hurlant :
— Vous pouvez crever !
— Ouais ! fit la voix endormie de la femme.

Crevez vous-même !
Pat montrait le poing à la muraille. Il cria

encore : « Vous crèverez tous avant moi ! »
Maggy finit par réussir à le recoucher , à le

calmer. Quand elle redescendit, Denny était
en pyjama dans la cuisine, bavardant comme
un pinson. Claude, de temps en temps, laissait
tomber la tête, s'efforçant de ne pas succomber
au sommeil.

— ... doublé ma classe ! disait l'enfant. Et
j 'ai dû aller au cours de vacances ! Pour finir ,
j 'ai été admis... à la preuve...

Il voulait dire « à l'épreuve, à l'essai. »
« Et , tu sais, je fais partie d'un gang : Les

Dessalés ! Et nous avons un mot de passe... »
— Denny ! dit Maggy, sévère , que fais.tu ici ,

au lieu d'être dans ton lit ?
— Je m'ai levé pour dire bonjour à Claude !
— Dis-lui bonsoir et couche-toi !
— Bonsoir !
— Bon ! Va te coucher !
— Mais...
— Ne me le fais pas répéter ! dit-elle ,

sévère.
Il obéit. Claude s'endormit en mangeant son

beefsteak. Maggy se leva, le fit mettre debout,
lui prit un bras qu'elle glissa sur son épaule,
l'emmena dans leur chambre.

« ... Sommeil ! murmurait Claude. Sais pas
pourquoi... Je dois vieillir... »

Elle l'assit sur le lit, prit son pyj ama resté
sous l'oreiller. Mais, pendant qu'elle prenait
sous un autre coussin sa propre chemise de
nuit, Claude s'était complètement renversé et
dormait déj à profondément. Elle dégagea les
couvertures, lui leva les j ambes, les coucha sur
le lit , enleva ses chaussures, et sans prendre
la peine d'essayer de le déshabiller, le fourra
sous les couvertures. Elle-même se dévêtit ,
laissant leur souper sur la table, le feu non
garni pour la nuit. C'était la première fois
qu 'elle abandonnait sa cuisine sans la ranger.

Ayant éteint, elle s'allongea près de lui, le
tourna sur le flanc, glissa le bras sous son
épaule , attira la tête de Claude sur sa poitrine.
Elle était pleinement heureuse, ce mari couché
dans son bras, comme un petit enfant.

Le lendemain matin, Claude se leva de bonne
heure et plein d'entrain. Elle lui apporta son
déj euner dans la chambre. Il la fit asseoir sur
le lit, la força à le partager avec lui et lui dit
qu'il allait aller chercher du travail. Elle lui
rendit les trente dollars qu'il avait apportés, y
ajouta vingt autres à elle, et lui dit de com-
mencer par aller s'acheter un complet , des
chaussures, un chapeau. D'abord il refusa , re-
venant à son idée d'une coiffeuse pour elle.
Elle promit qu 'elle le laisserait la lui acheter
sur sa première semaine de salaire.

Tout attendrie, elle le regarda descendre les
degrés du perron en sifflant d'un air guilleret.
Il se rendit directement au bureau d'embauché
cle Henny Olynne. Il vit de loin l'inspecteur
occupé à endoctriner sa dernière récolte d'étu-
diante chargés de balayer la neige, et se mit à
siffler l'air de High above Cayuga 's Waters
(Chant des étudiants de l'Université de Cor-
nell, à Ithaca (Etat de New-York), sur le lac
Cayuga . Chaque université a son chant propre ,
dont elle est fière, et même jalouse ). Il le

sifflait de tout son cœur, un peu nostalgique-
ment, avec des vibratos, des trilles. Henny
avait dressé l'oreille sur-le-champ ; ses narines
frémirent. H flairait une proie vivante. Ses
petits yeux brillèrent quand il reconnut Claude.
Il avait rarement la chance d'embaucher le
même étudiant deux ans de suite.

— Déjà diplômé ? fit-il.
— Oui, Monsieur. Et maintenant j e travaille

pour avoir mon M. A. (Master of Arts, c'est-à-
dire licencié ès-lettres).

H se tut, fit un clin d'oeil.
« ...Vous savez, quand j 'en aurai fini avec

ça (11 regardait autour de lui, prudemment,
baissa la voix j usqu'à ce qu 'elle ne fût plus
qu'un souffle) , alors j e me mettrai à mon P. D.
(Doctorat en philosophie).»

A Henny, ces initiales suspectes semblaient
quelque chose d'un peu malpropre. Hargneux,
il dit :

— Inutile, avec mol, j eune homme, de faire
le mariole I

— Oh Monsieur ! fit Claude, empressé.
Henny leva une pelle sur lui. Claude la saisit

d'une main, caressa le bois lisse :
« ... Oh Monsieur, vous ne pouvez savoir

combien j' ai rêvé à ceci ! Toute l'année, ayant
froid et faim, j' ai rêvé que vous me mettiez
une pelle dans la main... »

Plusieurs des hommes se mirent à rire.
— Cessez de rêver, jeun e homme, et mettez-

vous en rang ! ordonna Henny.
Les hommes rirent plus fort. Henny souriait

satisfait. S'ils avaient envie de rire , qu 'ils rient
de ce qu 'il allait répondre à ce blanc-bec.

« ... et je rêvais, poursuivait Claude, que je
vous rendais la pelle, comme ceci... (Il rendait
la pelle à Henny.) Et aue j e vous disais :
« Fourre-la-toi dans le ..., salaud ! Fils de
garce I »

Avant que Henny eût pu se ressaisir , Claude
s'éloignait, marchant d'un air conquéran t dans
la rue, les mains dans les poches, et sifflant
l'air : « Honneur à nos vaillants vainqueurs. »

Il entra dans un magasin de confections

r 1

J Du nouveau; IRd dans
i II la manière
l II d'écrire 
35 • j sj Nous no'us sommes dit: le stylo
a l i !  i i !  à bille étant l'instrument à écrire le
2 plus utilisé dans le monde, nous

; il i devons associer la plus haute
% I ;' :¦ j précision à l'esthétique fonctionnelle
g , pour obtenir un instrument parfait
§ l ¦11 Pour atteindre ce but, des années de
£ ; ; ! préparation, de recherche et
.£ ' !!' ¦ j d'expériences furent nécessaires.
S Nous avons mis au point la
Œ : j ! : cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

d'un contenu suffisant pour
f M 1 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
ï : i ' ¦ ; bille de tungstène, dure comme le( diamant, logée dans un porte-bille
..;! i '| en acier inoxydable, et à son
!j j ' système d'écoulement à 6 canaux

j ; i i j qui assure un débit parfaitement
; :! :: uniforme de l'encre pendant toute la
j , \ :  i durée de la cartouche.

E MB 8 Puis nous avons analysé
WujMsg scientifiquement les fonctions
F',i " : ;.j musculaires de la main qui écrit.
? k : . Résultat: la «prise» EPOCA,
f % • anatomiquement parfaite par rapport

au diamètre, au poids et à l'équilibre.
«** j j | Toutes ces particularités se
?f: "' ' ¦ , s retrouvent dans chaque modèle du
J£ : "¦ - ' I vaste assortiment de stylos à bille

EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
fs p v;j Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
T "f H'' • Tou? ces modèles ont ce quelque > v
HKH ii i'i<5ti6se que. lés autreistylos a bille

n'ont pas. i

IH ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
W* ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
V D'ÉCRIRE !

BMUOGRMJFepoca
< L'Impartial » est lu partout et par tous



pour hommes, acheta un complet bon marché
une chemise, une paire de souliers, un chapeau
Pendant qu 'on faisait les retouches au pan-
talon, trop long pour lui , il se rendit chez un
coiffeur dans la même rue , se fit couper les
cheveux et tailler la moustache. Assis dans le
fauteuil, il lut les « Offres d'emploi » dans le
Brooklyn Eagle , choisit un travail qui lui
conviendrait, retourna au magasin, endossa
son nouveau costume. Le vendeur voulait sa-
voir si un paressus ne l'intéressait pas. Non,
il n'éprouvait aucun intérêt pour un paressus.
Il avait encore un pull-over en laine kaki du
temps où Maggy la Douce tricotait pour la
Croix-Rouge. Mis par-dessus sa chemise, cela
valait un pardessus.

H rentra à trois heures. Maggy lui jeta les
bras autour du cou, lui dit qu'il était tout
simplment magnifique :

— Oui , tu es splendlde ! Mais où sont tes
vieux vêtements ?

— Mais, au magasin, mademoiselle Pratique!
J'irai les reprendre demain ! Votre mari se
sent d'autant plus magnifique qu'il a déniché
un emploi inespéré !

— Non ? fit-elle , en extase.
— Si ! Inspecteur d'étage ! Dans un des plus

grands magasins de Brooklyn . Au rayon des
soldes ! ajouta-t-il.

— Où ça, Claude ? Où ca ?
— Là-bas ! dans le bas de Brooklyn !
La voix de Maggy tomba un peu. Elle se

disait : « Il ne me dira donc j amais où il
travaille ? »

— Je vois ! fit-elle , l'air stupide.
Elle s'était détournée. Il pivota sur les talons,

sortit de la maison. Effrayée , elle lui cria :
« Où vas-tu ? » Mais déj à la porte était refer-
mée.

Elle se rouvrit d'ailleurs presque immédiate-
ment et Claude reparut , portant une boîte en
carton qu 'il avait laissée à dessein sur le
perron. Le couvercle portait la mention ma-
gique : « Gage et Tollner » ; elle contenait six
de ces merveilleuses pâtisseries françaises de

leur soir de noces :
— Pour toi ! dit-il. Une surprise !
— Oh Claude , merci ! Je t'aime tant !
A sa gratitude se mêlait un soulagement

Elle avait craint pendant une seconde qu 'i
ne la quittât déj à ! Elle se répétai t tout bas :
«Il ne faut pas que je le questionne. Même s;
c'est un droit pour l'épouse de savoir où son
mari travaille ! Il faut que je le prenne tel
qu'il est ! N'est-ce pas déjà un grand bonheur
de l'avoir retrouvé ? »

— Nous les mangerons tout à l'heure ! dit-
elle. Je vais nous fane du café.

— Non ! Tu vas venir te coucher avec moi
tout de suite ! Hier soir, je me suis endormi
avant d'avoir pu t'embrasser pour te souhaiter
une bonne nuit.

—. Mais, Claude...
— Quoi ? Ne me dis pas que tu as...
— Non ! Ce n 'est pas cela ! Mais , d'un

instant à l'autre, Denny va rentrer de l'école !
— Qu 'il joue un peu dehors ! Cela ne peut

lui faire que du bien !...
Il alla fermer à clef la porte de la maison.
« ... Oh, Margaret ! dit-il. (U l'avait prise

contre lui.) Il y a si longtemps, si longtemps... »
Dans ses bras, elle soupirait :
— Oui, si longtemps !
Elle entendit Denny secouer la poignée de

la porte , se raidit sous les baisers de son mari ,
chuchota :

— Denny ! C'est Denny !
— Qu'importe ! fit-il égaré. Qu'il se dé-

brouille ! Je passe avant lui !
Plus tard, elle alla rouvrir la porte, regarda

dehors, d'un côté , de l'autre.
— Chérie, dit Claude, cesse de te tourmen-

ter ! Tu en feras une poule mouillée !
U était près de six heures. Le souper était

presque prêt . Pour la dixième fois, Maggy
regardait la pendule.

— Je ne puis m'en empêcher, Claude. Je me
demande où il est !

— Je vais aller voir , dit-il. Je le trouverai !
Il le trouva en effet , à deux ilôts de là.

Denny était dans une bande de jeune s gaillards
de son âge qui s'amusaient à bombarder, à
coups de boules de neige durcie , un chiffonnier
juif .  L'homme était dans une charrette bran -
lante, tramée par un cheval blanc tout crotté ,
famélique ; il avait beaucoup de mal à obtenir
de l'animal qu 'il fit avancer la charrette ; la
pauvre bête dérapait à chaque pas sur la
neige gelée. Les enf ants riaient, criaient, inju-
riaient le chiffonnier. Claude les dispersa,
força Denny à faire ses excuses au juif , à
dire qu 'il regrettait ce qu 'il avait fait. Il le prit
par la main, le ramena chez lui.

— A quelle méchanceté se livrait-il encore ?
demanda Maggy dès qu 'elle les aperçut. Déjà
Denny cherchait à dégager sa main de celle
de Claude.

— Il ne faisait rien de mal ! dit Claude. U
Jouait avec d'autres garçons.

Denny serra plus fort la main de son défen-
seur magnanime. Le geste n'échappa pas à sa
sœur. Elle devina. Elle comprit.

— Claude ! fit-elle.
Mais le reproche était un mot d'amour.
— J'ai un drôle de nom ! dit Claude à

Denny. U y a des gens qui en rient ! Mais
quand c'est ta soeur qui le dit , tout change,
je me figure avoir un très joli nom.

Denny leva les yeux et sourit.

CHAPITRE XLIII

Quand il rentra pour la première fois de son
travail, elle l'attendait sur le perron . Elle l'em-
brassa, sans se soucier que les voisins pussent
la voir, l'entraîna dans la maison, l'embrassa
encore , cette fois avec plus d'insistance. U
avait un œillet blanc à la boutonnière. La
fleur n 'était qu 'à peine flétrie. Maggy la prit ,
la mit sur la table, dans un verre à vin rempli
d'eau.

Elle s'était mise en frais pour ce souper.
C'était le premier que l'on prendrait ensemble
en famille depuis que Maggy était mariée. Elle
avait fait de la langue bouillie sauce raifort ,

des asperges sauce hollandaise, et , dans l'espoii
de se concilier les bonnes grâces de son père
des pommes de terre glacées au sucre , une
salade de laitue à l'huile et au vinaigre , des
petits pains croustillants don t la mie était
tendre, du beurre frais, les pâtisseries de chez
Gage et Tollner, et, naturellement, du café ;
mais, cette fois, avec de la crème fraîche, au
lieu de lait en boîte.

Pat rentra le dernier, et , à la surprise de
tous, salua Claude cordialement, Maggy en
riant et Denny avec une effusion toute pater-
nelle. Il était si gai , si plein de bonne volonté ,
de bienveillance qu 'une ombre tomba sur le
souper ; car tous se faisaient du souci, pensant
qu'il était ivre ou malade. Claude se disait :
« Il nous ménage quelque chose. Cet écran de
bonne volonté masque je ne sais quoi. Atten-
dons ! Après tout, il s'agit peut-être de quel-
que chose d'intéressant ! »

De son côté, Maggy pensait: « Papa voit que
j ' aime Claude et qu 'il n 'y peut rien. Je sup-
pose qu'il se dit : Autant accepter cela genti-
tellement amical ? Je serais plus à l'aise s'il
se bornait à n 'être pas désagréable. »

Les pensées de Pat rejoignaient un peu celles
de Claude : « Je vais le traiter comme j e trai-
terais n'importe quel mari qui se conduit
décemment. Il sera si furieux de mon indif-
férence pour ce qu 'il est, pour ce qu 'il a fait ,
qu'il se trahira lui-même, le salaud ! »

« Il y a six gâteaux , se disait Denny, et nous
ne sommes que quatre. Papa est de bon poil. Il
lira peut-être : Laissez les deux qui restent
pour le petit ! »

Apres souper, Claude dit à Denny : « Je
t'aiderai à étudier tes leçons quand la table
sera débarrassée ». Il accompagna son beau-
père dans la pièce qui donnait sur la rue.

— Asseyez-vous , fiston ! lui dit Patrick , en-
core bienveillant .

— Après vous, Monsieur ! fit Claude , cour-
tois.

(A suivre)
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i- )£*PtJ USB * ' ' -v '"-̂ Cv1* MËÎP «H J, ^̂ BH -oîJaB^̂ BSÎ BSBy-:s•'¦¦¦ '*£ ''-- '."' "¦ ¦ ' ¦.-.'.'¦"•:- .'* .¦;* - ¦:/":̂ £- .

l|p) iBBBfflffwfwSnwB î K-̂ l j ,
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ii iiiiiwiiiinii» ¦mn i T innrmiinmin

iTii 

m ii r miriir«

wrim
mii>ii

rwiinmi'rirnMrrTrffîTr r~^'*̂ "j' _̂ J,.J.̂ _J^^^ 1̂
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; Le plaisir de conduire en ville existe encore,
i A bord d'une Kadett !

\̂ ff k Celacommenceauxfeuxdecirculation. A peine passent- La Kadett se laisse mener en douceur , avec précision ,
ĵpP̂ W'-:: iis au vert ci 1- '01"1 ne voit clojà plus que l 'arrière cle la Kadett (à sans effort , en trois tours de volant d' une butée à l' autre. Sa

: ĵjj 0^,*&SfyÈÈ l' avant , son moteur dynamique de 55 ou 60 CV exp li que tout). boite aussi se manie aisément.

,-rf^ '' C"̂  *<•  ̂
Dans bien cies cas 

0'', les autres voient rouge, la Kadett Afin de vous permettre de dominer à tout moment la
•T" 

<*$ <$^̂ ^^m a le feU vert Exem Ples: rues <l sens unique encombrées , place situation , la Kadett offre une excellente visibil ité cle tous côtes.
^'V' Xgf * w^̂ l f̂-lk de stationnement étro ite, etc.
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Même quand 
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Kadett:  elle est compacte. 
Et 

mai gre tout: c 'est une cinq places , wDOI w \^l'LS^5&'i S^J:/>y- ' - - . -m ĝ^̂ ^
:;": 

dotée 

d* un coffre énorme qui peut facilement contenir tous les *" Y " ' *" "" ™
P̂*~ achats pour une party. Opel, la voiture de confiance-Un produitde la General Motors
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Tous les modèles ont une direction à quatre éléments de sécurité (volant de sécurité à trois branches, traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe télescopique avec
rotule) ; un système de freinage à double circuit; parties avant et arrière absorbant les chocs ; ancrage pour ceintures de sécurité à l' avant et à l'arrière ; serrures de sécurité avec dispositif de
sûreté pour enfants; dispositifs de blocage des sièges; un tableau de bord doublement rembourré ; deux phares de recul , etc.
Modèles : Kadett , 2 ou 4 portes ; ,Kadett Car AVan, 3 ou 5 portes (toutes avec moteur de 55 CV) ; Kadett L, 2 ou 4 portes ; Kadett Car AVan L, 3 ou 5 portes ; Kadett Coupé Sport ; Kadett Fastback , 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S de 60 CV. freins
assistés , à disque à l'avant): Kadett Rall ye (68 CV).
Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour fr.7175.— (prix indicatif) ; facilités de paiement. «A N 3953/68 Su



Il ! Je cherche & l'année, pour week-
j! 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.

Magazine féminin, à Lausanne, cherche pour
tout de suite (ou date à convenir)

très bonne
sténodactylo
possédant son français sur le bout des doigts,
ayant quelques années d'expérience, capable de
faire le courrier seule et sous dictée.

Semaine de cinq jours et avantages sociaux.

Faire offres en joignant copies de certificats.
' références, curriculum vitae , sous chiffre

SA 191 B, aux Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Par suite de l'extension de l'usine et l'instal-
latlon des nouveaux locaux

NOVOTECNIC, Fabrique de cadrans
Albert Perret, Neuchâtel

cherche
DÉCALQUEUSES
Salaires importants. Bonne ambiance. Trajets

! organisés par l'entreprise.

Téléphone (038) 4 09 20.

Fabrique de boites de montres soignées cherche pour
tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES OU DE PRÉCISION

Ces collaborateurs devront savoir travailler d'une I
manière indépendante et participer au développement
de notre entreprise. ;

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S.A..
Morgarteti 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (030) (I
2 62 22. |j

1 ¦'
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Manufacture de boites de montres du Jura-Nord

cherche un

REPRESENTANT
visitant clientèle horlogère et pouvant s'adjoin-

dre collection boites avec nouveautés. Ecrire

sous chiffre 60506, à Publicitas, 2900 Porrentruy.

Entreprise industrielle de Suisse romande cherche
pour entrée à convenir

dessinateur
d'outillage, ainsi qu 'un

mécanicien outilleur
connaissant bien les étampes, et un

mécanicien de précision
si possible au courant de la fabrication des moules,
matrices pour la fonte injectée ou matières plastiques.
Places stables et bien rétribuées pour candidats capa-
bles.

Faire offres sous chiffre PD 32748, à Publlcitas S.A..
1002 Lausanne.

Monteur en
chauffage
très qualifié est cherché pour
poste de chef d'équipe. La pré-
férence serait donnée à candi-
dat connaissant également le
sanitaire. Permis de conduire
désiré. Offres détaillées sous
chiffre E. M. 5349, au bureau
de L'Impartial.
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ifrl Seul un choix complet d'instruments en magasin, ; J
*&ti les compétences professionnelles du vendeur et jjfcjj
'ifjpji la qualité des marques présentées peuvent offrir $jp
J£Sj les garanties nécessaires, la confiance et la sécu- Epi
KS rite à l'acheteur. j»

SI LOCATION - VENTE - ÉCHANGE ;

I HUG & CO - MUSIQUE fli Tel (038) 5 7212

fj NEUCHÂTEL 1

A vendre

caravane
4 à 5 places ave<
auvent complet.
Belle occasion. Tel
(038) 6 77 48.

Nous cherchons une

S0MMEUÈRE
Congé le dimanche soir et le lundi.

Prière de faire offres au Restaurant
. des Halles, 2000 Neuchâtel.

Téléphone (038) 5 20 13.

Fabrique d'horlogerie, centre ville de Bienne,
près de la gare, cherche

sténodactylo
parfaitement au courant des travaux de bureau.
Langues désirées : français, allemand, anglais.

Préf érence sera donnée à personne aimant les
responsabilités et sachant travailler de façon
indépendante.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre AS 18616 J ,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA», 2501 Bienne.

Importante entreprise horlogère cherche

HORLOGERS COMPLETS
DÉC0TTEURS
RHABILLEURS
VIROLEUSE CENTREUSE
Places stables bien rémunérées.

Prière de faire offres sous chiffre P 600054 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques de
matériel de restaurant,
chaises et tables de
jardin, vins et liqueurs

La vente du matériel ci-dessus provenant de la
Ferme. Neuchâteloj sfi se poursuivra à la Halle . ;.

I aux Enchères le VENDREDI 15 MARS, dès 14 h.

Vente au comptant et aux conditions préalable-
ment lues.

GREFFE DU TRIBUNAL

Nous cherchons

cuisinière
ou DAME aimant cuisiner

pour ménage collectif de 30
personnes. Installations moder-
nes. — Faire offres au Home
Dubied, 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 69 70.

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, épicerie, lai-
terie et fabrique, à
proximité de La
Chaux-de-Fonds.
Renseignements, té-
léphone (039)
5 52 77. On ne parle
que l'allemand.

Frigos
modèle table 135 1.

298.-
net

modèle armoire 175 1

398.-
neit

Des prix Incroyables
pour des marquer
mondiales

Toulefer S.A.
PI. Hôtel-de-Ville

MO/ER
™l-Brblan te rie

engage

INSTALLATEURS
SANITAIRE

FERBLANTIERS
MANŒUVRES
SPÉCIALISÉS

Rue du Grenier 31
Tél. (039) 2 11 95

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Gare 5
Tél. (039) 5 37 50

LE LOCLE

MO/ER
*  ̂r-erblan te rie

Avis de tir bat. inf. 8
Dates Heures Zone dangereuse (carte 1:50 000 Vallon de Saint-Imier)

Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

Jeudi 14.3.68 1900-2200 - Pied du Monf-d'Amin
Vendredi 15.3.68 1200-1800 - Derrière Tête-de-Ran - Mont-Dar - Les Neigeux
Lundi 18.3.68 0730-1100 - Comme le 15.3.68
Mardi 19.3.68 0730-1700 - Ravin 1 km. SE Engollon

- Stand et environs à Dombresson et Chézard
Mercredi 20.3.68 0730-1700 - Ravin 1 km. SE Engollon

- Région Vue-des-Alpes - pt 1295 - derrière Tête-de-Ran ¦
Mont-Dar - Les Neigeux - pt 1442,1

- Région Bec-à-l'Oiseau - pt 1167 - Dos-d'Ane - pt 1092 ¦
Petite-Berthière - Derrière-Pertuis

Jeudi 21.3.68 0730-1700 - Comme le 20.3.68
Vendredi 22.3.68 0730-1700 - Comme le 20.3.68 + carrière pt 1296 à 1,3 km. E Vue-

r ":' '" i- \ ' . t" ttès-Aipesu-'ficamère iSE Coffrane o s TèM
Samedi 23.3.68 0730-1400 - Comme le 22.3.68 + région Grande-Berthière -f stanc

/Chézard ..... .
Lundi 1.4.68 0730-1700 - Comme le 20.3.68
Mardi 2.4.68 0730-1700 - Comme le 20.3.68 °
Mercredi 3.4.68 0730-1700 - Comme le 20.3.68
Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Lieu et date: Cernier, le 12 mars 1968.

Le commandant: Bat. inf. 8, tél. (038) 7 20 12 (CC) ou 7 20 15 (CR)

Avis de tir bat. inf. 18
Dates Heures Zone dangereuse

Avec armes d' infanterie
— sans lance-mines —

Samedi 16.3.68 0800-1700 - Région Trémalmonf : pt 1052 ¦ pt 1263 - pt 1308 - pt 1254,2
- pt 1212,9 -  La Roche

Mardi 19.3.68 0800-1700 - Région vallon de Riau: pt 1869 - pt 1026 - pt 998
Mercredi 20.3.68 0700-1700 - Régions Trémalmon» et vallon de Riau

- Couvet: ligne de tir du stand
- Région Combe des Fies: pt 1269,9 - Cœuries Chevilly -

pt 1196 - La Tourne
- Travers : pt 757 - pt 730 - cours de l'Areuse - pt 757 et

stand - pt 852 - pt 794 - stand
- Noiraigue: rayon de 500 m. autour de la ligne du stand

et rayon de 500 m. autour de la gravière (coord. 545400/
200150)

- Les Œillons-Dessus: pt 933 - Les Œillons-Dessus - Les
Œil Ions (850) - pt 1195

Jeudi 21.3.68 0700-1700 - Région Les Sagneules: Cucheroud-Dessus et Dessous -
Les Vuarins - pt 4101 - Mont-Racine - Grande-Racine -
pt 1277 - pt 1236,4 - Grande-Coeurie

- Région Combe des Fies , Trémalmonf, vallon de Riau et
stand de Couvet

Vendredi 22.3.68 0700-1700 - Région valon de Riau et stand de Couvet
Samedi 23.3.68 0700-1700 - Région Les Sagneules, Combe des Fies, Trémalmonf , val-

lon de Riau, stand de Couvet, Travers, Noiraigue, Les
Œillons-Dessus

Lundi 1.4.68 0700-1700 - Région Les Sagneules, Combe des Fies, Noiraigue et
Trémalmonf

Mardi 2.4.68 0700-1700 - Région Les Sagneules, Combes des Fies, Trémalmonf ,
vallon de Riau

- Région Môtiers: rayon de 500 m. autour de la carrière
pt 757

Mercredi 3.4.68 0700-1700 - Rég ion Les Sagneules et Œillons-Dessus
Poste de destruction de rafés: Cp. GF 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Lieu et date : Couvet, le 12 mars 1968.

Le commandant: Bat. fus. 18, tél. (038) 9 70 70

Avis de tir bat. inf. 19
Dotes Heures Zone dangereuse (cart e 1:50 000 vallon de Saint-Imier)

Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

Samedi 16.3.68 0700-2200 - Région Montperreux - Grande-Berthière: le Gurnigel -
Mercredi 20.3.68 Grande-Berthière - pt 1417 - La Chaux-d'Amin - pt 1403
Jeudi 21.3.68 - pt 1359 - pt 1291 - Montperreux
Vendredi 22.3.68
Lundi 1.4.68
Mardi 2.4.68
Mercredi 3.4.68

Avec armes d'infanterie . . .. ... . ¦ . ... _,..,, _ ., _ . limite verticale des proiectiles : 3000 m. s/m.— avec lance-mines — ' '
Mardi 2.4.68 0700-2200 - Région Métairie de Dombresson: pt 1396 - pt 1440 •
Mercredi 3.4.68 pt 1492,4 - pt 1389 - Métairie de Saint-Jean-Derrière • pt

1502 - pt 1528 - pt 1478 - Métairie de Dombresson
Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Lieu et date: Saint-Imier, le 12 mars 1968.

Le commandant : Bat. fus. 19, tél. (039) 4 00 91



Nouvelle victoire Opel!

m Opel
^
HH Ï̂5!" "TE*̂ ™ W Opel, la 

voiture 
de 

confiance -

^
j a k  'iJ^k i WPMkgfJ-M ^̂  

Un produit de la General Motors

Rallye Stuttgart/Solitude - Lyon/Charbonnières
L'équipe Môll-Hofer (Sz) à bord d' une Opel Kadett Rall ye vient de remporter la victoire dans
la classe jusqu'à 1T50 ce de la catégorie voitures tourisme de série, de même que l'équipage
Greder-Beaumont (F) sur Kadett Rallye 1900 dans la classe 1600-2000 ce de la catégorie
voitures tourisme de série. Au classement général , Greder-Beaumont terminèrent cinquième !

| m C I N É M A S  •
~ft*l JlCl^^KElrw'TTr] I i6 ans
tà Le triomphe mondial

Elizabeth Taylor , Richard Burton

| LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE
J On y rit , on y prend plaisir , on s'en ravit les yeux , l'esprit
îi Tout y enchante. Un des meilleurs divertissements que
' vous puissiez voir

¦i 3j »i § ZBH B EEEE1 i5 h - 2o h- ;io
;" Emmanuele Riva , Laurent Terzieff , Roger Coggio
* dans un film de Jacqueline et Colette Audry

| FRUITS AMERS
™ Eastmancolor (Soledad) 16 ans
I L e  film qui a obtenu le Grand Prix du cinéma français

Une histoire pathétique

^*>*J''" ™"™ ¦ ¦ * ¦¦ Dernier jour

¦ 
cinéma d' art  et d' essai
Un des meilleurs films de Jean Gabln , avec Henri Vidal

¦ PORT DU DÉSIR
A Marseille: une action du tonnerre. La loi du milieu

¦ 
avec ses épaves humaines 18 ans révolus

Le « Bon Film », 17 h. 30: NÉ DE PÈRE INCONNU
H| rj MÇjFWEf TWn VS^ -° h :iu
BM3*Mi M̂fMm£l la ans

¦ 
Une très grande réédition

Antonella Lualdi , Madeleine Robinson , J.-P. Belmondo

| A DOUBLE TOUR
Une famille très bien où les passions s'enflamment

Jusqu 'au drame le plus sordide et le plus mystérieux

ri'1 li r M§EK7flET]7E?l 15 h - 20 h- ;i0
Pl'''^^^'''' *r *̂  Dernier jour
_ Les super-as du rire !
gj Bourvil , Robert Hirsch dans

LES CRACKS
f )  Un comique du meilleur aloi de Alex Joffé

Cinémascope-Couleurs
I En matinée, admis dès 12 ans

iE33 S3B B cB3! SI 2° h- 3°
Un film dur et attachant avec Paul Newman

I LUKE LA MAIN FROIDE

¦ 
En première vision Technicolor-Panavision
15 h.: Laurel et Hardy dans LES GRANDES NOIX
¦ Enfants admis

Meubles de jardin de style, zingués

Maison Louis Moinat, J. & E. Mainat suce.
1180 ROLLE - Téléphone (021) 75 11 55

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

Un événement musical unique
Un concert de New Ragtime Band avec la participation du clarinet-
tiste de réputation mondiale

Albert Nicholas
j sous les ausp ices des Jeunesse Musicales de Saint-Imier , le jeudi

14 mars 1968, à 20 h. 15, à la Salle de Spectacles.

Arolla
Valais - 2000 m.

Hôtel du MONT-COLLON 80 lits Tél. (027) 4 61 91
Hôtel de LA TZA 50 lits Tél. (027) 4 61 63
Hôtel de LA POSTE 25 lits Tél. (027) 4 61 64
Hôteldu PIGNE 20 lits Tél. (027) 4 61 65
Hôtel du GLACIER 20 lits Tél. (027) 4 62 18

| Dortoirs - Chalets à louer - Service régulier de cars pos-
taux - Pistes pour skieurs toutes catégories - Patinoire -
Téléskis - Dancing

J < L'Impartial » est lu partout et par tous

CONNAISSANCE DE LA CHINE

i; vous invite à la conférence de
Mme Micheline Vuileumier

de retour de 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 Fr. 1.— (libre pour les membres de la société)

A louer

chalet de
vacances
aux Plans-sur-Bex .
6 chambres, 8 lits.
— Téléphoner au
(038) 6 30 24.

Vacances et week-end
dans villa au-dessus de Montreux

vue sur tout le lac Léman, tranquillité ,
grand parc

chambres et petit-déjeuner
Famille Ch. Guibert , Villa La Clarté ,
Cornaux-Chamby, tél. (021) 61 45 39.

'

THÉÂTRE DE LA CHAUX -DE-FONDS
Samedi 16 mars 1968, à 20 h. 30 précises

L'ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
HÉLÈNE MEUNIER

présente son

SPECTACLE DE DANSE
Au programme : rtv.:riimB

LES RIBAMBELLES ^
ballet pour enfants , et

VARIATIONS DU REPERTOIRE
Location à la Tabatière du Théâtre

Pantène,
l'arme universelle

contre
la chute des cheveux et

les pellicules
m "

Wk • ! ' i l *

. -n

*

Dans le monde entier, ces deux problèmes capillaires sont un WÊMÊÊfflËËBËÊËI^
casse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays , ils ont adopte JHpjSpQ :; ::

la solution Pantène. J^SI ËMSia
Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl , qui ¦ :

régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. Rpfl
Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la •&. -,j ,^ Bil

chevelure en lui redonnant vigueur, souplesse et éclat. De plus , une •; ¦¦ - —~^ VZ!1Ë iEï
combinaison spéciale de substances actives empêche la formation mHfr- "-̂  "W^̂ ^ Ï̂HB

de pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu. p&*-̂ -«- J?1ÉJMP|LJf| B
C'est à cette triple action que Pantène doit son succès. j | roBHjJB

PAN-?* le toni'T i illaire vitaminé le plus vendu au monde r̂?:~~~h : lJP̂

: #



Vie et métier: infirmière en soins généraux
¦ L- , . —.. .. ! 

L'infirmière ? Qui est-elle aujour-
d'hui ? Qui est-il « l'infirmier » ?
Car cette profession est également
ouverte aux hommes.

Les connaît-on vraiment ou en
garde-t-on une image du siècle der-
nier ? Sait-on qu'actuellement le
nombre de jeunes filles qui choisis-
sent cette profession augmente plus
rapidement que la croissance de la
population féminine ?

Pourtant, on parle partout de
pénurie. Pourquoi ?

Parce que les soins ainsi que les
possibilités de traitement et de
prévention des maladies ont évo-
lué. La médecine est devenue plus
active ; elle dispose d'armes plus
efficaces et, dans le combat pour
la santé, l'infirmière se trouve en
première ligne.

Sait-on qu'avec l'équipement mo-
dernisé des hôpitaux, les conditions
de travail, les horaires, les salaires

se sont améliorés ? Il est possible
de dire, aujourd'hui, que le person-
nel soignant peut mener une vie
normale (il a droit, même, à des
vacances plus longues que d'autres
catégories de travailleurs !).

Horizontalement. — Quelque chose
comme le french-cancan. Ils ont un
cheval de chaque côté. Vient après les
notabilités. 2. Supprimé. On y voyait
un temple d'Esculape. Douleur. 3. Re-
garder sans cesse. Possessif. Elle est, en
tous pays, la sœur de la souffrance
qui , de tous les humains, assombrit
l'existence. 4. Est mis à l'envers. Pro-
nom. Se trouve dans les pièces italien-
nes. En bas du mur. 5. Cet homme-là
est sans gêne. Chérit. A éviter quand
ils est gros. C'est le fleuve indompté
dont les débordements donnent aux ri-
verains de multiples tourments. 6. Ad-
verbe. Pronom personnel. 7. Fait dis-
paraître. Adverbe. 7. Prenions des airs
avantageux. Qualifie une sœur. 8. Se
trouve dans l'ivresse. D'une illustre li-
gnée. Lance employée dans d'ancien-
nes guerres.

Verticalement. — 1. Moment où le
bateau va appareiller. 2. Ils servent
dans l'artillerie. 3. Se mettent parfois
à sept ou huit pour faire l'ouvrage.
D'un auxiliaire. 4. Cours d'eau asia-
tique. Une commune pyrénéenne. 5.
Diminutif féminin. H est de la famille

des paresseux. 6. Il n'eut qu'un règne
éphémère. Pronom indéfini . 7. Adver-
be. Produit par le feu. 8. Pronom per-
sonnel. Divertit. 9. Pétrie avec les
mains. 10. Retirât. Cours élémentaires.
11. Adverbe. Singea. 12. Le soc de la
charrue s'y emboîte. Enlever. 13. D'un
auxiliaire. Participe gai. 14. Arabe de
haut rang. La voie lactée. 15. Il a une
odeur forte. Pont partie d'un vête-
ment. 15. Il a une odeur forte. Pont
partie d'un vêtement. 16. Inutile dans
une maison bombardée. Audacieuse.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Esôn ; urnes ;
Assen. 2. Lyre ; Raimu ; poêle. 3. Une ;
belle ; course. 4. Terrée ; usés ; vas. 5.
Pa ; Eu ; site ; toi. 6. Excite ; le ; pu-
blic. 7. Verneuil ; remuera. 8. Esus ;
Ede ; eues ; as.

Verticalement. — 1. Elu ; fève. 2. Syn-
taxes. 3. Orée ; cru. 4. Ne ; reins. 5.
Brute. 6. Urée; eue. 7. Râles ; id. 8.
Nil ; Ille. 9. Emeute. 10. Su ; se ; ré. 11.
Ce ; peu. 12. Apostume. 13. Sou ; obus.
14. Servile. 15. Eisa ; ira. 16. Nées ; cas.
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GORRI LE DIIBLE
L'honneur de Saint-Jean exige

d' une part de ridiculiser les doua-
niers et, d'autre part , de gagner les
championnats de pelote basque. Or,
l'équipe la meilleure, c'est Gorri et
le curé Etcheverry. Gorri étant hors-
la-loi, le curé est obligé de prendre
comme partenaire son vicaire, Ha-
rispe , petit homme nerveux que sa
lourde responsabilité écrase. Un vent
de panique souffle sur Saint-Jean
qui pressent une catastrophe le jour
du match.

(TV romande)

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Mike, d'abord un homme

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Dans la série Aujourd'hui , le portrait
de Mike — lui-même, avec simplicité,
nous incite à penser à lui avec cette
familiarité qui est bien vite complicité
profonde — dépasse ceux de M. Bonvin
et d'un cambiste. L'homme politique
appelait un respect prudent ; la réus-
site du cambiste était surtout maté-
rielle. U y avait place pour quelque
chose de plus complet. Nous y voilà
avec un portrait brossé par Alain Tan-
ner.

Est-il normal de parler de celui dont
le portrait est tracé ? Oui, si ses re-
marques peuvent être positives. Il est
plus difficile d'émettre des remarques
négatives, car en une heure, la télé-
vision peut mentir ou déformer. Mais
Mike, physicien, ingénieur, qui pense à
la science, à sa finalité, la vie contre
la mort (lieu commun peut-être, mais
il y a aussi des savants qui étudient
les explosifs les plus puissants, les gaz
les plus nocifs, qui perfectionnent des
instruments de mort) est aussi un
homme actif , lucide, complet, à la vie
richement remplie.

Sa réussite matérielle est évidente.
Maison de campagne, deux voitures,
nombreux gadgets inutiles. Mais elle
n'est pas devenue centre de toutes les
préoccupations. Il y a la famille de
Mike, sa femme Anna dont il parle
avec une belle émotion, ses enfants qui
sont ses amis avec lesquels il entre-
tient de saines et franches relations —
ce qui se remarque par leur liberté en
présence d'une caméra. H y a les oc-
cupations de Mike, ses engagements
moraux et sociaux, son travail qui ne
fait qu 'une partie d'un tout cohérent.

Intelligence, culture, vigueur dans le
raisonnement et convictions morales :
tout cela rend vraiment belle une réus-
site qui dépasse ainsi de très loin le
seul succès matériel. Il est évident que

la généreuse, la lumineuse personnalité
de Mike fait déjà beaucoup pour la
qualité d'une belle émission.

Mais Alain Tanner a introduit au
bon moment dans cette série une né-
cessaire réflexion sur la télévision
elle-même, sur sa prétention à vouloir
refléter parfois objectivement la réa-
lité. Cela est important : hier, tout
était vérité parce que « écrit dans le
journal ». Aujourd'hui, la vérité surgit
du : « Je l'ai vu à la télé». Et effective-
ment, la technique même de la prise
de vues avec une caméra mobile, qui
semble se glisser entre les êtres sans
qu'ils s'en aperçoivent, donne l'impres-
sion de vérité saisie sur le vif.

Or, rien n'est plus faux.
La présence d'une équipe chez soi,

avec soi, partout, est chose pesante.
Elle modifie les comportements, défor-
me le réel, puisqu'il y a adaptation
certaine à sa présence. Et Mike les
traite amicalement de ce qu'ils sont,
des « emm... ». C'est à la fois le sujet
qui est sur l'écran et sa manière de
s'adapter à la présence de l'équipe. Une
preuve ? Le gosse ne veut pas s'endor-
mir sans que l'opérateur réponde à
son « good night ».

Mike et John Berger, au» début et à
la fin de l'émission, s'interrogent ou-
vertement sur le degré de vérité du re-
portage, sur l'intérêt d'un tel témoi-
gnage.

L'intelligence, la sensibilité du réali-
sateur joue peut-être, non pour se faire
oublier, mais pour savoir restreindre à
la part la plus réduite possible la dé-
formation de comportement provoquée
par la télévision.

Alain Tanner , qui vient de signer sa
meilleure émission télévisée, a eu rai-
son de proposer aussi cette réflexion
sur la nature de la réalité retransmise
sur le petit écran.

P. L.

Les dossiers de l'écran

Dans son film, Sacha Guitry a
montré avec beaucoup d'humour,
cette valse des régimes, l'effon-
drement de tous ces trônes qui
échappaient aux rois et aux em-
pereurs lesquels n 'avaient le
choix, comme disait Talleyrand
qu'entre l'échafaud et la chaise
de poste. (TV française, 2e chaî-
ne)

«Le diable boiteux»

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous ïdef sedze-îheures. -«- 17.00 'Informa»»
tions>''17-.05 Perspectives; "WJo Jeunes*-
se-Club. 18.00. Informations. 18.06 Lé
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants I 19.35 La fa mi. 2O.00 Maga-
zine 68. 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Les concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 La semaine litté-
raire. 23*00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix des discophiles 1968.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italianl in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 2050 Informations
locales. 20.3o Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 Midis de la poésie. 22.00 Aujour-
d'hui. 22.30 Optique de la chanson,
23.00 Hymne national. . '

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00. 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Chansons en hommage à
l'artisanat 15.05 Chansons, jodel s et
danses. 16.05 Matinée dansante. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Musi-
aue. 20.15 Le Sixième Jour, pièce. 21.15

Musique. 23.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Succès en
vogue.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. - 12.30 In-
formations Actualités Revue de presse.
13.00 Chansons françaises. 13.10 Feuil-
leton. 1355 Festival de Chimay 1967.
14.1o Radio 2-4, 16.05 Sept jour s et sept
notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Cla-
vecin. 18.3o Mélodies. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19,00 Sam-
ba. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 La Liberté, pièce.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons
tessinois. 22.05 La ronde des livres.
22.30 Orchestres variés. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Prélude en Mue.
23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I

6.15 Informations. 7.15 Miroir-pre-
mière. 755 Le bonjour de Colette Jean.
8.00 Informations. 9.00 Informations;
9.05 Les souris dansent 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Spér
cial-Salon. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à 6.15,
7.00, 8.00, 10.00 11.00. — 6.10 Bonjour.
650 Gai réveil en musique 7.10 Auto-
Radio. 8.3o Concert. 9.0o Kaléidoscope
parisien. 10.05 Divertissement espagnol.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, - 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.3o Le
Radio-Orchestre. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique. 12.00 Musique variée.

^^L Cosmopress

17.00 Le Cinq à Six des Jeunes
18.15 Vie et métier

L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande. Infirmière en soins gé-
néraux.
Voir ci-contre.

18.45 Téléjournal
18.55 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques, sociaux , économiques et
d'intérêt général , en Suisse et
dans les cantons romands.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Gorri le Diable
Voir ci-contre.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 La furie des tropiques

Un film interprété par Richard
Widmark , Linda Darnell et Ve-
ronika Lake.

22.00 Vivre au XXe siècle
Investir dans la matière grise :
premier volet d'une série d'en-
quêtes sur la situation de la re-
cherche scientifique en suisse.

23.00 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
17.55 Télévision scolaire
18.25 Sports jeunesse

Le rugby. Une émission de R.
Marcillac et R. Chapatte.

18.55 Histoires sans paroles
19.10 Jeunesse active
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 La piste aux étoiles

Une émission de Gilles Marga-
ritis.

21.35 Salut à l'aventure
22.05 Court métrage
22.15 Football

à Lyon : Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe : Lyon -
Hambourg. •• '

23.00 Lectures pour t'ôos* 
23.30 Actualités télévisées

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et mé-
tiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Un quart d'heure avec.

Jean-Marie Domenach : les étu-
diants. Réalisation : Jean L'Hôte.

20.20 Les dossiers de l'écran
Voir ci-dessous.

20.30 Le diable boiteux
Un film de Sacha Guitry.

22.30 Les dossiers de l'écran
23.30 24 heures actualités

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heu-
re enfantine. . 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25
Kentucky Jones. 20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel et
scientifique. 21.15 La caisse, téléfilm.
22.30 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Canada, le
pays des ours noirs. 17.25 Voyage à tra-
vers le Tchad. 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Télé-
Journal. Météo. 20.15 II y a trente
ans. 2150 Chaudes journées. 22.20
Téléjournal. Commentaires. Météo. 22.40
Football. 23.25 Téléjournal .

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Le dragon, téléfilm.
18.50 La marque. 1957 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 Toujours jeu-
ne... mélodies d'autrefois. 20.35 L'Ile
noire. 21.05 « Trâume in der Mause-
falle », comédie. 22.35 Informations.
Météo. Actualités.
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POUR VOUS, MADAME,

la plus nouvelle
I des gaines-culottes.

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

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

votre taille, ainsi que vos
| hanches.

| Modèle 835 Fr. 59.50

j Gaines-culottes
I et soutien-gorges
I maintenant dans les vitrines i
| de chez BELDONA.

^^
ELDONAW

éML. LINGERIE j f f lL: ^̂ 0r :
I LA CHAUX-DE-FONDS
1 L.-Robert 53, tél. 039/3 37 37

Notre magasin est ouvert 1
!fe>. sans interruption et le >jpi
^ t̂^. lundi dès 13 h. /jr

— .

SIROP
AU BROU DE NOIX

mm
Comment stimuler
l'activité intestinale?
Des repas trop copieux et le manqua de ' i
mouvement sont devenus des cr itères de * .- !
notre temps. L'activité physique, autre- ' /&•.
lois source de force naturelle nécessaire flte
a la vie , est aujourd'hui repoussée par &&¦
la mécani que. Ce manque de mouvement #ft |
conduit à des troubles circulatoires , dit- WrW&
ficultés de digestion et constipation chro- ^«9
nique. B v£tv£

Ce manque d'activité Intestinale agit sen- B
siblement sur tout l'organisme: '¦ '..
Manque d'appétit M<$3S^
Impuretés de la peau ;H vQ
Furonculose H :'- 1 ,--~\

¦ w V _5j!
Une cure régulière avec le sirop au brou H| v-;1
de noix «Colliez» qui a tait ses preuves H y
voilà tant d'années, s'impose. C'est un H 

 ̂
uULl

médicament essentiellement à base do H §0
plantes qui active le métabolisme et pi>r- H Jt£
met a l'organisme d'éliminer plus t.icile- H ?A ^~*
ment toutes ses toxines. ZM o> ¦ *--*ra ^i *—
S'obtient dans toutes pharmacies et dro- H ̂ j ^̂guéries, ou directement à la pharmacie ?¦¦*] ' ' [SOS
Gollloi, n Morat. ^BçSlS^&tS

COLLIEZ llH

/**L 'TflSS/^ IR H fln MB*5Tjp SW^^r^B

Sam. 16 mars Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—

Boujailles
Dim. 17 mars Dép. 14 h. Fr. 12.—

En cas de temps favorable

cueillette des
perce-neige

avec arrêt à Saint-TJrsanne

ETABLI
Je suis acheteur
d'établi d'horlogerie
ancien, layette, ou-
tils et montres. —
Ecrire sous chiffre
RC 5201, au bureau
de L'Impartial.

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

Travail soigné garanti.

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

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : jff ĵ fci
500 «Jr
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon \

| Banque de Prêts et >
¦ de Participations sa \111 rue Richard X
11003 Lausanne ,

|TéL(021)225277 j i
i Nom et prénom: '

l
|RueetN*:

J
LOCBJM: 

~
l ;

| IMo pnoUil- \

/ HERNIE \m Si vous en soutirez... %
m Si votre bandage vous blesse, ¦
f Si votre hernie a grossi, faites \I sans engagement l'essai du S

I NÉO BARRÈRE I
\ Y. REBER /\ bandagiste A.S.O.B M
V 19, fg de l'Hôpital M

^k 2e étage, Neuchâtel f
^  ̂

Tél. 038/5 14 52 
Jr

JE CHERCHE skis
d'occasion, de pré-
férence métalliques,
longueur 2 mètres.
— Tél. (039) 6 61 44.

PERDU un bracelet
en or avec brelo-
que. Bonne récom-
pense. — S'adresser
aii bureau de L'im-
um-t.iiO. 5276

Viroleuses-
centreuses
à domicile (con-
naissant le métier)
sont demandées par
atelier de réglages.
— Ecrire sous chif-
fre L 2124165-18, Pu-
blicitas 1211, Genè-
ve 3.

GARDE
Jeune dame garde-
rait à la journée
une fillette de 3 à
5 ans. — Télépho-
ne (039) 3 20 40.

JEUNE GARÇON
entre les heures d'é- j
cole est demandé
pour faire les com-
missions. S'adresser
magasin de fleurs
Stand 6.

ON ÉCHANGERAIT
1 logement de trois
pièces tout confort
avec 1 de deux piè-
ces tout confort. In-
diquer le prix. Seu-
les les offres par
écrit seront prises
en considération. —
C. Vuille, Croix-Fé-
dérale 24. (B. 64)
Ville.

CHAMBRE à 2 lits
à louer à Messieurs.
— Tél. (039) 2 16 56.

A LOUER à mon-
sieur chambre meu-
blée et chauffée. -
S'adresser chez M.
Charles Junod, rue
du Parc 1.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz, 4 feux,
granitée. Fr. 60.—.
Tél. (039) 2 41 50.

BELLE ROBE de
mariée taille 38, ain-
si qu'habits tailles
38 et 44, sont a ven-
dre. — Tél. (039)
2 38 36.

CHAMBRE confor-
table est à louer à
monsieur. S'adresser
Fleurs 2.

A LOUER chambre
avec confort. — Tél.
(039) 2 38 36.

Cartes de visite
Imo Courvoitier S.A.

FEMME de ménage
est demandée pour
une demi-journée
par semaine. - Tél.
après 19 h. au (039)
3 18 83.

COUPLE suisse
sans enfant cher-
che pour fin juin
appartement 2 piè-
ces chauffé. — Fai-
re offres sous chif-
fre D M 5376, au
bureau de L'Impar-
tial.

WEEK-END
On cherche maison
de campagne à
l'année aux abords
de la ville. — Ecrire
sous chiffre L M
5283, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
peinture de A.-F.
Duplain (rue d'An-
tlbes) , 61 x 49 cen-
timètres. — Télé-
phone (039) 2 16 42,
l'après-midi ou
(039) 3 66 26, dès 19
heures.

Lisez l'Impartial

A VENDRE 1 pous-
se-pousse pliable en
bon état, 50 francs.
— Tél. (039) 3 20 40.

A VENDRE 1 Ut à
2 places avec literie
complète en bon
état, 1 table de
nuit, 1 lavabo. —
S'adresser Jardiniè-
re 73, 1er étage à
droite, de midi à 14
heures et de 18 à
20 h.

ON DEMANDE à
acheter un vélo pour
fillette de 10 ans. —
TéL (039) 6 63 ÏW.
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Saint-Imier

Dieu a eu pitié de moi; Il m'a délivré de mes souffrances.

Puisque de les revoir nous avons l' assurance ,
Qu'ils ne sont pas perdus mais nous ont devancés ,
Acceptons leur départ, acceptons la souffrance
Et le repos promis aux pauvres coeurs lassés.

i Repose en paix. ) '.

\ Madame Madeleine Tschanz-Jacot ; 'f

j £'| Monsieur et Madame André Tschanz-Mayor et leurs fils, Pierre-André,
Claude-Philippe et Jean-Paul, à Saint-Imier et Munich ;

Madame et Monsieur Aldo Vassella-Tschanz et leurs enfants, Anlta et
Silvano, au Locle,

.j ainsi que les familles parentes et alliées, Tschanz , Matthey, Roulet et
Ehrsam, ont le chagrin de faire part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Arnold TSCHANZ
!

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin &
et parent, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 65e année, après une longue
et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage et de patience.

. SAINT-IMIER, le 12 mars 1968.

L'incinération, sans suite, et dans la plus stricte Intimité, aura Heu

au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le Jeudi 14 mars, à 14 heures. I

Culte pour la famille à 13 h .15.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
rue du Midi 7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. §

¦ ¦ ¦'¦ ¦¦¦ !¦¦ ¦—"n «̂™—ii iiwu\\i imm *mamaB3B3xm&I I
j || Très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées en
t j ' j  ces Jours de grand deuil et dans l'impossibilité de répondre personnel-
) lement

j LA FAMILLE DE MONSIEUR HENRI SCHNEITER-DIANA

S prie toutes les personnes qui l'ont entourée d'agréer ses remerciements
j bien sincères et de croire à sa vive reconnaissance. '> :
i Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
' un précieux réconfort. |

* Un témoignage de reconnaissance à Messieurs les pasteurs et médecins,
aux sœurs et au personnel de l'Hôpital de Couvet qui ont si bien entouré

t son cher disparu.
1 Le Brouillet, le 12 mars 1968.

Les Ponts-de-Martel
Je sais en qui j 'ai cru.¦ Madame Edouard Chappuis - Ducommun :

Monsieur et Madame AU Chappuis-Wiithrich et leurs enfants, Marie-
i Claude, Françoise et Danièle à Yverdon ;

Monsieur et Madame André Chappuls-Stengele et leurs enfants, Eliane et
Catherine, à Colombier ;

Les descendants de feu Samuel Chappuis,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard CHAPPUIS
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a repris à Lui, dans sa 78e année. H

LES PONTS-DE-MARTEL, le 12 mars 1968.
J'ai combattu le bon combat ; j' ai achevé
la course ; j' ai gardé la foi.

L'ensevelissement aura Heu jeudi 14 mars, aux Ponts-de-Martel.
Culte à la Maison de Paroisse, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

PURY 3 - LES PONTS-DE-MARTEL
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

-i Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

! MBawmmKa ^MmBÊBÊmËnmimMmmmmmmamMmugÊtBmBmm

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'Homme
viendra.

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Clara Hofmann- Girard in :
Madame et Monsieur André Voisard-Hofmann, leurs enfants Anne-

Lise et Jean-Luc, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Hofmann, leurs enfants et petits-enfants,

à Lavau-sur-Loire (France) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold t,

Girardin-Stoll,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur '

Âlbert HOFMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, à l'âge { }
de 67 ans, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1968.
L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 14 mars, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Philippe-Henrl-Mathey 7.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Tu me donnes l'héritage de ceux qui
craignent ton nom.

Psaume 61, v. 6.
Monsieur André Bourquin :

i Monsieur et Madame Roger Jaccard-Bourquin et leurs deux fils
Laurent et Etienne, à Genève ;

' Sœur Huguette Bourquin, sœur visitante à BaUImes, diaconesse de
Saint-Loup ;

Le Docteur h. c. et Madame Henri Grandjean et famille , Le Mont-sur- |
j  Lausanne ; f

Madame Marthe Grandjean, à Neuchâtel ; |
Madame et Monsieur Gustave Duvoisin-Grandjean et famille, a

Colombier ;
Madame Mariette Kung-Grandjean et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Grandjean et famille, à Limeil (France) ;

Madame Paul Baillod-Bourquin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Al. G. Bourquin et famille, à South-Gate

(Californie) ;
Madame veuve Julien Bourquin et famille, à Colombier ;
Madame veuve Docteur Emile Bourquin et famille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire-part du décès de

Madame

André BOURQUIN
née L. Henriette Grandjean

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, lundi, à l'âge de 81 ans, après quelques heures de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1968.
L'inhumation aura lieu mercredi 13 mars, à 10 h. 30.
Culte pour la famille au domicile, à 9 h. 50.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 110.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Institution des diaconesses de

J Saint-Loup, CCP 10 - 1493.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Tel est, tel fut l'ordre fatal , L'homme vivant en société ne peu
Qu'ici bas tout change et varie, pas plus se passer de devoirs qu<
Tantôt en bien, tantôt en mal. de droits.

Piron LACORDAIRE.

I L A  

FAMILLE DE DENIS KAENEL f
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et î
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, remercie |
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, }j
leurs messages ou leurs envols de fleurs, et les prie de trouver ict l'exprès- S:
sion de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à Monsieur le pasteur Roulet. '
Travers, mars 1968. ['
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MADAME ERNEST GIRARDIN-GERBER
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ GIRARDIN-WITZ

ET LEUR FILS THIERRY
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés

"' leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

'] MADAME EUGÉNIE REBÉTEZ-ËMERY ET SES ENFANTS

] MONSIEUR ARTHUR REBËTEZ ET FAMILLE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements. i
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

-À Le Locle
¦-

¦

¦'

Les enfants et petits-enfants de
y

¦ 
•

'~' -'ft,

I
Ariste Calame-Stolz

adressent leurs remerciements très sincères à toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

v
Us ont été profondément émus par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qu 'ils ont reçus.

LE LOCLE, le 15 mars 1968.
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Monsieur et Madame Armand
Coste, en France ; *

t Madame veuve Marie Coste et
E ses enfants, au Locle ;
j  Madame Jeanne Posty-Gentll ;
,i Monsieur et Madame Jean-

Pierre Gentil et leur fils ;
!p Monsieur et Madame Roland
t Gentil et leur fille ,
¦v ainsi que les familles parentes
\ et alliées, ont le chagrin de

faire part du décès de

c Monsieur

Adrien COSTE
leur cher et regretté père, beau- '4

|t
* père, beau-frère, parrain, parent

et ami, enlevé à leur tendre s'
V affection lundi, dans sa 79e an-

: 'l née, après une pénible maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS,

f: le 11 mars 1968.
>¦ L'incinération aura lieu Jeu-
jf di 14 mars, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon Î2
f' du cimetière.

Domicile : y
Place d'Armes'26." VrJ;fl

Le présent avis tient lieu de B3
? lettre de faire-part. r !

¦ 
L'UNION PTT

; section de La Chaux-de-Fonds
* et environs

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son 'p .

t cher collègue,

Monsieur
Armand ROBERT |

facteur retraité (

i survenu le 11 mars 1968.
¦
ç Elle gardera de lui le meilleur

souvenir et adresse à sa famille
l'expression de sa profonde sym-
pathie.
L'incinération aura lieu mercre-

!;3 di 13 mars, à 14 heures.
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? LE F. C. LE PARC

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de Ç

*\ Monsieur

Benja min IULE
'; membre honoraire et ancien j
'" président du club

LE CHŒUR D'HOMMES ! !
«LA CÉCILIENNE » fej

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Albert HOFMANN
i vétéran fédéral

Il gardera de cet ami le meil-
leur des souvenirs.
Rendez-vous des membres au
cimetière.

LA VIE JURASSIENNE
:: - ' •-

BÉVILARD

La commission du Service dentaire
scolaire de Bévilard s'est réunie sous
la présidence de M. Otto Bigler , con-
seiller municipal. Elle a approuvé les
comptes présentés par M. Michel
Bourquin, instituteur, administrateur
du service. La commune a versé en
1967, dans le fonds du service dentai-
re, la somme de 4000 fr. pour les
élèves de l'Ecole primaire, il a été
effectué des traitements pour l'impor-
tante somme de 5700 fr. Sur cette
dernière, le service dentaire a pris à
sa charge 3000 fr.

Le barème utilisé est très large. Il
tient compte des taxations des pa-
rents. La commune prend à sa charge
au minimum 20 % des honoraires et
peut, dans certains cas payer la to-
talité. En 1967, un effort particulier
a été fait dans les classes où une
action en faveur du fluor fut lancée
conjointement avec la direction de
l'instruction publique du canton. Mal-
heureusement, il faut déplorer la con-
sommation trop prononcée de friandi-
ses, sucreries, par un bon nombre d'é-
lèves. Toute une éducation dans ce
sens devrait encore être faite, mais
la collaboration des parents y est pri-
mordiale, (cg)

Le Service dentaire
f onctionne bien



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

SIGNES DE DÉTENTE ?
Pour la première fois depuis l'é-

clatement de la crise au Proche-
Orient, les Etats-Unis croient voir
les signes d'une détente dans les
relations israélo-arabes. A l'appui
de cette thèse : la déclaration du
président Nasser, lequel s'est dit
prêt à remplir les conditions émi-
ses par les Américains pour la re-
prise des rapports diplomatiques
entre Washington et Le Caire. On
sait, par ailleurs, que les Nations
Unies ont fait des progrès dans
leurs efforts pour ouvrir des pour-
parlers « indirects » entre Israël,
l'Egypte et la Jordanie. De plus, à
en croire les services secrets US,
aucune opération militaire arabe
contre Tel-Aviv n'est attendue et
ce, malgré une menace verbale du
Rais.

Washington admet, cependant,
que son influence sur les pays
arabes est actuellement encore à
son point le plus bas. Mais l'es-
poir reste de mise, grâce surtout à
la prochaine reprise des relations
diplomatiques américano - égyp-
tiennes, attendue d'ici à deux mois.

L'envoyé spécial de I'ONU au
Moyen-Orient , M. Gunnar Jarring,
paraît pourtant se heurter à plu-
sieurs difficultés. L'entretien que
ce dernier a eu avec le ministre is-
raélien des Affaires étrangères, M.
Abba Eban, n'aurait rien apporté
de positif. Les Israéliens auraient
réaffirmé leur volonté de négocier
directement avec les Arabes, tout
en acceptant de commencer ces
pourparlers par l'intermédiaire des
Nations Unies, en envoyant des re-
présentants à Nicosie, par exem-
ple. Mais, étant donné que la RAU
a fait savoir qu'elle refusait toute
forme de discussion, directe ou in-
directe, avec Israël, il fau t admet-
tre que les efforts de M. Jarring
sont sérieusement compromis.

Mais le diplomate suédois ne juge
pas, pour autant, que sa mission
soit terminée. L'Egypte, qui endos-
se l'entière responsabilité des dif -
ficultés rencontrées par l'envoyé
des Nations Unies, traverserait une
crise grave qui interdirait au pré-
sident Nasser de prendre notam-
ment la décision d'entamer des
pourparlers avec les dirigeants
d'Israël.

M. SOUTTER.

M. Jean Rey demande aux partenaires
de la CEE un effort de conciliation
« Il ne semble pas que l'on puisse s'écarter si peu que ce soit des méthodes
communautaires » si l'on veut réparer les dommages causés par la crise
profonde que traverse actuellement l'Europe des « Six » (consécutifs à la
candidature britannique), a déclaré hier après-midi M. Jean Rey, président
de la Commission des Communautés, devant le Parlement européen. « C'est
par un effort de conciliation interne, auquel tout le monde doit collaborer,
que l'on peut aboutir à une solution raisonnable » a-t-il ajouté, soulignant
que cette solution est une « nécessité » et que la Communauté ne peut « se

payer plus longtemps le luxe » de rester profondément divisée.

Après avoir déploré «l'atmosphère
vraiment très lourde» qui a régné au
cours du dernier Conseil des minis-
tres du 9 mars à Bruxelles, M. Rey
a rappelé une fois de plus que la
crise de 1963, liée par une «certaine
parenté» à la crise actuelle, n 'a été
résolue que par un « effort collectif
de tout le monde pour trouver une
solution intermédiaire» entre les po-
sitions en présence.

« Une solution raisonnable »
M y a peu de chances que le gou-

vernement français revienne à court
terme sur sa position et que les cinq
autres «tournent purement et sim-
plement la page», a ajouté M. Rey.

Entre les attitudes actuelles, 11 faut
construire une «solution raisonna-
ble».

Evoquant ensuite brièvement les
problèmes relatifs au marché du
lait, M. Jean Rey, sans vouloir jus-
tifier en détail les proposi tions for -
mulées à ce sujet par la Commission
des communautés européennes, a
souligné qu 'il fallait «s'attaquer aux
causes» du déséquilibre enregistré
dans ce domaine.

Une solution agricole
L'idée «très ferme» de la Commis-

sion, a-t-il dit, est qu'il faut «avoir
ce courage, quelle que soit l'impo-
pularité que cela peut provoquer» .

Le Parlement, qui a fixé hier
après-midi son ordre du jour , a pré-
vu, pour jeudi ou vendredi , un dé-
bat sur les questions agricoles, avec
la participation souhaitée de M. Sic-
co Mansholt.

Le Français Alain Poher
réélu président

Puis les 142 membres du Parle-
ment européen ont réélu hier matin
par acclamations comme président
le sénateur français Alain Poher,
membre du groupe démocrate-chré-
tien, qui était seul candidat pour
un nouveau mandat d'un an. C'est
la première fois depuis la création ,
en 1957, de l'Assemblée des « Six »,
qu 'une président exerce trois man-
dats successifs. Normalement, du
fait de la rotation nationale, le fau-
teuil présidentiel aurait dû être oc-
cupé par un représentant allemand,
mais la délégation de la RFA n'a
pu se mettre d'accord sur la can-
didature d'un de ses membres. Le
groupe socialiste avait proposé la
reconduction de M. Poher en sou-
lignant que le mandat présidentiel
devait avoir une durée suffisam-
ment longue pour être exercée avec
le maximum d'efficacité.

(afp, upi)AU VIETNAM, LES TROUPES SONT EN ÉTAT D'ALERTE
SPÉCIALE TOUT AU LONG DE LA ZONE DÉMILITARISÉE
Tout au long de la zone démilitarisée, et surtout à Khe Sanh, les troupes
américaines et sud-vietnamiennes sont en état d'alerte spéciale : le com-
mandement US n'exclut pas pour aujourd'hui une vaste offensive nord-
vietnamienne qui coïnciderait avec le I4e anniversaire du début de la

bataille de Dien Bien Phu.

La guerre du Vietnam, c'est aussi l'exode des-populations vers les régions (s'il en
existe encore) qui ne connaissent pas le mouvement des troupes. (bélino AP)

SI cette offensive devait se pro-
duire, c'est très probablement Khe
Sanh qui subirait les premiers
coups de boutoir, avancent les stra-
tèges américains. Assiégés depuis
plusieurs semaines, quelque 8000
« marines » US font face à environ
16.000 réguliers nord-vietnamiens
qui font partie d'une force estimée
à 60 ou 70.000 hommes massés dans
la zone démilitarisée.

250 tonnes de bombes
par jour

Les rapports des services de ren-
seignements sont assez alarmants.
Khe Sanh n'est pratiquement plus
ravitaillée que par les airs, et tout
autour de la base les sapeurs nord-
vietnamiens ont creusé des tran-
chées qui ne sont distantes que de

quelques dizaines de mètres du pé-
rimètre de défense.

Depuis quelque temps l'aviation
US a déversé en moyenne quoti-
dienne 250 tonnes de bombes et
d'explosifs sur les positions adver-
ses. Et ces dernières 24 heures, les
B-52 ont lancé pour la première
fois des bombes à retardement de
750 livres d'un type nouveau : ces
engins pénètrent profondément dans
le sol, jusquà six mètres, et n'ex-
plosent qu 'à ce moment, ce qui
doit, en principe, détruire ou en-
dommager le réseau de tranchées
et de souterrains de l'adversaire.

D'après les informations recueil-
lies par les services cle renseigne-
ments américains, le général Giap
set rouverait quelque part au Laos
d'où il dirigerait personnellement
l'offensive contre le fort de Khe
Sanh. (upi)
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A Locarno

Reprise conditionnelle
des cours, ce matin,

à l'Ecole normale
Hier soir, les dissidents de l'Ecole

normale de Locarno (voir en page
15) ont adressé au chef du Dépar-
tement de l'instruction publique un
télégramme qui constitue une ré-
ponse à l'ultimatum du gouverne-
ment tessinois.

Ils se déclarent d'accord de re-
prendre les cours ce matin à la
condition que ledit Département
n 'applique pas les mesures discipli-
naires prévues. Les représentants
du Conseil d'Etat devraient en ou-
tre prendre contact avec l'assem-
blée des étudiants.

En début de soirée, le chef du
Département de l'instruction pu-
blique a reçu à titre officieux une
délégation d'étudiants « rebelles »
de l'Ecole normale, (ats)

Le colonel commandant de corps P. Hirschy
rend hommage au général Charles Ailleret

A l'annonce de la mort tragi-
que du général Ailleret , tué dans
un accident d'avion dans la nuit
de samedi à dimanche, nous
avons demandé au colonel com-
mandant de corps Hirschy, chef
de l'instruction r\e l' armée , de
nous décrire celui que l'on ap-
pelait en France le «père de la
force de frappe». Voici en quels
termes s'est exprimé le chef de
l'instruction :

Le général d'armée Ailleret
était un polytechnici en, école
dont il est sorti sous-lieutenant
d'artillerie en 1928. C'est cette
formation , son esprit cartésien
et sa logique naturelle qui mar-
quent toute sa carrière .

Il était tout à la fois un hom-
me d'action et un théoricien
sûr, capable d'analyser toutes
les données d'un problème . Lors
de notre premiè re rencontre , j' ai
été f rappé  par sa clarté d' es-
prit , sa simplicité et sa manière
directe d'aborder tous les pro-
blèmes.

L'automne dernier, le général
Ailleret était notre hôte et, à ce

titre, U s'est intéressé avec beau-
coup de sympathie et d'estime
à notre système de milices. Il
avait été particulièrement f rap -
pé par la qualité des résultats
obtenus dans les périodes relati-
vement courtes de nos services
d 'instruction. Tout récemment
encore à l' occasion du voyage
d'étude que le chef de l'état-
major général de notre armée et
moi-même faisions en France,
il nous témoignait cette estime
en nous faisant largement con-
fiance , ouvert à tous les pro-
blèmes.
. Cette mort est d'autant plus

tragique qu'elle survient au mo-
ment même où le général Aille-
ret avait été maintenu au delà
de la limite d'âg e parc e qu'il
était le seul à pouvoir mener à
bien la mise en oeuvre de la
nouvelle conception militaire
française.

L'Armée française déplore la
f i n  tragique d'un off icier de
grande valeur et la Suisse perd
un ami auquel nous adressons
un dernier hommag e d'estime.

Le gouvernement égyptien pourrait
entraver la mission de M. Jarring

La responsabilité d'un échec de
la mission Jarring incomberait en-
tièrement à l'Egypte qui , sur la ba-
se du sommet arabe de Khartoum,
se refuse à tout accord contractuel,
a déclaré hier en substance M. Abba
Eban, au cours d'une conférence de
presse.

Le ministre israélien des Affai-
res étrangères a ajouté : «L'expé-
rience nous a appris que Le Caire
est prêt à dénoncer tout accord qui
ne l'engage pas directement, com-
me il le fit en mai 1967 pour l'ac-
cord sur la libre navigation dans
le détroit de Tiran. Aussi Israël in-
siste pour un accord négocié abou-
tissant à une paix durable dans des
frontières reconnues. Des arrange-

ments vagues et imprécis ne pour-
raient aboutir qu 'à une nouvelle
conflagration »

Si le problème du Moyen-Orient
est soumis une fois de plus à l'ONU ,
l'opinion mondiale saura qui a en-
travé la mission de l'envoyé spécial
de M. Thant , a dit M. Eban qui ,
toutefois, a formulé l'espoir que
l'Egypte finira tôt ou tard par
changer d'attitude.

Par ailleurs, les forces jordanien -
nes ont ouvert le feu au-dessus du
Jourdain , à 3,5 km. au sud du pont
Um Short, hier matin, a annoncé
un porte-parole militaire israélien.
Les forces israéliennes ont riposté.

(afp)

Trois peines de réclusion ont été
prononcées hier à Wuippertal dans
le procès des auteurs du massacre
des juifs à Bialystock (Pologne)
pendant la dernière guerre. Elles
frappent les trois principaux accu-
sés : Rolf-Joachlm Buchs (53 ans) ,
ancien commissaire de police, Wil-
helm Schaffrath et Friedrich Rond-
holz (54 ans) tous deux anciens po-
liciers.

Six autres accusés ont été «recon-
nu coupables» mais aucune peine n'a
été édictée contre eux. Trois enfin
ont été acquittés. Le 27 J uin 1941,
le bataillon de police allemand 309
commandé par Buchs avait massacré
plus de 800 juifs polonais dans des
circonstances particulièrement atro-
ces : les malheureux furent enfer-
més dans la synagogue de la ville
que leurs bourreaux incendièrent
ensuite en faisant exploser des gre-
nades à main près de fûts d'essence
qu'ils avaient au préalable jetés dans
l'édifice religieux.

Plus de 120.000 personnes doivent
s'attendre en Allemagne fédérale àl
comparaître devant des tribunaux
pour activité nationale-socialiste
pendant la période hitlérienne, (afp)

Condamnation de
trois anciens nazis

Des fourrures d'une valeur de
350.000 fr . ont été dérobées dans la
boutique d'un fourreur parisien.
Après s'être introduits dans la cave
de l'immeuble, les malfaiteurs sont
parvenus à percer le plafond et à
pénétrer dans l'arrière boutique. Ils
ont pillé le dépôt et se sont enfuis
en emportant les plus beaux man-
teaux de vison, de panthère et
d'ocelot, (afp)

Vol de 550.000 fr.
de fourrures à Paris

Les juristes communistes de l'Uni-
versité slovaque de Bratislava vien-
nent de demander l'introduction du
système fédéraliste en Tchécoslova-
quie.

C'est ce qui ressort d'une résolu-
tion publié e par le bureau du parti
communiste de la faculté de droit
de l'Université de Bratislava dans
la «Pravda *, organe du par ti com-
muniste, (dpa)

¦ Hier, 36 Etats africains ont de-
mandé la convocation d'urgence du Con-
seil de sécurité, afin d'envisager la pos-
sibilité d'user de la force armée contre
la Rhodésie. (reuter)

Régime f édéraliste
en Tchécoslovaquie ?
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Aujox ird'hui...

Temps généralement ensoleillé
Bise faible à modérée sur le Pla-
teau. Vents modérés du nord-est en
altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,05.

Prévisions météorologiques

Un DC-8 de la compagnie natio-
nale Airlines en provenance de San
Francisco et à desti7iation de Miami,
a atterri hier à... La Havane.

L'avion, qui transportait 59 per-
sonnes, avait fai t  une escale norma-
le à Tampa, mais après avoir ensuite
mis le cap sur Miami, il avait brus-
quement changé de direction et mis
le cap sur Cuba.

La tour de contrôle de Miami n'a-
vait reçu aucun message et c'est
seulement après l'atterrissage de
l' appareil à La Havane qu'elle a su
que des personne s à bord avaient
obligé le pilote à changer d'itiné-
raire.

Il y a seulement trois semaines, le
21 fçvrier dernier, un autre DC-8
ayant 109 personnes à bord avait été
semblablement dérouté en plein
vol. (upi)

Nouvel avion
américain

dérouté sur Cuba

Démission
des syndicalistes
tchécoslovaques

Le président du Conseil des syn-
dicats tchécoslovaques, M. Miroslav
Pastyrik et les deux secrétaires, MM.
Vaclav Pasek et , Bedrich Kozelka,
ont démissionné de leurs fonctions
au cours de la réunion de l'Organi-
sation du Conseil central des syn-
dicats.

En remettant sa démission, M. Pas-
tyrik a déclaré que les dirigeants re-
connaissaient ainsi « leur responsa-
bilité dans les insuffisances repro-
chées au Conseil des syndicats».

(afp)


