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De notre correspondant particulier :

On ne s'ennuiera pas au Palais
Bourbon. C'est l'avis du général. La
majorité et l'opposition fourbissent
leurs armes avant la rentrée du 3
avril. Chacun de leur côté, M. Pom-
pidou et M. Mitterrand ont réuni
les nouveaux élus pour leur insuf-
fler un esprit d'offensive. Le Parle-
ment, qui était bien effacé depuis
quelques années, va reconquérir mie
partie de son lustre, sans qu'il soit
mieux écouté par le chef de l'Etat.

Le fait que M. Pompidou ait pré-
ô.ldé la réunion des députés de la
Ve République est interprêté comme
la preuve de son maintien à la tête
du gouvernement. Et la présence à
ses côtés de M. Couve de Murville
est considérée comme la promesse
qu'il restera au Quai d'Orsay, bien
qu'ayant été battu aux élections.
Mais on ne sera fixé que le 7 avril,
date à laquelle doit en principe pa-
raître au « Journal officiel » la liste
des membres du nouveau gouverne-
ment.

M. Giscard d'Estaing était égale-
ment présent à la réunion des ma-
joritaires. M. Pompidou n'a pas ca-
ché qu'il regrettait que le leader
des républicains indépendants ait
décidé de former un groupe auto-
nome, car une grande cohésion est
nécessaire pour affronter l'opposi-
tion. Mais cela n'empêchera pas
l'ancien ministre des finances de
faire sentir le poids de son groupe.
Il a déclaré qu'il voulait négocier
un contrat de législature et qu'il
avait beaucoup de projets en tête.

De leur côté, les gaullistes de gau-
che n'ont pas renoncé à créer un
groupe distinct. Us ont tenu une
réunion chez M. Joxe. Ils s'efforcent
de débaucher des membres de par-
tis voisins, afin de rassembler trente
députés, ce qui leur permettraient
de siéger au bureau et dans les
commissions de l'Assemblée natio-
nale et de monter plus souvent à
la tribune. Mais M. Pompidou s'op-
pose à leur initiative, car l'impor-
tance du « groupe d'action de la Ve
République » s'en trouverait réduite.
Le premier ministre ne veut d'ail-
leurs pas aller trop loin vers la
gauche.
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La maj orité
et l'opposition

fourbissent
leurs armes

Les espions soviétiques «travaillaient» au Tessin
La situation reste assez conf use en Sierra Leone
Le bloeage des prix continue en Grande-Bretagne
Le dilemme de la révolution culturelle chinoise

Les espions
Les services du contré-espion-

nage italien, comme nous l'an-
noncions hier, ont arrêté trois
espions à la solde de l'Union
soviétique, Giorgio Rinaldi,
champion de parachutisme, sa
femme, Angela-Maria, peintre,
et leur chauffeur, Antonio Gi-
rard.

Ces trois personnes, qui tra-
vaillaient pour les Russes de-
puis 1960, se trouvaient à la tê-
te du réseau d'espionnage le
plus étendu que les Soviétiques
aient jamais organisé en Occi-
dent ; il aurait des ramifica-
tions tout autour de la Médi-
terannée et des arrestations ont
été opérées au Maroc, en Soma-
lie, à Chypre et en Grèce. Ri-
naldi, qui s'est mis à table sans
difficulté, semble-t-il, aurait li-
vré les noms — en code — de
trois cents officiers de l'OTAN,
dont certains sont Américains.

Un attaché d'ambassade so-
viétique, M. Juiï Pavlènko, a
été expulsé hier d'Italie, pour
avoir trempé dans l'affaire : lès
carabiniers l'ont surpris, .mar-
di soir, alors qu'il retirait des
documents clandestins cachés
dans un trou servant de boîte
aux lettres.

Giorgio Rinaldi a déclaré avoir
été contacté par les Russes au
Tessin, alors qu'il y dirigeait
une école de parachutisme. Il
exerça son métier d'espion en
Suisse pendant trois ans, et la
nouvelle de son arrestation a
provoqué une émotion considé-
rable dans la région de Luga-
no, où il était très connu.

Sa renommée de parachutiste
lui permettait de visiter de nom-
breuses bases militaires, qu'il
photographiait avec des camé-
ras miniaturisées ; il aurait «vi-
sité » ainsi plusieurs aérodromes
militaires helvétiques»

(afp, upi, impar.)

La situation
Le calme règne à nouveau à

Freestown, en Sierra Leone,
après les désordres au cours des-
quels des milliers de manif es-
tants du parti de l 'opposition
s'étaient heurtés aux f orces de
l 'ordre. On ignore encore le nom-
bre des victimes.

Par ailleurs, la plupart des
chef s coutumiers, nommés hier
pour siéger au Parlement, s'é-
tant décim és f avorables au par-
ti gouvernemental, pourtant bat-
tu aux élections celui-ci devance
d'une courte tête le parti d'op-
position.

Le brigadier général Lansa-
na a néanmoins décidé de main-
tenir le couvre-f eu. Selon les
observateurs, l 'ancien gouverne-
ment sera probablement con-
traint de composer avec les mi-
litaires qui pourraient s'appro-
prie r plusieurs portef euilles-
clef s.

Ceci ne satisf ait guère la po-
pulation de la capitale.

(af p ,  impar.)

Le blocage
Un livre blanc du gouverne-

ment britannique annonce que
les travaillistes ont l'intention
de maintenir le blocage des
prix et des salaires, imposé en
juille t dernier, au-delà du 30
juin, date à laquelle devait pren-
dre fin le « Squeeze and Freeze»,
ainsi qu'on nomme communé-
ment en Angleterre la politique
d'austérité.

M. Michael Stewart, ministre
de l'économie, a fait une décla-
ration à ce propos devant les
Communes : « Dans les 12 mois
qui suivront le 1er juillet, nous
ne pensons pas que quelque
groupe de travailleurs que ce
soit, puisse s'attendre à une
augmentation de salaire, pour
la seule raison que le temps
passe ».

On estime que la décision du
gouvernement suscitera une nou-
velle levée de boucliers dans
les rangs de la gauche travail-
liste et dans les milieux syn-
dicaux, (afp, upi, impar.)

Le dilemme
Jusqu'au bout ou à mi-che '

min ? La g rande question qui
se pose à tout le peuple chinois
est celle de savoir si la Révolu-
tion culturelle doit être menée
jusqu'au bout ou laissée en plan.
La réponse donnée par le «Dra-
peau rouge » est qu'il ne f aut
jamais s'arrêter à mi-chemin.

La prise de position de l'or-
gane off iciel du parti commu-
niste chinois devrait probable-
ment dissiper tous les doutes et
rayer de l'ordre du jour tout
nouveau dilemme.

Cependant, vouloir et pou-
voir sont deux choses. Il sem-
ble en tout cas que les Gardes
rouges ne joueront plus à l'ave-
nir un rôle important ; ce qu'ils
n'ont pas réussi à mener à bien
devra désormais être tenté par
d'autres.

Pour sa part, l'agence Tass
aff irme que la Révolution cul-
turelle a provoqué une « nouvel-
le catastrophe dans l'économie
chinoise. Le travail dans l'in-
dustrie et les transports a été
grandement pertur bé et une si-
tuation alarmante se développe
dans l'agriculture ».

(af p,  upi, impar.)

ATTENTAT MANQUE
CONTRE M. SENGHOR

Une nouvelle vague de terrorisme a
déferlé sur Aden cette semaine, et on
a compté quarante attentats à la gre-
nade. Ce soldat britannique veille, l'ar-
me au poing, sur ses camarades pre-
nant le soleil sur la plage, (photopress)

Les cérémonies religieuses de la
Tabaski ont été quelque peu assom-
bries, hier matin, à Dakar, par un
attentat manqué contre la personne
du président Senghor.

Il était 10 h. 30 et le chef de l'Etat
remontai t une avenue en voiture,
après avoir assisté aux services reli-
gieux, lorsqu'un individu surgit de
la foule et se précipita vers lui, re-
volver au poing. Mais il fut désé-
quilibré — on ne sait pour quelle
raison — et ne put ainsi mettre son
sinistre dessein à exécution.

Il s'agit d'un certain Mustafa Lo,
qui a été arrêté. Les observateurs
estiment que les motifs de son ges-
te sont à mettre en rapport avec la
vague de passion que connaît ac-
tuellement le Sénégal en cette an-
née électorale.

(upi. impar.)

UN PROBLEME NON RÉSOLU
Les élections français es ont mis

en relief un problème crucial de
notre temps : des gouvernements
valables peuvent-Us être consti-
tués avec le consentement • des ad-
ministrés, et des gouvernements
capables d' administrer le pays
peuvent-ils être élus au s u f f r a g e
universel ? Le système gaulliste
représente une tentative, d' un ca-
ractère expérimental , de solution
du problème , en conférant au chef
de l' exécutif un poids et une au-
torité supplémentaires , tout en
maintenant des élections par le
peupl e et la liberté d' expression.
Le résultat de ce système , qui est
issu des dernières élections n'est
pas satisfaisant.  En e f f e t , les
électeurs ont re fusé  de confier au
pouvoir exécutif un mandat bien
dé f in i , et en même temps , ils ont
manifesté leur désapprobation en
volant pour une opposition hété-
roclite , tout à fa i t  incapable de
remplacer le gouvernement exé-
cutif et d' administrer le pays.

Comme on le voit , l' expérience
qu'a tentée le général de Gaulle

sur le plan constitutionnel n'a pas
réussi, bien qu'on n'ait pas la
preuve qu'un quelconque autre
système eût été plus heureux. Il
faut être conscient du fa i t  que cette
expérience représente une tenta-
tive destinée à résoudre un pro-
blème que doivent affronter peu
à peu toutes les rares démocra-
ties qui subsistent encore dans le
monde . Aucun pays ne peut être
assuré d'en avoir trouvé la so-
lution ; pas même la Suisse , qui
joui t de l 'inestimable privilège de
posséder une neutralité perma-
nente dans les luttes contre les
puissances de ce monde. L'Allema-
gne de l'Ouest et l'Italie ont cher-
ché à résoudre le problème en ad-
mettant l'apposition au sein du
gouvernement, c'est-à-dire en for-
mant des gouvernements de coali-
tion. En Belgique comme aux
Pays-Bas , on constate des luttes
sévères sur le plan constitutionnel.
Des grondements menaçants se
fon t  entendre en Scandinavie . La
Grande-Bretagne , elle, a réussi à
conserver à la fo is  la forme et

par Walter LIPPMANN

la substance de la démocratie par-
lementaire. Néanmoins, ses pro-
blèmes économiques sont sérieux,
et on ne saurait af f irmer qu'ils
sont en tram d'êtr e résolus par
le système politique traditionnel.

Aux Etats-Unis, il serait bien
naïf de prétendre que le système
qui consiste à confier le gouver-
nement aux partis , sur la base
des notations par le peuple , fonc-
tionne suf f isamment  bien pour
résoudre les problèmes qui se po-
sent. La nation est engagée dans
une guerre qui a été expressé-
ment et clairement rejetée par les
électeurs. Dans les a.ffaire s inter-
nes, il n'est pas certain que le
Congrès et les gouvernements des
Etats auront la ' compét ence vou-
lue p our surmonter les difficultés
que représentent l'explosion dé-
mographique et l'urbanisation de
la société américaine.

SrVfe Sg 27 Problème

few PÀSSÀNI
Un ami des animaux m'envoie une

annonce, découpée dans un journal ju-
rassien, et dont voici l'exacte reproduc-
tion :

J'achète toujours les
CHATS

dès le poids de 2 kg. 200 et les
CHIENS

dès l'âge de six mois.
Suit l'adresse de l'annonceur
établi en Ajoie.

Eh bien ! on peut dire que pour de
l'Ajoie U y a de la joie, et que les ma-
tous de bon poids et les toutous sortis
de l'enfance n'ont plus qu'à bien se te-
nir.

Est-ce à leur chair ou à leur poU
qu'on en veut ?

Les ©onsomme-t-on sous le nom de
« cabri », de « lapin » ou de « lièvre » ?
Et utillse-t-on la peau des caniches et
celle des chats pour fabriquer des man-
teaux et des chapeaux ?

Toutes les suppositions sont permises
ou susceptibles d'intéresser les Médor
et les Raininogrobis du coin.

Il y a quelques années l'affaire de
Fribourg avait suscité pas mal de bruit
et de commentaires variés. Il est vrai
qu 'on y bouohoyalt du chien comme on
mange du veau, et que les fidèles amis
de l'homme n'osaient plus sortir sous
peine de finir dans la casserole.

Serait-il possible qu'il en soit de mê-
me dans certaines régions du Jura , où
la Société protectrice des animaux et
mon ami Gaudard , feraient bien d'aller
faire un tour. A tout hasard j e pose
la question et je suis prêt à communi-
quer l'adresse du « spécialiste » en
question, qui doit être plein de chatte-
ries, au poids, et sait sans doute la
façon de s'attacher les chiens.

Et tant pis si j e me fais fusiller une
fols de plus. Mon poil est blanc et je
ne suis plus comestible !

Le père Piquerez.



Les plaisirs et les vertus du bain

< ; ; ^Les Conseils de «l'Homme en blanc>
^ ,,

Vous vous êtes maintes fols  ex-
clamée, Madame , le soir en vous
démaquillant à l'aide d'une crème
ou d'une lotion et en constatant
que le linge avec lequel vous vous
essuyiez avait une « certaine » cou-
leur grisâtre:

— Quelle horreur ! Moi qui avais
pris un bain avant de sortir ! Et
cela sort de ma peau !

Rien de surprenant en cela :
vous êtes une femm e active et
vous parcourez chaque jour plu-
sieurs kilomètres à p ied, au volant
de votre voiture ou en autobus ;
vous af frontes  donc à visage dé-
couvert toutes les poussières .

Ces poussières finissent par as-
phyxier votre peau . Eh oui I Elles
l'encrassent bel et bien. Comment
s'en débarrasser ? Bien des femmes
à la peau sensible témoignent une
certaine aversion pour l'eau ' et le
savon, dont certains esthéticiens
aff irment  qu'ils sont néfastes à la
peau. Nous les laisserons en débat-
tre avec ces esthéticiens ; pour un
médecin, l' eau est encore le moyen
le plus commode et le plus sain de
se laver, nous voulons dire : l'eau
et le savon.

Bains, et douches s'affirment de
plus en plus comme une hygiène
nécessaire à la vie moderne. Du
point de vue de la propreté d' abord ,

du point de vue de la circulation:
de l'élimination des toxines et de
la détente musculaire ensuite.

Qu'on ait la peau sèche, norma-
le ou grasse , l 'eau savonneuse per-
met de se débarrasser rapidement
de ces poussières qui bouchent les
pores — bien plus profondément
qu'on le croitait — et qui se f ixent
avec les sécrétions de la peau ; et
même les peaux sèches produisent
des sécrétions. Quant aux peaux
grasses, elles ont encore plus be-
soin d' eau et de savon que les au-
tres pour retrouver leur fraîcheur.
Or, une douche ou un bain consti-
tuent une toilette beaucoup plus
rapide que les frictions diverses
avec lesquelles on pourrait les rem-
pla cer.

Des peaux sèches aux peaux
grasses, la seule variante admissi-
ble consiste à varier la température
de l'eau ; l'eau tiède suffit pour
les peaux sèches, tandis que les
peau x grasses exigent l' eau chaude.
Les unes et les autres se trouvent
bien d' un rinçage f inal  à Veau
fraîche.

Une véritable thérapeutique
Ce rinçage doit être soigneux ; il

est absurd e de sortir, par exemple ,
d'un bain savonneux et de se sé-
cher sur-le-champ, car les traces

savonneuses qui restent alors sur
la peau peuve nt la dessécher ou
l'encrasser aussi bien que les pous-
sières ! Rincez-vous donc complète-
ment.

Du point de vue de la circula-
tion, bains et douches constituent
une véritable thérapeutique ; ils
activent, en e f f e t , la circulation
du sang et accélèrent de la sorte
r élimination des toxines ; par ail-
leurs, ils entretiennent l'élasticité
des vaisseaux sanguins. On recom-
mande ainsi les massages à l'eau
froid e aux personnes qui ont ten-
dance aux varices ou qui souf frent ,
le soir, de jambes lourdes.

Bains et douches favorisent la
détente musculaire ; l'idéal, c'est
évidemment le bain chaud qui
délasse, suivi de la douche, chau-
de ou froide suivant les goûts . Si,
le soir, en rentrant chez vous, vous
vous sentez fatiguée alors que vous
devez a f f ronter  une soirée un peu
longue , faites-en l'expérience ; un
bain suiv i d'une douche vous don-
nera le sentiment d'une renais-
sance.

Il fau t  préciser que le bain
chaud, outre ses e ff e t s  délassants ,
particulièrement précieux pour les
gens surmenés, et ceux qui souf -
f ren t  d'insomnie, a l'avantage de
décongestionner les organes inter-
nes. Par ailleurs, en ces mois de
« froidure > il est particulièremen t
agréable, si l'on se sent las et
transi, de se réchauffer par un
bain ou une douche à 40 ou 45° ;
on f a i t  ainsi une nouvelle provision
de calories.

Eliminer les toxines
Il ne faut  évidemment pas af -

fronter l'air extérieur tout de sui-
te, sans transition : acclimatez-vous
à la température de votre apparte-
ment une bonne demi-heure avant
de ressortir.

Que faut-i l  penser des bains de
vapeur^ qu 'on les appelle russes,
turcs ou nordiques ? Le plus grand
bien, à condition qu'on ne les
prenn e pas pour un remède souve-
rain contre l'obésité. Leur, but est
de favoriser/' -^hë., forte transpira-
tion. Pourquoi Wf 'our entraîner une
for te  ëlimiiïatlon des toxines, non
seulement} en activant, la circula-
tion sa-hguine, mais également en
chargeant la sueur de porter au-
dehars ces toxines. Vous vous en
êtes certainement déjà aperçue si
vous avez pris un bain de vapeur ;
l'on se sent les muscles plu s sou-
ples et plus libres .

Cardiaques, attention !
Le bain de vapeur non seulement

fort i f ie  la résistance de l'organis-
me contre le froid , mais il peu t
également constituer un traite-
ment d'appoint pour plusieurs af-

fections telles que les rhumatismes
chroniques, la goutte, l'obésité, et
il améliore toujours les entorses
et les luxations.

Est-il conlre-indiqué à certaines
personnes ? Oui , à celles qui so uf-
f ren t  de for te  hypotension. De tou-
te façon , ne prenez pas de bains
de vapeur régulièrement sans l'avis
du médecin.

N 'espérez pas maigrir de façon
spectaculaire grâce aux bains de
vapeur ; il s u f f i t , en ef f e t , de boire
un verre d' eau à la sortie , ce que
tout le monde s 'empresse de fa i re,
pour retrouver le liquide pei 'du.
Son action amaigrissante s'exerce

par Tactivation de la circulation
sanguine.

Et ne croyez pas non plus que
le seul bain de vapeur s uf f i s e  à
assurer la propre té du corps ; il
doit toujours être suivi d 'un act if
massag e au gant de crin savonneux
et d'un très abondant rinçage des-
tiné à entraîner les cellules mor-
tes éliminées.

Sportive ou sédentaire , apprenez
à connaître les plaisirs et les vertus
du bain, turc , finnois ou français ,
à moins que vous ne les connais-
siez déjà.

(Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial.)

Un grand cumédîen infatigable

Voilà plus de cinquante ans qu'on
applaudit sur les plus grandes scè-
nes du monde Ernsfc Deutsch. Mal-
gré ses 76 ans, il a toujours ce
même regard fascinant, cette voix
prenante et ces gestes mesurés et
élégants qui soulignent sa diction
parfaite.

Après avoir joué sur plusieurs
scènes d'Allemagne fédérale, le grand
acteur part en tournée à travers

le monde avec l'ensemble du « Burg-
theater » de Vienne. Son voyage va
le conduire notamment à Varsovie,
à Prague, à Moscou, à San Fran-
cisco, à Los Angeles, à New York,
au Canada, au Japon et en Israël.
Au répertoire de la troupe viennoise
figurent la pièce d'Arthu r Schnitz-
ler : « Professeur Bernard! », et celle
de Lessing : « Nathan le Sage ».

(N. d'Ail.)

Cours du 21 22
I

Neuchâtel J
Créd. Ponc. Nch 650 p 630 d i
La Neuch. Ass 1050 d 1050 d .
Gardy act. 200 d 200 d ;
Gardy b. de Jce 700 d 700 d !
Câbles Cortaill. 8200 d 8200 d i
Chaux, Ciments 440 d 440 d :
E. Dubied & Cie 1575 d 1575 d :
Suchard < A » 1200 d 1200 d
Suchard « B » 7100 d 7100 o <

1
Bâle j
Bâloise-Holding — — ;
Cim. Portland 3700 3700
Hoff. -Roche b. .1 72000 71700 '
Durand-Hug. — — j
Schappe 85 84
Laurens Holding 1500 d 1900 j

Genève i
Am. Eur.Secur. 128 128% !
Charmilles 810 805 d '
Elextrolux 126% 123 d ;
Grand Passage 455 451
Bque Parts P-B 170% — :
MéridioD Elec 15.90 15.85 d '
Physique port. 685 680
Physique nom 585 d 530
Sécheron port 335 320 d '
SécheroD nom 305 295 ;
Astra 2.70 2.60
S. K. P. — 216 d \
Lausanne
Créd. F Vdois 720 d 715 d
Cie Vd Ëleeti 560 d 560 d
Sté Rde Electa 415 410
Suchard < A > 1225 1200 d
Suchard c B » 7150 d 7000 d
At. Mec. Vevey 650 d 670 d
Câbl Cossunay 3175 3305 :
Innovation 350 cl 350
Tannu iiv Vi'wej 950 950
Zyma S A. 1725 d 1775 o

Cours du 21 22
ïurîch
Actions suissesj
îwlssair 885 878
3anque Leu 1675 1655
J. B. S. 2490 2470
i. B. S. 1880 1880
Crédit Suisse 2025 2015
3que Nationale 570 d 585 c
3que Populaire 1325 1320
3que Com. Baie 280 o 265 c
Jonti Linoléum 850 850
ilectrowatt 1335 1340
ïolderbk port. 330 334
ïolderbk nom 320 320
nterhandel — —
dotor Columb. 1130 1135
3AEG I 86 84
ndelec 905 910
vletallwerte 700 700 c
talo-Suisse 181 181
lelvetla Lncend 1020 1020
•Jationale Ass. 3750 d 3750 d
léassurances 1610 1620
Vinterth Ace 733 730
Zurich Ace. 4250 4250
\ar-Tessm 810 810 c
3aurer 1010 1000
Uiiminlum 6215 6175
3ally 1310 1320 c
3rown Bov «B» 1560 1560
2iba port. 6575 6490
3iba nom. 4575 4575
limplon 475 475 cl
Fischer 1055 1055
3eigy port. 6850 6800
jeigy nom 2750 2725
lelmoli 930 900 ex
lero Conserves 3800 3850
tandis & Gyr 1180 1170
j onna 795 800
j lobus 3300 3275
Mach Oerlikon 817 803
Nestlé port. 2010 2010
Mestlé nom. 1430 1440
îandoz 5340 5260
3uclmrd c B» 7100 7100 ;.
3ulzei 3340 3330
3ursmn 3500 3175

Cours du 21 22
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 136 134
Amer. Tel., Tel. 265'i 266
Baltim. & Ohio 119 120
Canadian Pacif 265 ._ 265%
Cons. Nat. Gas 126% 125%
Dow Chemical 328 330
E. I. Du Pont 659 655
Eastman Kodak 644 638
Ford Motor 219 220
Gen. Electric 404 388
General Foods 318 315
General Motors 337 337
Goodyear 198% 196
I. B. M. 1934 1923
Internat Nickel 378 381
In ternat. Paper 124% 121%
Int. Tel. & Tel 380 377
Kennecott 167 162
Montgomery 123 115%
Nation. Distill 187 % 187 %
Pac. Gas. Elec 145% 146
Pennsylv. RR. 273 262 %
Stand. OU N. J 275 274%
Union Carbide 254% 249%
D. S. Steel 195 192
Woolwortb 103% 100
Anglo American 195% 195
Cia It.-Arg El 27% 27
Machines Bull 65% 66%
Hidrandina 16% 17
Orange Free St 43• _. 44lies
Péchiney 165 165
N V Philips 101 101
Royal Dutcb 154 155%
Allumett Suéd — 155 d
Unilever N V. 113 112%
West Rand 54 53%
A. E. G 397 399
Badische Anilin 210% 211%
Degussa 543 542
Demag 299 300
Farben Bayer 152 152
Farbw Hoechst 216 M: 217
Mannesm ann 140% 139%
Slem & Hals K. 218 211 %e
Thyssen- Hut te  152 152%

Cours du 21 22

New York
Abbott Laborat. 47% _ &/ ,
Addressograph 52% 52%
Air Réduction 82% 81"/i
Allied Chemical 40'/» 40V»
Alum. of Amer. 82'/» 83%
Amerada Petr. 92V» 90'/i
Am. Cyanamid 34V» SS'/i
Am. Elec. Power 39% 40
Am. Home Prod. 92% 92%
Am. Smelting 62Va 62%
Am, Tel . & Tel. 6.1% 61%
Am. Tobacco 35»/« 35%
Ampex 30% 30%
Anaconda Co. 81% 83%
Armour Co. 36 "-i 36 %
Atchison Topek 29% 29'/»
Avon Products 96 98»/»
Beckman Instr. 64% 64%
Bell & Howell 64-*/, 65*/»
Bethlehem Steel 36% 37
Boeing Corp. 81% 83
Bristol-Myers 65 68
Burrough's Corp. 111% 113'/i
Campbell Soup 25% 25*/»
Canadian Pacif. 61% 61V»
Carter Wallace 17 16%
Caterpillar 46 . 46'/»
Celanese Corp. 591. 59>/i
Cerro Corp. 37»/, 37V,
Chrysler Corp. 40% 41
Cities Service 47>/s 48
Coca-Cola Co. 98% 100
Colgate-Palm. 29% 29'/,
Commonw. Ed. 50% 50%
Consol. Edison 34?/, 34
Continental OU 69% 70%
Control Data 56% B0>/,
Corn Products 49% 49 U
Corning Glass 353 351%
Créole Petrol. 33 33%
Douglas Aircraft 63 62'/«
Dow Chemical 76% 777»
DuPon t 150% 151V»
Eastman Kodak 1<WV« 148 %
Fairch. Caméra 1S0 184
Florida Power 73%. 72'/.
Ford Motors 51'/, 51%
Freeport Sulph. 49Vs 51%
Gen. Dynamics 59% 58'/,
Gen. Electric 89% 89
Gênerai Foods 7314 74v»
General Motors. 77% 78%

Cours du 21 22

New York (suite).
General Tel . 52*/, 52%
Gen.Tire & Rub. 33V» 3Wi
Gillette Co. 49"/» 49*/(
Goodrich Co. 65'/ s 63»/;
Goodyear 45% 46*/,
Gulf OU Corp. 61'/, 60'/ s
Heinz Co. 34»/» 35'.Hewl.-Packard 64% 8#/<
Homest. Mining 41% __ ij ,
Honeywell Inc. 84»/» 83
I. B. M. 444 % 444%
Intern. Harvest. 381/, 38
Internat. Nickel 88% 87Vi
Internat. Paper 28% 28»/i
Internat. Tel. 86'/» 86*/»
Johns-Manville 58'/, 57%
Jon. & Laughl. 59% 60V»
Kenn. Copper 37*/, 38V»
Kerr Me Gee Oil 105 106»/,
Litton Industr. 101-/, 102'/,
Lockheed Aircr. 61% 61*/»
Lorillard 54 54%
Louisiana Lancl 61% 61'/»
Magma Copper 54V» 54V»
Mead Johnson 29% 29V,
Merck & Co. 80% 80'/,
Minnesota M'ng 89»/» 89V»
Monsan. Chem. 47'/, 47v»
Montgomery 26% 26%
Motorola 99% 100V,
National Cash 93% 91%
National Dairy 33% 33'/,
National Distill. 43% 44%
National Lead 64 63%
Nor th . Am. Av. 50% 50Vs
Olin Mathieson 67 68
Pac. Gas. & El. 3i 34'/,
Pan Am. W. Air. 68V» 68»/»
Parke Davis 3i 31V,
PennsylvaniaRR 60% 58%
Pfizer & Co. 62% 82
Phelps Dodge 67% 67
Philip Morris 39% 39%
Phillips Petrol . 64% 54%
Polaroid 182' < « 181%
Proct. & Gamble 82% 82
Radio Corp. 46',', 46!;,
Republic Steel 47'/, 48
Revlon Inc. 61 62
Reynolds Met. 81% 52
Reynolds Tobac 40'/» 41 y»
Rich.-Merrell 74V» 74

Cours du 21 22

New York (suite)
Rohn & Haas 99% 98%
Royal Dutch 35'/» 35%
Schlumberger 54 54
Searlj (G.D.) 44'/, 44V»
Sears Roebuck 51'/, 50%
SheU Oil 65V» 65%
Sinclair OU 72=/» 73
Smith Kline 51 50»/,
South. Pacific 32% 33V»
Spartans Ind. 22 22V,
Sperry Rand 33% 33V,
Stand. Oil. Cal. 59% '59%
Stand. OU. N.J. 63V, 63V»
Sterlin.; Drug 47V» 49
Syntex Corp. 89V, 88V,
Texaco 76'/» 77' /»
Texas Instr. 126 126'/,
Trans World Air. 86% 85
Union Carbide 58 57%
Union OU Cal. 49»/, 49%
Union Pacific 43 43%
Uniroyal Inc. 41>/« 41'/,
United Aircraft 90 91%
United Airlines 78»/» 79
U.S. Gypsum 67% 67%
U. S. Steel 44% 45' ,
Uhjohn 58V» 57%
Wamer-Lamb. 49% 49".;
Westing. Elec. 54% 53'/ »
VVoolworth 23% 23%
Xarox Corp. 275% 281 %Youngst. Sheet 31*/» 31%
Zenitl Radio 54 53%

Cours du 21 22

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 866.59 870.55
Chemins de fer 233.63 233.33
Services publics 135.16 135.16
Vol. (milliers) 9820 8820
Moody's 369.50 —
Stand & Poors 96.59 96.87

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.— 89 —
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U S A  4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
Vreneh 44.75 47.—
Napoléon 41.50 44.—
Souverain anc. 42.— 45.50
Double Eagle 187.— 195.—

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

CottimunJi.uè par : / ET\

UNION DE BANQUES SUISSES W
tonds de Placement Pro officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Prs. s. Offre en Frs a,
AMCA $ 395.50 370.50 372.50
CANAC $c 712.50 682.50 692.50
DENAC Fr. a. 79.— 74.— 76 —
ESPAC Fr. a. 137.— 129.50 131.50
EURIT Fr. 8. 132.— 123.50 125 50
FONSA Fr. a. 356.50 342.50 345.50
FRANCn Fr. s. 87.— 81.50 83.50
GERMAC Fr s 92.50 87.— 89 —
ITAC Fr. a 169. — 164.— , 166 —SAFTI Fr a 177.— 169.— 171 —
SIMA Fr s 1350. — 1330.— 1340 —

MADAME IMPAR

LA TRAITE DES BLANCHES EXISTE-T-ELLE ?
Dès que l'annonce d'une dispari-

tion nous parvient par le truche-
ment de la radio , on pense immé-
diatement à la traite des blanches.
Il est vrai qu 'il a paru à ce sujet
de nombreux films et articles à
sensation . La traite des blanches
existe, bien sûr. Sur une grande
échelle. Mais pas chez nous, pas dans
le sens où l'imagine généralement
l'homme de la rue : séquestration ,
enlèvement et départ forcé pour
l'Afrique ou l'Amérique du Sud.

Il arrive pourtant que des jeunes
filles au caractère... aventureux,
acceptent de passer la frontière
avec un ami étranger pour y vivre
leur vie et que cet ajni soit préci-
sément le maillon d'un réseau.

On ne saurait donc assez mettre
en garde les jeunes filles du danger
qui les guette lorsqu 'elles prévoient
— sans l'accord de leurs parents —
une fugue à l'étranger avec l'homme
qu 'elles aiment, mais dont elles ne
savent rien... ou si peu !

Le mouvement
beatnik

En réalité, il n'existe pas de véri-
table disparition chez les mineurs; i]
s'agit le plus souvent de , fugue. On
sait aussi qu'elle est à l'ordre du jour
et qu'elle se fait sur une plus grande
échelle qu 'autrefois. Grâce aux nom-
breux moyens de transport dont nous
jouissons, à l'auto-stop . aussi qui
permet aux jeunes de franchir de
longs parcours sans avoir un sou à
débourser. De plus, l'état d'esprit
de la jeunesse actuelle est fortement
influencé par le mouvement beat-
nik. En fait , depuis sa création à
Lausanne, ce mouvement joue un
rôle important dans la fugue. La
façon qu'ont ses adeptes de vivre
en complète liberté, sans tenir
compte de qui ou de quoi que ce
soit, est faite pour tenter plus d'un
jeune qui n'hésitera pas à tout quit-

ter : apprentissage, famille, pays !
Car, il faut le dire, tout ce joli monde
voyage. Dans chaque pays, existent
des lieux de regroupement et les
beatniks usent entre eux d'un code
international qui leur donne ainsi
la possibilité de vivre dans toutes les
capitales au milieu de « coreligion -
naires ». Ici ou ailleurs, ils vivent
de peu de chose, c'est vrai, mais il
s'avère que la plupart des beatnlka
de chez nous sont déjà fichés à la
brigade des mineurs et qu'en géné-
ral, ce ne sont que des fainéants et
des chapardeurs.

Les raisons d'une fugue sont di-
verses : mésentente familiale, be-
soin de vivre sa vie, déséquilibre pro-
venant d'une rupture du milieu
conjugal. Les jeunes qui s'en vont
appartiennent à toutes les classes
de la société, avec une prédisposition
cependant dans les foyers où ne
règne pas l'entente, ou dans ceux
où l'on est trop sévère, trop rigide.
Des avis de disparition, les polices
en reçoivent quotidiennement, mais
si les parents viennent pleurer lors-
qu'ils constatent que leur fils ou
leur fille a disparu, ils annoncent
rarement leur retour et ne deman-
dent pas que le public en soit infor -
mé ! É*3>, .. • - ' - ' ,. ¦¦¦:.

Actuellement, au fichier de la
police de sûreté de Lausanne, on
compte 4000 fiches de personnes
recherchées pour des raisons diver-
ses, dont 20 seulement ont trait à
des disparus dont on a totalement
perdu la trace. Ce sont des adultes
pour la plupart . Ces fiches ne sont
pas classées tant que l'affaire n'est
pas résolue, mais au contraire sont
reprises périodiquement.

Ce qui tend à démontrer qu'en
fait la disparition au propre sens
du terme n'existe pratiquement pas
et, cela, grâce à l'effort considé-
rable des polices.

Madeleine BERNET-BLANC.
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C'est pourquoi je préfère Marlboro, J*w«Btt( 'B \ "l"j
la seule cigarette filtre qui me donne j 11 11 ' I
toujours un plaisir total. Il jj il 1 ,f j i l

You get a lot to like... Filter • Flavour • Pack or Box *"""?*l»™*iimrai,|P ja cigarette à succès de Philip Morris!

allège
les repas!

aide
à digérer!

mhlwm
Câphfinini ififelaruoniquei

meilleure
amie

de votre
santé!

Eptingef
«SDERT DIE . /^Ol^ 

EAU 
MINEBJIE

y£»DJ UUNG i (1 ALT 11 DIGESTE El
W DIURESE 

K <*%* / OIUR ETIQI,t
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:'lwl3ÊflSB}W GENTIANES 40 .

Tous les samedis

notre excellent

PAIN DE PÂQUES

"^̂ BU. _ t Aèm ,̂ ,i
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De joyeuses Pâques,*,
iBsSïçy w ^sî  l.lv?Ui 5ï

SERRE 79 - TÉL. (039) 21231 X^̂ H, HEDIGER
Membre Fleurop - Interflora
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B& A >_.» ______ ¦ __¦__¦ Pour les fêtes de Pâques i Ce soir jusqu 'à 1 h,

J^Il Jm KPET |fp̂  ___̂  ̂ M Samedi de Pâques 2 h.ABAMT CC ORCHESTRE JEAN TERISSE I — -
Direction : <«| _H ̂ B H Vendredi - Saint et 
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Pour vous dépanner
sofrfcten vous

500 WP
1000 i
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez es
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

ic

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Us
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fe. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

3-67 '

SMe faites plus
de complexes !

Le regard d'une amie, un cran à votre
ceinture, l'aiguille de la bascule, autant
de petits rappels qui vous font douter de
vous. Vous perdriez seulement quelques
kilos, vous retrouveriez toute votre as-
surance.

C'est si simple en buvant chaque jour
Contrexéville, eau minérale naturelle.
Contrex active votre foie, stimule vos
reins, facilite leur travail d'élimination.
Éuvez Contrex et pesez-vous chaque matin,
vous serez surpris de voir votre poids
fondre au fil des jours. ®

buvez donc i \

@__ 
"rlriS"̂  Am&vkw p1,'"!""!

BRk. a _a _ t_fS__Z. «y ... _'• ¦ •'* j

MM i Î ^r̂  _%k. f^
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contre les kilos

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

ï Louez votre téléviseur "Mi l
depuis Fr. 35- par mois \ yf. f!

1 G, Frésard r#*fl|mi .i
p \ rue Neuve 11 , tél. 039/3 27 83
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AVÏS DE ĤR 
~~

I Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme suit
; 1. 30. et 31.3.67 de 1400 a 1800 ¦ armes d'infanterie

commune Les Ponts-de-Martel , «Molta'-Dessousi) , coord. 545000,20500'
1 renseignements: cmdt. bat. expl. 2, Le Locle , tél. (039) 5 54 5.

2. du 5.4. au 14.4.67 (sauf le 8.4. dès 1200 et le 9.4.67)
¦ Armes : fusil d'assaut, pistolet, can. ach. sr.

Places de tir :
'• commune Les Ponts-de-Marlel , .'.Molta-Dessous-> , coord. 545000 205001
' commune Les Boyards, «Les Replans» , coord. 529000. 197000
j commune Le Locle, «La Jaluse» , coord. 548000,210000
¦ lieux et coordonnées selon carte nationale de la Suisse 1:25 000
¦ feuiile: 1163 Travers , 1143 Le Locle, 1162 Les Verrières.
' Renseignements: cmdt. bat. exp l. 2, Le Locle , tél. (039) 5 54 55.

Mise en garde: Vu le danger de mort , il eft ' interdit de pénétre
, dans la zone des tirs et les instructions des sentinelles doivent ètr <

str ictement observées.
I Le commandant bat. expl. '.
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Vous rooonnaitrez
doréat^wBwt I© Tilsit
suisse é® qualité
à eelle mmruutël
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit , Weinlelden V»ll§l'T

"¦¦ — ¦ ¦ —¦——¦—P .I IIM pil. l.MI.»

Chambre à coucher
neuve de fabrique , teinte noyer , comprenant : ;

2 lits jumeaux avec umbau
2 tables de nuit
¦1 armoire à 4 portes
1 coiffeuse avec glace cristal
2 sommiers
2 protèges . . .. .

2 matelas \
et
1 superbe couvre-lits.

LE TOUT i l ® i # mP %m ®

et 10 ans de garantie
au comptant ou avec facilités de paiement!

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

ODAC Ameublements - Couvet
L IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR IOUS

Zénith - Le Caste
Azura - Helveco

Prexlin
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Rober t 21

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sùrl
PAVAG SA . 6244 Nebikon

Tel . 062 9 52 71
*wmmmmimmmmmmm

5 tapis
Superbes milieux

moquette, 260 x 3o(
centimètres, fond
rouge ou beige, des^
sins Chiraz. Prix 19i
francs pièce (por
compris) .

G. KURTH , 103!
Bercher , tél. (021
81 82 19.

POUR ALLONGEI
ET ÉLARGIR t o u t e
chaussures, no i r
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga
rantit un travail im
peccable. Cordonne
rie de Montétan, F
Moliterni , av. d'Echal
lens 96, 1000 Lausanm



Il faut à l'équipement scolaire, d'ici le
printemps 1968, trois nouveaux collèges

la ville a un besoin impérieux de locaux scolaires. Il faudra construire
trois collèges d'ici au printemps 1968, si l'on veut que la rentrée des classes
se déroule normalement ! Autrement dit, ainsi que deux conseillers com-
munaux l'ont rappelé l'autre soir lors de la séance du Conseil général, le
temps presse : il faudra agrandir en le transformant le Centre scolaire
des Forges construit il y a une bonne dizaine d'années, créer de nouveaux
collèges aux Endroits, vers la rue du Beau-Temps, et dans le quartier des
Mélèzes, sur un terrain prévu au sud de la rue Abraham-Robert. Sans le
prix d'achat des terrains, ce programme de constructions est devisé à
12 millions 248 mille francs, montant qui se réduit à environ 7 millions et
demi une fois déduites les subventions cantonales, dépense qui est à la
charge de la ville de La Chaux-de-Fonds. Telles sont les perspectives
d'avenir à un moment où la situation financière de la commune n'est pas

des meilleures.

DES BARAQUEMENTS
Le débat qui s'est institué au

Conseil général a traduit un cer-
tain malaise. Depuis quelques an-
nées, on n'a plus le temps de ré-
fléchir posément avant d'agir. C'est
un conseiller général radical , qui
connaît tout le prix de la réflexion
et de la méditation, qui l'a dit
avec beaucoup d'à-propos. Et il ne
s'est pas fait faute d'ajouter que
ces réalisations hâtives sont gé-
néralement l'origine de dépenses
trop élevées, dues à cette fébrilité.

Dans cet ordre d'idées, im con-
seiller socialiste a évoqué la pos-

sibilité d'avoir recours momenta-
nément à des baraquements sco-
laires qui laisseraient aux autorités
un certain laps de temps pour éla-
borer plus tranquillement les pro-
jets destinés à doter la ville, pour
les dix prochaines années, des bâti -
ments d'écoles qu'il faudra bien lui
donner.

Enfin, un conseiller progressiste-
national a posé le problème clai-
rement : il est malheureux que des
réalisations de cette importance
soient bâclées de la sorte. Faisant
une comparaison intelligente, il dé-
clara qu'aucune entreprise privée,
aussi puissante financièrement
qu'elle soit, n'accepterait d'investir
de telles sommes dans de nouvelles
constructions sans avoir procédé,
au préalable , à des études patientes
et complètes.

Cela signifiait aussi qu 'à une épo-
que où les deniers publics ont plu-
tôt tendance à manquer, où les dé-
penses déséquilibrent les finances
communales, on ne devrai t man-
quer aucune occasion de faire des
économies là où c'est possible.

Or, ce n'est pas en réglant un
problème de construction, dont le
devis s'élève à plus de 7 millions de
francs, en trois coups de cuiller à
pot qu 'on y parviendra !

UNE RÉFORME TROP RAPIDE ?

La. réalité, toute nue, c'est que
nous n'avons pas fait mieux que
d'autres villes qui se débattent
dans les difficultés que l'on sait ,
sur le plan de l'équipement scolaire.

En une année à peine, La Chaux-
de-Fonds devra construire trois col-
lèges, nous le répétons. Et pas des
minuscules collèges de campagne !

A la base de cette situation dé-
sagréable, il y a, a dit le conseiller
communal responsable de l'Instruc-
tion publique, la réforme de l'ensei-
gnement secondaire. Chacun, dans
les rangs du Conseil général, n 'a
pas été tout à fait convaincu par
cette affirmation.

La réforme a été décidée et vou-
lue. Le corps électoral l'a acceptée
il y a plusieurs années. Que la ville
de La Chaux-de-Fonds l'ait appli-
quée avec enthousiasme et promp-
titude, chacun ici doit en être sa-
tisfait.

C'est un bon point pour la cité.

Evidemment, la rapidtié d'exécu-
tion a bouleversé les structures en
quelques années entraînant un be-
soin inhabituel, mais parfaitement
prévisible, de nouveaux locaux. Il
faut maintenant rattraper le re-
tard. On sait le prix qu'il faudra
consentir en une douzaine de mois
pour combler le profond fossé qui
s'est creusé entre les exigences de
la réforme et la capacité locale en
bâtiments d'écoles... C'est dur à
avaler, mais toutes les explications
ne changeront rien à la réalité aus-
si amère soit-elle.

Le célèbre adage « Gouverner ,
c'est prévoir » a, mie fois de plus,
servi de toile de fond aux débats
du Conseil général.

LE ROLE DE LA COMMISSION
SPÉCIALE

La Commission spéciale de onze
membres chargés par le Conseil gé-
néral de se pencher sur les projets
de construction aux Forges et aux
Endroits et d'examiner le principe
discutable d'échange de terrains aux
Eplatures, où doit être édifié le
futur collège des Endroits, devra
faire vite, beaucoup plus vite en-
core que le Conseil communal et
les services d'architecture de la
commune clans l'élaboration ¦¦ de
leurs projets que n 'a pas acceptés
le législatif .

On verra prochainement ce qu'il
sortira des travaux de cette com-
mission pleine de bonnes intentions
mais passablement bousculée par le
temps qui passe !

G. Mt.

Nouvelle étape dans l'affaire de contrebande de vaches
frisonnes pi défraya la chronique en automne dernier

De notre correspondant généra l :

A Morteau, l'administration des
douanes françaises a restitué à son
propriétaire le camion qui avait été
saisi le 4 septembre dernier dans
là région .du Chauffaud où venaient
d'être déchargées vingt bêtes qui
avaient allègrement franchi la fron-
tière. ; .?¦" _jp

On se souvient que les importa-
teurs suisses, M. et Mme Ruchti,
fermiers à Engolloj i, furent empri-
sonnés à Besançon. Si Mme Ruchti ,
dont l'arrestation avait soulevé la
réprobation aussi bien en France
qu'en Suisse retrouva assez rapide-

ment ses enfants, il n'en fut pas de
même pour son mari . Sa libération
ne devait intervenir que fin septem-
bre sous caution de 40.000 francs.
Par ailleurs, les douanes françaises
avaient fixé l'amende de M. Guy
Compiègne, transporteur à Senlis,
le propriétaire du camion séquestré,
à 70.000 francs, soit la moitié de la
valeur du véhicule. Le montant de
cette transaction a été ramenée à
25.000 francs, ce qui reste important
d'autant plus que ce transporteur
a été privé pendant 7 mois d'un
véhicule qui, comble de malheur,
fut saisi le j our où il effectuait sa
première sortie, (cp)
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ÉTAT CIVIL
MERCREDI 22 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Rosebrock Cyrille, fils de Wilhelm,
gérant , et de Eliane-Camille née Me-
nudier . — Calame Danièle-Hedy, fille
de Louis-Marcel, ouvrier aux Travaux
Publics, et de Marie-Madeleine née
Bonnet.

Promesses de mariage
Grether Paul-André, bijoutier, et

Boillon Rachel-Rose-Marie-Geneviève.

Mariage
Codello Giuliano, radio dépanneur , et

Morras Dionisia-Antonia.

Décès
Cachelin René-Wlliam, né en 1900,

horloger , époux de Cécile-Elvina née
Boillocl. — L'enfant Margiotta Nunzia,
né en 1967. — Cavin Louis, né en 1890,
soudeur-. — Jaquet née Tissier Nicolle-
Ginette , ménagère, épouse de Jacquet
Raymond-Marie-Eugène.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Gerber Frédy, manœuvre mécanicien,
et Brtilhart Cécile-Béatrice.

Au Tribunal de police
NOMBREUSES AFFAIRES D'IVRESSE AU VOLANT ET AU GUIDON
Dans sa dernière audience, le Tri-

bunal de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidé par Me Pierre-André Rognon ,
assisté de Mlle Lucienne Briffaud ,
greffier , a condamné : ,

H. G.. 45 ans, chef-mécanicien à
Bienne, à 100 fr. d'amende et 50 fr.
de frais, pour lésions corporelles par
négligence par contravention à la
LCR et à l'OCR.

R. O., 37 ans, menuisier, à La
Chaux-de-Fonds, à 3 jours d'arrêts ,
40 fr. d'amende et 50 fr. de frais,
pour ivresse au guidon .

R. S., 41 ans, chauffeur à La
Chaux-de-Fonds, à 250 fr. d'amende
et 90 fr. de frais, pour ivresse au gui-
don et infraction à la LCR.

R. N., 44 ans, manoeuvre à Bien-
ne , à un mois d'emprisonnement
moins 11 jours de préventive et 110
francs de frais, pour rupture de ban
et infraction à l'interdiction des dé-
bits de boissons.

G. B., 38 ans, monteur-électricien
à La Chaux-de-Fonds, à 4 jours
d'emprisonnement, 50 fr. d'amende
et 110 fr. de frais, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR.

J. B., 40 ans, agriculteur à La
Chaux-de-Fonds, à 3 jours d'empri-
sonnement, 50 fr. d'amende et 175 fr.
de frais, pour ivresse au volant et
infraction à la LCR.

Par ailleurs, le tribunal a révoqué
le sursis accordé en 1964 à J. C, 20
ans employé de commerce de Renan,

Hier , à 11 heures, un automobi-
liste, M. J.-P. V., circulait sur la
rue du Dr-Coullery. Arrivé à l'in-
tersection de la rue du Nord , il est
entré en collision avec la voiture de
M. L. D. Légers dégâts matériels.

Collision
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CHOISISSEZ !

JEUDI 23 MARS

Suisse romande
17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer.

Emission pour la jeunesse de la
Suifse alémanique (en allemand)

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'Histoire .

La Révolution française : la crise
de 93.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont .
Pour les petits : une dernière his-
toU'e avant de s'endormir.

19.30 Un coin de Paradis.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Week-end à Londres.
21.10 Messe du Couronnement
21.40 Le point .

Emission d'information politique
de Jean Dumur.

22.20 En bref.
Un entretien avec le directeur de
la Télévision de Suisse romande,
et Georges Kleinmann.

22.30 Téléjournal.

France I
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de J. Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.30 Jeudimage.
19.20 La maison de Toutou .

Le petit canard .
19.25 Eri famille.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le prince de Madrid.

Extrai t du nouveau spectacle du
Chàtelet ,

21,00 José.
23.05 Tribune.
23.25 Arhlalilps [PIPV î RPM t.pIp-Tlllit.

France 11
20.00 Vient de paraitre.
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 La caméra invisible.
21.00 Haines,

Film.
21.20 Télé-soir deuxième.
22.40 Entrée libre : peut-on dompter

l'énergie nucléaire ?

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45

Téléjournal . 18.50 La journée est finie.
19.00 L'antenne. 19.25 Si la musique
n'existait pas ! 20.00 Téléjournal . 20.20
Je voudrais voir cela, une émission réa-
lisée selon vos désirs». 21.05 Ainsi vien-
nent le soir et le matin , téléfilm. 21.30
Contact : un télémagazine sur l'art et
les sciences. 22.15 Téléjournal. 22.25
Pour une fin de journée.

ALLEMAGNE I

16.40 Informations. 16.45 Pour les
enfants : Aigle Noir , chef des Cheyen-
nes : visite au fort — De tout sur
une paroi : de? enfants peignent des
poissons petits et grand? — Visite à
Saint-Pantaléon, dans une vieille égli -
se de Cologne — Dix minutes avec A.
Dickhut. 17.55 Les programmes de la
semaine prochaine. 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal , météo. 20.15 Les
corps sauvages, film anglais. 21.55 Ex-
périences Vitales : le cœur artificiel.
22.40 Téléjournal , météo, commentaires.
22.55 Fuiale des championnats d'Alle-
magne de handball en salle.

ALLEMAGNE II

18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-
gazin e récréatif. 18.55 Théâtre de po-
che : l'Oeuf de Pâques. 19.27 Météo,
informations, faits du joui -. 20.00 Ne
m 'oubliez pas , grand concours. 21.30
Bilan de la campagne pour l'enfance
inadaptée , ensuite brèves informations.
21.45 A propos. 22.30 Informations, mé-
téo, faite du jour . 22.55 Laudate pueri
Dominum, psaume 112.

VENDREDI 24 MARS

Suisse romande
10.00 Culte protestant.
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

înnrnî i]

18.50 Présence protestante.
La plainte du juste, psaume 22.
Emission du pasteur Marcel Gos-
selin.

19.05 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.30 Un coin de Paradis.
Feuilleton .

20.00 Bulletin de nouvelles.
20.05 Carrefour.
20.20 La belle Nivernaise.
21.30 Concert.
22.05 Les CentovalU.

En suivant les méandres de la
Melezza.

22.30 Bulletin de nouvelles.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 1970-75-80. /
18.55 Continent pour demain .

Le lac Alaotra.
19.20 La maison de Toutou.

La gymnastique.
19.25 En famille.

Feuilleton ,
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Panorama : le magazine de l'ac-

tualité télévisée.
22.00 Orientation scolaire et profession-

nelle, émission de l'Institut pé-
dagogique national.

22.10 Monsieur Vincent.
Film.

24,00 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police !

Feuilleton.

20.30 Septième art, septième case.
21.00 Les heures chaudes de Montpar-

nasse.
La voix des poètes.

21.55 Télé-soir deuxième.
22.15 Prestige de la musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte protestant, prédication en

romanche et en allemand. 19.00 Infor -
mations. 19.05 INRI, documentaire sur
une mort. 19,35 Petite pièce, grand
maître : les sept paroles du Rédemp-
teur. 20.00 Informations. 20.05 Pontius
Pilatus, télépièce. 21.35 Images de la
mort, suite pour deux pianos, timbales
et batterie . 21.55 Informations.

ALLEMAGNE I
16.00 Actus tragicus, cantate No 106.

16.30 Paysage évoquant Jeanne d'Arc.
17.15 Service religieux célébré en l'an-
cienne église Saint-Nicolas de Franc-
fort. 17.45 Pâques sur l'Athos, docu-
mentaire. 18.35 Passion selon Saint
Jean , Bach. 20.00 Téléjournal , météo.
20.05 Meurtre dans la cathédrale , piè-
ce. 21.40 Le procès de Jésus, évocation
historique ,

ALLEMAGNE U
14.55 Les programmes pendant les fê-

tes. 15.05 Paroles et musique pour le
temps de la Passion . 15.55 Le poney Jo
ou les aventures d'un petit cheval dans
une grande ville, téléfilm. 16.25 The
Spirif, of Saint-Louis, film. 18.30 Ren-
dez-vous au Club jeunesse. 19.00 La
Riviera anglaise. 19.27 Météo, informa-
tions. 19.35 Le chemin vers Golgotha,
cantate. 20.00 Der Gurtel, évocation his-
torique. 21.40 Informations, météo. 21.45
La croix, un signe qui - fit l'Histoire.

» . . i M P A R - T V  » I M P A R - T V  * I M P A R - T V  *

MAUX dg TÊTE?
vite
soulagé

«ecASPRO
CONTRE UAUX DE TETE GRIPPE DOULEUR9

Je ne voudrais pas manquer de vous
féliciter de l'article «Les championnats
romands haltérophiles au Locle» paru
dans l'édition de lundi, le 20 crt. C'est
tout à fai t  par hasard-que votre quotidien
est tombé dans mes mains, et je me suis
réjoui de trouver là-dedans un article,
même illustré, sur un événement halté-
rophile. Bravo ! Rarement on trouve des
reportages pareils relatifs à l'haltéro-
philie, même pas dans le zSporH (le
plus important journal sportif de la
Suisse alémanique) .

F. R., Thoune

Championnats romands
haltérophiles

J'ai lu avec intérêt votre information
dans votre journal du lundi 20 mars,
sous le ti tre Tragédie de la route près
de Granges. (So) .

Le qualificatif de <t chauffard » votre
même « sportif » donné, à l'automobilis-
te est plutôt flatteur, à mon humble
avis.

De nos jours, combien faut-il tuer de
personnes pour être un assassin ?

E. H. (Môtier-Vully) .

Chauff ard
ou assassin ?

Durant la période qui suit la fê te  de
Pâques, le nombre de télégrammes de
voeux à transmettre en f i n  de semaine
se compte par disaine de milliers. C'est
pourquoi il est vivement recommandé au
public de déposer le vendredi après-midi
au plus tard les télégrammes de félici-
tations pour des fê tes  et festivités qui
ont lieu le samedi, pour qu'ils puissent
être traités avec tout le soin voulu et dis-
tribués assez tôt. (ats)

Télégrammes de Pâques
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en pms __,_
nolB fêus donnons

desîefêes!
A. l'occasion des fêtes de Pâques,

........ . ... vous cherchez à faire plaisir à vos
amis , à vos parents.

" . ".' , Mais où trouver a coup sûr le petit
cadeau de bon goût ?

¦ 
• cache une idée derrière chaque

article

5, place de l'Hôtel-de-Ville
45, avenue Léopold-Robert
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fermé tous les mardis '¦
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;: Salle réservée pour toutes réceptions

Pour Pâques 1
ŒUFS DU JOUR

ŒUFS TEINTS
garantis frais ¦ , i

ŒUFS FRANÇAIS GÉANTS

RICHE ASSORTIMENT DE :
FROMAGES

SAUCISSONS
des PONTS et des BRENETS [ j

TOUT POUR UN i
DESSERT DÉLICIEUX
fruits surgelés - glaces i

crème fraîche ¦ i

Laiterie Kernen i
A. Sterchi suce. !

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 j

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
fête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S. A.
8021 Zurich Lôwenslrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue ' 

No postal et localité IV/394
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MPHI BOULIN À CAFÉ

BOUILLOIRE 1,51. \I
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AÊG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

i
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GOUT
vautre heure: rêve, passion, bonheur de vivre vio
ion d'Ingres; heure gagnée. Un certain goût de fume/
Bwl-origlnal, viril: MarylydTB_^bron_4Un

n
J

t brun,Unautrefiltre auss..different1toutdifférent,en
reirait. Une flamme, ARIETTE vous sourit, joyeuS8,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!

GOUT
DE FUMER
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,reertam de fumer un autre brun. ftM



LE LOCLE FACE AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES MONTAGNES NEUCHATELOISES On en parle
• La douane, cet épouvantai! à promeneurs
• Un scepticisme qui frise l'amertume

La création d'un Syndicat d'initiative des Montagnes neuchâteloises est
à l'étude. S'il voit le jour, sa tâche consistera à coordonner les activités
culturelles de la région et, en orchestrant une propagande active, à assurer
la promotion touristique du Jura. Nous avions demandé à M. Felber ,
président du Conseil communal du Locle de faire l'inventaire des moyens
et des possibilités présents et futurs. Ses réponses, procédant d'un opti -

misme raisonné, dans lequel la conscience des réalités l'emportait toujours
sur les « vues de l'esprit », ont été publiées lundi. Parlant du problème
hôtelier, le magistrat relevait qu'il y a un effort de modernisation et
d'élargissement à consentir. Les conclusions que nous pouvons tirer de
plusieurs sondages dans le secteur privé laissent apparaître un scepticisme
qui frise l'amertume. Notre dessein n'est pas de brosser systématiquement
un tableau idyllique de l'avenir et de défendre à tout prix des projets
d'extension touristique, même si nous souhaitons ardemment leur réali-
sation et des avis teintés de pessimisme ont également droit de cité. Il
serait utopique de vouloir créer grand en faisant abstraction des aspects
difficile du problème. Voici donc ces réflexions, nous les livrons en

espérant qu'elles trouveront un démenti dans les faits.

L'ADRIATIQUE SE RAPPROCHE

L'expérience quotidiennement vé-
cue par les milieux hôteliers tend à
prouver qu'un certain nombre
d'obstacles entravent — et entrave-
ront — le développement touristi-
que des Montagnes neuchâteloises.

La situation géographique tout
d'abord exerce une influence néfas-
te. En marge des grands axes rou-
tiers, la région est, de plus, une
« zone de transition ». Trop haute
en été pour garantir un ensoleille-
ment et une chaleur indispensables
aux vacances, elle est trop basse en
hiver et les conditions d'enneige-
ment restent bien en-dessous de la
qualité moyenne de n'importe quel-
le station.

Le paysage a ses beautés, mais
leur attrait n'a rien de puissant.
« J'ai eu des clients, nous a dit un
hôtelier, qui ne se sont pas amu-
sés ici. L'appel de la mer ou des
Alpes est trop impérieux et les
moyens de communications de plus
en plus rapides et confortables in-
citent naturellement à une évasion

vers des rivages plus riants. L'A-
driatique se rapproche ! »

Quant aux Suisses, ils ne mani-
festent pas un grand engouement
pour le Jura et ils sont les pre-
miers à chercher ailleurs les plai-
sirs de saison.

A CHEVAL
Les Montagnes neuchâteloises ont

leur calme, leurs solitudes, de grands
espaces à offrir , c'est vrai, mais,
selon les avis recueillis, il ne semble
pas que les amateurs de cette forme
de quiétude soient nombreux.

« Il y a quelque chose à faire,
incontestablement, mais il serait
dangereux de se bercer d'illusions.
Un jour peut-être les promenades à
pied connaîtront-elles un regain de
faveur , pour l'instant les adeptes de

- ce sport restent rares. Par contre le
Jura pourrai t sans doute se spécia-
liser dans les activités équestres. Si
l'on ne s'arrête pas volontiers au
Locle — et dans les Montagnes neu-
châteloises en général — les amis
du cheval pourraient très bien y être
attirés] Le relief du terrain se prête
fort bien , aux 'chevauchées: »

CONTRADICTIONS ?
D'une part on formule des réserves

très fermes à propos de la situation
géographique et climatique du Jura ,
mais d'autre . part on affirme qua
quelques kilomètres de la Mère-Com-
mune, à Morteau , aux Villers, les
hôtels et restaurants affichent com-
plet pendant toute la saison d'été.
Il y a là une contradiction évidente ,
les charmes du pays ne pouvant pas
être totalement différents d'un côté
et de l'autre de la frontière !

Cette opposition prouve en tout
cas qu 'en France, le Jura joui t d'une
vocation touristique bien affirmée et
qu 'apparemment aucune raison ne
devrait nous empêcher d'en faire
autant !

Ceci étant acquis , il apparaît que
la frontière, le poste de douane , avec
ses factionnaires, fait figure de re-
poussoir. Selon des « professionnels
de l'hébergement » loclois, le touriste
répugne aux formalités de passage,
ce serait pourquoi le succès de la rive
française du Doutas ne déteindrait
pas sur la rive suisse.

De même, après avoir présenté ses
papiers, le vacancier aime bien s'é-
loigner un peu et couvrir quelques
dizaines de kilomètres avant de s'ar-
rêter. Ceci expliquerait pourquoi Le
Locle et au même titré, La Chaux-
de-Fonds, se trouvent dans une si-
tuation qui ne leur permet pas de
bénéficier utilement du trafic de
passage.

A l'appui de cette théorie, on nous
a présenté la statistique du principal
hôtel de la Mère-Commune. Le taux
d'occupation , calculé pendant un an,
n 'atteint pas 50 pour cent et le plus
clair des visiteurs appartient à la
catégorie dès voyageurs profession-
nels. C'est si .vrai qu 'à l'époque des
vacances horlogères, l'hôtel est pra-
tiquement vide, déserté par les hom-
mes d'affaires. Inversement, le nom-
bre d'étrangers « en transit » est
extrêmement faible.

Ceci revient à dire que pour les

besoins actuels du tourisme, l'équi-
pement hôtellier est suffisant, mais
il ne l'est plus dès qu 'une circons-
tance extraordinaire , congrès, mani-
festation sportive , nécessite plus de
quarante ou cinquante lits.

Pour cette raison , on pourrait sug-
gérer de créer un hôtel , mais en
dehors de ville , au Crèt-du-Locle par
exemple. De demi-luxe, il serait ap-
pelé à accueillir les clients des fabri-
ques d'horlogerie et une éventuelle
clientèle touristique.

SOYONS MODESTE
Ce réalisme sévère rejoint tout de

même, sur certains points, les consi-
dérations des optimistes. Tout le
monde s'accorde à dire que la mo-
destie doit caractériser l'appel des
Montagnes neuchâteloises.

L'aspect des villes mérite d'être
soigné. Le flâneur des vacances ne
recherche pas seulement un climat,
il réclame aussi une ambiance et
s'accommode mal de la sécheresse
helvétique. Peut-être gagnertons-
nous à être plus « bohèmes » ?  Il
se trouve sans doute des représen-
tants de secteurs privés, des milieux
industriels, commerçants ou hôte-
liers, pour manifester une plus
grande confiance en l'avenir et dé-
cidés à se lancer dans une éventuelle
aventure touristique. Il n'en demeure
pas moins que les aspects évoqués
auj ourd'hui peuvent se défendre. Il
est bon. de se rendre compte qu'au
moment où l'on sort du domaine
« sentimental » des projets allègre-
ment lancés et des questions de
principe pour aborder des activités
directement, pratiquement et finan-
cièrement intéressés à ces problèmes.
La prudence, le scepticisme et un
sens des réalités moins souple inci-
tent à formuler des réserves sérieu-
ses .- - - ¦

Puissent-elles cependant ne pas
décourager les efforts entrepris !

P. K.Au Locle, le printemps montre le bout de ses feuilles

Cette fois , il est vraiment permis d'y croire, à ce printemps qu'on
déguste depuis quelque temps déjà sous forme d'échantillons. Les tu-
lipes du jardin du Casino ont mis ie nez à l'air, elles déroulent len-
tement leurs feuilles le long de leur tige. Ce sont les peti ts plaisirs

de la saison ! (Photo Impartial)

Trois affaires sordides devant le Tribunal correctionnel
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Au cours d'une audience qui s'est
poursuivie hier durant toute la jour-
née, le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, siégeant sous la prési-
dence de M. y. de Rougemont et
avec M. H. Schupbach , procureur
général au siège du ministère pu-
blic, s'est occupé de trois affaires
de mœurs particulièrement sordides.

La première concernait un tout
jeune homme, M. J. qui, sous l'ef-
fet de l'alcool , avait tenté de violer
sa mère nourricière, une habitante
de Neuchâtel dont on imagine le

chagrin et la frayeur après pareille
mésaventure.

Le tribimal a condamné le jeune
satyre à un an de prison dont à
déduire 259 j ours de détention pré-
ventive subie. Etant donné qu'il
s'agit d'un individu moyennement
responsable, le juge et les jurés ont
suspendu l'exécution de la peine et
ont ordonné l'internement de J.
dans un hôpital ou dans un hospice
où il sera mis en observation.

La seconde affaire avait trait à
un attentat à la pudeur commis
par le nommé E. di G. sur la per-

sonne d'une jeune fille de moins de
16 ans. Cependant, des doutes sub-
sistant dans l'esprit du tribunal , le
prévenu a été libéré.

La troisième affaire, enfin, ame-
nait devant le juge et les jurés un
mécanicien-électricien de 25 ans,
J.-F. L. qu 'on accuse d'avoir entre-
tenu des relations coupables avec
une jeune fille de moins de 16 ans
qui fut enceinte de ses œuvres.

Il a été condamné à 6 mois de
prison avec sursis et au paiement
des frais, (g)

Délit d'usure devant le Tribunal de Boudry
Le Tribunal de police de Boudry a eu

à s'occuper hier d'un délit d'usure re-
proché à un habitant de Cudrefin , M.
F. B. qui avait comparu il y a quelques
mois devant lui autre tribunal et con-
damné. A la suite d'un recours dépose
devant la Cour de cassation pénale, ce
jugement fut cassé et l'affaire fut ren-
voyée devant le juge de Boudry pour
être réexaminée.

M. P. B. a été condamné, pour infrac-
tion aux décisions intercantonales en

matière d'intérêts à une amende de
2000 fr. et au paiement de 450 fr. de
frais.

D'autre part, le même tribunal a in-
fligé à un habitant de Saint-Aubin, M.
T. A. 5 jours de prison, ime amende
de 80 fr. et le paiement de 82 fr. de
frais pour ivresse au volant. Un automo-
biliste de Cormondrèche, récidiviste de
l'ivresse au volant , M. D. L., a été con-
damné pour le même motif à 10 jours de
prison, au paiement de 130 fr. de frais
et à la publication du jugement . Enfin
à ses côtés comparaissait, pour ivresse
au volant également, M. J. V., de St-
Blaise qui a été condamné à 5 jours de
prison et au paiement de 130 fr. de
frais, (g)

i\u cours ae sa procname séance,
qui se déroulera lundi 3 avril, le
Conseil général de la ville de Neu-
châtel devra notamment procéder
à la nomination du remplaçant de
M. Femand Martin , conseiller com-
munal démissionnaire.

Un cyclomotoriste blessé
Hier à 15 h. 25, M. Henri Riat, ma-

noeuvre, 1904, circulait à cyclomoteur
sur le Quai Godet. Arrivé à la hauteur
des signaux lumineux, il est entré en
collision avec la voiture qui était sta-
tionnée auxdits feux. Souffrant de bles-
sures au nez, M. Riat a été transporté
à l'hôpital .

Après la démission
de M. Femand Martin
... ¦,_ _L _ . . _  . . .  ...

il! â ___J_L_! _______ Il '"e8 exprimés Togal sont d'un prompt JB
_B_t__Saj_jW___J8Ŝ>̂  soulagement on cas de Ac-;-;

m Rhumatisme - Goutte - Scîatique M
W Lumbago - Maux de tète - Douleurs nerveuses m

W Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous JB
mg convaincra ! Prix Fr. 1.60 et 4.— jjj$"ij

Bg Comme friction, prenez le Uniment. Togal très 0i
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. JK

Le club sportif de la police locale
du Locle a fêté , dans une am-
biance cordiale et sympathique, son
25e anniversaire. En effet sa fon -
dation remonte à mars 1942.

A cette occasion tous les mem-
bres et leurs épouses étaient con-
viés à une agréable soirée. Parmi
l'assistance, on notait la présence
de M. Henri Eisenring, directeur de
police , de M. André Tinguely, mem-
bre d'honneur , du Plt. Paul Ziïr-
oher et du sgt. Louis Huguenin ,
membres fondateurs , du président
de l'Association sportive des polices
neuchâteloises M. Laurent Bras-
sard, du sgt. Femand Chobaz , chef
du détachement de la police can-
tonale au Locle, des représentants
des clubs sportifs de l'A. S. P. N. :
MM. Eric Jan et Sunier, pour le
district de Boudry, Gilbert Kuffer
de la police locale de Neuchâtel ,
Adriano Craméri de la police lo-
cale de La Chaux-de-Fonds et

Jean-Claude Nicoud de la police
cantonale.

Après le repas et les paroles de
bienvenue, le président, l'agent
Roland Rausis a retracé ces 25 an-
nées écoulées. Ensuite M. Eisen-
ring a apporté le salut et les fé-
licitations des autorités communa-
les. Puis le Plt Zûrcher, a parlé du
début du club et des premiers con-
cours. Au nom du club sportif de
la police locale de Neuchâtel, M.
G. Kuffer a remis un magnifique
ballon. Quan t à M. Craméri , au
nom du club sportif de La Chaux-
de-Fonds, il a offert une belle as-
siette souvenir et M. Jan une pla-
quette commémorative.

Lors de cette soirée , le diplôme
de membre d'honneur a été décer-
né au directeur. Par ailleurs , tous
les membres et les représentants
de chaque section ont reçu une
petite plaque commémorative. (GA)

ES© anniversaire du Club sportif
de la police locale du Locle
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jj s il est des gens qui ont ta oou- %
\ geotte et qui . se plaisent à démé- 4
'>f nager au moins une f o is tous les 4
% cinq ans, histoire dé changer de 

^î quartier sans doute, il en est. aus- £f si qui restent fidèles à leur pro- i
i priétaire de la façon la plus na- £'4 turelle qui soit. Je pourrais ainsi 4
î, vous citer des exemples de. loca- 4
'4 iaires atteignant trente , quarante 4
i et même cinquante ans (peut-être f
i davantage) de séjour dans la mê- $
4 me maison-, voire dans le même 

^j! appartement. C'est beau et ceux- fy
% là ont bien mérité la reconnais- 4
% sance du propria, car ce sont en 4
% général des gens simples et sans f
% histoires. 4
i Hélas , il y a également ceux qui %
4 auraient voulu, eux-aussi être f i -  fy
t dèles et qui en ont été empêchés £f par les circonstances de la vie. 4
% C'est que la vie, chacun le sait 4
% bien-, n'est pas toujours tendre 4
£ avec les gens. On m'a cité ces 4
i jours le cas d'un brave cordon- $
4 nier de notre ville, qui , à l'âge f ,
( de septante-quatre ans , devra f,
j  quitter à f in  avril prochain son %
% logement et son atelier, la maison _S
4 qu'il habite étant vouée à la dé- $
4 molition. Pour un locataire mal- 4
4 chanceux, c'en est un ! Il liabi- 4,
^ 

tait la vieille « Philo », comme les i
fy anciens Loclois l'appellent encore, 4
i située à l'est de la ville et qui 4
4 fu t  incendiée en juillet 1928 , je 4
4 crois. Il trouva alors à se reloger $
f dans l'immeuble de la rue Girar- $
$ det 55, aujourd'hui disparu pour f ,
% faire place au Laboratoire des Fa- 

^% briques d'Assortiments Réunies. 4
_; Notre homme s'installa alors 4
4 Crêt-V'aillant 19, en espérant bien 4
4 être arrivé au terme de ses ennuis 4
4 de résidence ! Hélas, trois fois hé- $
4 las, voilà que la FOMH a choisi $
$ ces lieux pour construire un non- 6
% vel immeuble, ce qui est fo r t  bien. 6
% Mais les locataires actuels devront 4
4 f i ler  sous peu et le vieux cordon- f
4 nier n'a toujours rien trouvé. 4
4 C'est qu'il a goût au travail et %
% voudrait bien continuer à battre $
$ la semelle ! Alors ? i,
% Je sais qu'on a cherché à l'ai- $
^ 

der, mais jusqu'ici sans succès. Or , 4
4 il fau t trouver une solution , c'est 4
4 une question humaine et sociale. 4
4 Peut-être qu'en, s'y mettant tous ! %

!.. 
A- 
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Un projet accepté... par
une voix contre zéro

rtj; ec huit abstentions
et six absences !

Le Conseil géné ral ( lég i s la t i f )  de
Saint-Sulpice , a appro uvé le projet
de construction d'un abattoir inter-
communal... par une voix contre zé-
ro, avec huit abstentions. Les six
autres conseillers étaient absents.
Après réflexion , il a été admis que
le vote était a f f i r m a t i f .  (ats)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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BRASSERIE RIEDER
Place de parquage Avenue Léopoîd-Eoiert 30 a - La Chans-de-Fonds Téléphone (039) 3 15 27

NOS MENUS DE PÂQUES
VENBEEDï-SAINT SAMEDI 25 MARS
Velouté Châtelains Entrées au choix à Fr. i.—

Menu à Fr. 8.— Menu à Fr. 9.— Pâté en. croûte
Filets de perches, beurre noisette Filets mignons Sauce Cumberland

ou aux morilles du Jura ou
_ , , , _ , , ,  _ ' Nouillettes - Frites Vol-au-vent ToulousainSole d'Ostende aux amandes ou

Pommes à l'Anglaise Foie de veau émincé en cocotte Mean à Fr. 5.— Menu à Fr. 7.59
Salade pommée Rôstis bernois Minestrone au parmesanSalade variée

Langue de bœuf sauce câpres Lapin frais du pays au Dezaley
Dessert : Pommes mousseline Polenta Bergamasque

Le plateau de fromages Les cœu_rs de gaIadesCoupe surprise

DIMANCHE DE PAQUES LUNDI DE PAQUES
Savourez les entrées au choix Menu à Fr. 8.—

Mena à Fr. 8— Menu à Fr. 9— • Potage orge perlée
Consommé Célestin aux fines herbes Rognonnade de veau au romarin

Le cabri de Pâques au four Escalope de veau . Les haricots Princesse
p.mmM _ n „nmuat_€a aux chanterelles fraîches ' Pommes Pont-NeufPommes en croquettes Salade de saisonLes pois à la Française L'entrecôte double du chef Dessert :

mode Café de Paris Coupe de fruits rafraîchis
La jardinière de légumes Chantilly
Parmentier en croquettes —— 

Le choix de salades Pendant les fêtes de Pâques
Dessert : nos excellente menus

Le plateau de fromages exquis de Brasserie à Fr. 5.—
Coupe Danemark sont servis tous les jours

Prière de retenir vos tables s, v. p. R. Sandoz-Rieder

 ̂ J
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pour conserver une tradition et
satisfaire notre clientèle, nous
avons abattu cette semaine un
magnifique lot de bœufs du pays

premier choix. En vente dans
toutes les succursales

* M^"' ^̂ Hfl ; ¦ " ____L^^ ¦ "™ HuM

/  Mécaniciens ! \.
y  ̂ Une chance vous est offerte ^V

f de collaborer à la fabrication de v̂

 ̂
machines, de travailler dans une atmo- \.

 ̂
sphère agréable, de disposer d'une organisation \.

/ ^ stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines \.
^r automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont ^V

f vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- ^V
y/^ triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de %.

€_ compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : . \

\. mécaniciens de précision fraiseurs /
\ rectifieurs contrôleur/traceur /

^  ̂
Venez visite r notre usine ei adressez-vous à M L Straub. 

^

\ HMIKRON HAESLER />. "Fabrique de -S
V̂ machines transfert ~JT
\. BOUDRY/NI /

NL Tél. 038/é 46 52 /^

Sport
équestre

Jeune fille de 15
ans avec cheval
cherche

PLACE
pour une année,
avec logement pour
son propre cheval,
pour soigner che-
vaux,
Brigitte Martin,
Zihlmattweg 13, 6000
Lucerne. Tél. (041)
41 67 19.

RÉSULTAT 
V

DU TROISIÈME CONCOURS
DE LA MAISON
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Avenue Léopold-Robert 51

L'HEUREUSE GAGNANTE EST

Madame ELISABETH JUNOD
rue de PArc-en-Ciel 34, La Chaux-de-Fonds

C'est toujours chez ORLANDO Confection
que vous serez TOUJOURS BIEN HABILLÉS

mmm ^mmtmmBmm!mmimwsm̂mmmÊÊmimmÊÊÊK_mmm ŝammÊm

BUREAUX ET ENTREPOTS: PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL ,
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES Tgl (038)
TAPIS PLASTIQUE - LliGi NOUVEAUTÉ I " \WWU/
TAPIS LAINE ET SYNTHÉTIQUE TENDU OU COLLÉ t EQ 1 0
LINOLÉUMS - DALLES - COLOVINYL PLASTIQUE M 33 I L

BBafe» 9 Remise à neuf des vieux sols fades et démodés (§
RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS

Vendredi , samedi, dimanche
et lundi de Pâques

PONTARLIER
CHAPELLE DES ANNONCIADES

l«j fl ^ilII?il
de camping

Bateesis^
« Glastron »

Z-drive moteur intérieur
60 à 200 CV

Essai et exposition

Chantiers Alain STAEMPFLI
GraJidson Tél. (024) 2 33 58
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LE RESTAURANT
DE L'ANCIEN STAND

sera fermé du vendredi
au lundi de Pâques

HÔTEL PATTUS I
ST-àUBIN I

Tous les .ours la pêche ;
du matin , i

paîée — perche
truite — brochet

1er avril
OUVERTURE DE LA SAISON
Souper aux chandelles avec

la pianiste EDITH j

Du 8 au 23 avril, grande
; quinzaine gastronomique

«Rendez-vous sur la Canebière» i
Sa cuisine servie par

un personnel attentionné

1
RESTAURANT

C0RTINA
Bois-Noir 39 Tél. (039 ) 2 93 35

Dès Vendredi-Saint et tous les
jours ses DÉLICIEUX FILETS

DE PERCHES FRAIS

VOBGUNTEN
Vestes de contact
Av. téop-Eobst* SI

Je cherche

1 machina
d'occasion pour

l'inertie de balan-
ciers sans vis
Tél. au (093) -7 37 SB
Locamo.



SAIGNILEGIER ; UNE CONFÉRENCE D 'ACTUALITE
<Où ©n sômm@s=n©ug en élevage bovin ?>
A la suite des importations clandestines de vaches frisonnes ou montbé-
liardes survenues l'année dernière et à la suite des remous que ces impor-
tations ont provoqué dans le monde paysan, la Fédération des syndicats
d'élevage bovin du Haut-Jura a eu l'excellente idée de mettre sur pied
une conférence sur ce problème d'actualité. Son Initiative a connu le succès
escompté et quelque 200 éleveurs, accourus de toute la région , se pres-
saient mercredi après-midi dans la grande salle de l'Hôtel de la Gare.
M. Marc Ni col et , de Tramelan, président de la Fédération du Haut-Jura,
salua la. nombreuse assistance et exprima la volonté de la Fédération de
renseigner objectivement les éleveurs sur les problèmes actuels de l'élevage.

M. Samuel Kipfer, ingénieur agrono-
me, secrétaire de la Direction cantonale
de l'agriculture, présenta ensuite sa con-
férence sur le thème «Où en sommes-
nous en élevage bovin ?» Pour faire sui-
te aux rumeurs qui circulent et qui ne
sont pas faites pour rassurer les éle-
veurs et pour répondre à la propagande
des dissidents qui a semé le trouble,
l'orateur estima que cette conférence ve-
nait à son heure. M. Klpfer précisa qu 'il
ne 'représentait aucune organisation of-
ficielle et qu 'il étai t venu a, titre per-
sonnel. Son intention n 'étant pa s d'ou-
vrir une polémique, mais de donner
une information objective dans l'in -
térêt des éleveurs du Haut-Jura.

LE POINT DE LA SITUATION

Après ce préambule, M. Klpfer fit le
point de la situation en examinant les
désirs de l'utilisateur de bétail et les
exigences de l'économie nationale. Le
premier demande à sa vache de lui
fournir un maximum de lait et de
viande , alors que la deuxième souhaite
une production agricole équilibrée et
correspondan t aux besoins de la popu-
lation . Actuellement en Europe, les pro-
duits laitiers connaissent déjà certaines
difficultés d'écoulement. En revanche
le marché de la viande n'est pas à même
de faire face aux demandes et les impor-
tations sont toujours fortes. L'éleveur
doit donc produire une vache de haute
productivité donnant le lai t le meilleur
marché possible et laissant régulièrement
un veau , intéressant pour l'engraisse-
ment et la boucherie.

BUTS DE L'ELEVAGE

Ces exigences fixent automatique-
ment les bute de l'élevage suisse : la
vache normale doit pouvoir donner en
305 jours, dès la 4e lactation, 5000 kg.

de lait contenant i% de matières gras-
ses. Ce sujet , pesant 700 kg. et plus , ro-
buste, en santé, sera facile à traire, à la
main connue à la machine.

Ce but qui est également celui des
autres races, est-il utopique ou peut-il
être atteint dans nos conditions par les
sujets de la race tachetée rouge ? Pour
répondre à cette question , l'orateur pré-
senta les résultats du contrôle laitier
intégral effectué en 1964-65 . Il cita les
chiffres obtenus dans divers syndicats de
la région . En moyenne, les sujets con-
trôlés ont donné entre 4400 kg. de lai t
(Muriaux. Lajoux , Les Pommerats) et
4600 kg. (Le Boéchet , Montbautier, Mt-
Soleil , Saint-Imier) et même 4730 kg. à
Tavannes. et cela en 305 jours de lacta-
tion. Dans l'Ancien canton, cette moyen-
ne varie entre 5000 et même 5300 kg.
Dans le Simmenthal, la moyenne est
proche de 5000 kg. M. Kipfer commenta
encore les résultats obtenus dans d'au-
tres cantons qui atteignent et dépassent
même les 5000 kilos.

Ces chiffres démontrent que le but
d'élevage peut être atteint avec la va-
che tachetée rouge , certes plus facile-
men t en plaine qu'en région monta-
gneuse. Dans le Haut-Jura, pour autant
que l'éleveur le désire, ce résultat pour-
rait être amélioré par un affourrage-
ment plus riche (concentré, silo) .

SELECTION IMPITOYABLE
L'orateur évoqua ensuite le problème

de la sélection des taureaux et des su-
jets femelles. H invita les éleveurs à se
montrer impitoyables en éliminant les
génisses avant qu 'elles aient l'âge de
produire des veaux. La sélection des
taureaux doit être excessivement sévè-
re. M. Kipfer expliqua ensuite les mé-
thodes employées pour le testage de ces
animaux. Ce travail ne peut être mené
à bien que grâce à l'insémination artifi-

cielle qui permet dix fols plus de saillies
du même reproducteur.

LES MOYENS
Le conférencier commenta ensuite

les divers moyens mis en oeuvre pour
atteindre ce but de l'élevage. Il s'agit
du Herdbock , l'ascendance du bétail
qui est à. la . base de tout élevage. Le
contrôle laitier intégral , indispensa-
ble pour connaître les possibilités lai-
tières d'un . sujet. Le . testage, clont M.
Kipfer reconnaît qu 'il a ' été mis en
chantier trop tard, mais dont la réa-
lisation dépendait de la mise sur pied
du con trôle laitier. L'insémination ar-
tificielle , ici également M. Kipfer ad-
met qu 'elle a démarré trop tard ; ac-
tuellement huit taureaux sont, testés
définitivement et 76 sont contrôlés
présentement. La traite mécanique qui
n 'a pas encore beaucoup préoccupé les
éleveurs du Haut-Jura, mais qui joue
un rôle important en plaine où plus
du 50 pour cent des exploitations dis-
posent d'une machine à traire. Les
paysans doivent fournir des vaches
s'adaptant à ces machines. Alors que
la Fédération suisse a tenté divers
essais dans ce domaine depuis 1962 ,
la Fédération alpestre de l'Oberland
vient de créer à Zweisimmen une sta-
tion d'adaptation pour les vaches sus-
ceptibles de donner le jour à des tau-
reaux.- Cette station créée le 1er dé-
cembre .1966 a permis de contrôler
plus de 200 vaches. Pour le 76 pour
cent de celles-ci les résultats ont été
bons à très bons, pour le 20 pour cent ,
ils ont été satisfaisants et pour le 4
pour cent Insuffisants.

Après avoir ainsi démontré tout ce qui
a été fait et ayant admis les erreurs
commises, M. Samuel Kipfer reconnut
que les agriculteurs qui le désirent
avalent la possibilité d' effectuer des es-
sais, mais qu 'ils n'avaient pas le droit
de dénigrer une race qui a fait ses preu-
ves. Celle-ci doit toujours pouvoir être
améliorée, mais on ne la modifie pas en
quelques années. Les résultats obtenus
sont satisfaisants et portent leurs fruits
Ce n 'est d'ailleurs , pas . pour .rien que
l'on trouve plus de 30 millions de sujets
de la race tachetée rouge dans toute
l'Europe. Pour M. Kipfer des progrès
ne seron t possibles que si les éleveurs,
les organisations et les pouvoirs pu-
blics travaillent la main dans la main ,
dans un climat de confiance réciproque.

Cet exposé fut  longuement applaudi.
Fait assez étonns.nt, la discussion ne fut
employée que par un seul éleveur qui
émit quelques critiques, mais invita les
éleveurs à, demeurer fidèles à la race
du Simmenthal.-;

M. Buliler, ingénieur agronome et con-
seiller d'élevage de da Fédération alpes-
tre, présenta; ensuite un'; film montrant
l'élevage dans le Simmenthal, le ber-
ceau de la race tachetée roiige. De ma-
gnifiques sujets, suceptiblesL de rassu-
rer tous lés éleveurs présents, défilèrent
sur l'écran. »

Enfin, et après avoir émis quelques
considérations optimistes, M. Marc Ni-
colet donna rendez-vous à, tous les par-
ticipants à un cours d'élevage qui sera
donné le 1er juin , au Bois-Derrière, par
le Dr Wenger. (y)

Deux condamnations au Tribunal de district
Le Tribunal de district s'est réuni

sous la présidence de Me Otto Dreier ,
pour juger deux affaires.

4 * #

L. C, âgé de 27 ans, soudeur, est
tombé dans le piège d'une mineure dé-
jà connue du tribunal, en ces sortes
d'affaires. Née en 1950, elle parait être
très entreprenante.

Néanmoins, comme le prévenu, un
ressortissant italien a commis atten-
tat à la pudeur des enfants — la vic-
time étan t née en 1950 — et les faits
s'étant passés entre avril et juin rie
l'an passé, il s'est vu infliger 10 mois
d'emprisonnement et 5 ans d'expulsion
du territoire suisse, le tout avec sur-
sis, pendant 2 ans.

* Si *

P. M,, aide-jardinier , âgé de 27 ans,
passait une partie de son temps libre
chez un garagiste de la place. Il a
réussi du printemps 1962 jusqu'en dé-
cembre 1966, à mettre la main sur
différentes sommes d'argent volées dans
la caisse de la, colonne à benzine.

Comme il jouissait de la confiance
du patron, celui-ci lui demanda de
garder ses enfants. M. en profita pour
voler de l'argent dans une table de
nuit et dans un coffre-fort, muré dont
la clef se trouvait avec celle du gara-
ge.

L'argent volé se monte à quelque
10.000 fr. M. a employé cette somme
pour recevoir au mieux sa famille in-
vitée. Il a prêté de l'argent à un frère.

Le prévenu a reconnu les faits. Il est
parvenu à rembourser 2300 fr.

Le rapport du psychiatre taxe l'in -
telligence du prévenu comme étant
bien au-dessous de la moyenne . En
effet M. a suivi les classes spéciales
à Winterthour, où il a passé sa jeu-
nesse.

Le tribunal a. condamné le coupa-
ble à 8 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans. sous condition
qu 'il rembourse sa. dette à raison de
100 fr. par mois. M. devra payer les
450 fr , de frais de la cause, (ac)

Crassier : un million de tonnes de pétrole traité
PAYS NEUCHATELOIS

A la raffinerie Shell de Cressier , la
millionième tonne de pétrole brut a
été traitée le 21 mars. Contrairement
à la tradition qui veut que la milio-
nieme voiture quittant sa chaîne de
montage soit dûment ornée de guir-
landes, la tonne qui achève le mil-
lion dans une raffinerie reste inco-
gnito.

Aussitôt fractionnée en de nom-
breux produits finis, cette tonne se
mélangera à ses précédentes dans
les grands réservoirs pour se mettre
ensuite en route vers lé consomma-
teur.

Jusqu'à ce que cette millionième
tonne ait achevé, selon un plan bien
déterminé, sa métamorphose dans
les différentes colonnes, les précé-
dentes auront déj à quitté ces lieux
pour la plupart. 20.730 wagons-ci-
ternes d'une contenance de 15 à 55
tonnes auront été expédiés par les
CFF dans toutes les parties du pays

et même à l'étranger et 6505 camions
citernes auront approvisionné en
cette énergie indispensable les ré-
gions environnantes, (ats )

Plus d'un, millier d'objets fabri-
qués par les hommes gravitent en ce
moment autour de la Terre. Dans
trois ans, on en prévoit 5000 à 7000.
Pourtant le Centre de défense spa-
tiale les suit tous et les retrouve tou-
j ours. Lisez dans Sélection d'avril un
article intitulé: «Un  œil géant bra-
qué sur l'espace s consacré à ce pro-
digieux organisme de surveillance
spatiale. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection d'avril. 6460

Quand un SATELLIT E
DISPARAIT...

Victoire sur
l'acné s
Us boulons fanés
du jour au lendemain

Un nouveau traitemen t spécial de
nettoyage anti-bactéries (le . Dermo-
Styp) permet maintenant de purger
et de désinfecter les pores obstrués et
irrités de la peau adolescente, si bien,
que l'inflammation et les démangeai-
sons sont arrêtées net et que les bou-
tons commencent aussitôt à se dessé-
cher d'eux-mêmes.

Liquide gazeux de conception nou-
velle (o; acné-spray s) , Je Dermo-Styp
pénètre si loin à l'intérieur des pores
qu 'il agit même sur les couches pro-
fondes de la peau oil se situen t les
racines des poils : les bouchons grais-
seux et points noirs « fondent » dans
les pores, la poussée des bactéries est
stoppée. Déjà, le lendemain matin,
vous constatez que l'inflammation a
disparu et que les boutons se s fanent »
par l'intérieur.

Aujourd'hui-même procurez-vous un
flacon de DERMO-STYP Acné-Spray
— disponible seulement chez les phar-
maciens et droguistes. 2519

170 candidats ont subi avee succès les examens
Au Technicum cantonal de Bienne

Hier , en lin d' après-midi, une sobre et
belle cérémonie s 'est, déroulée en prése n-
ce d' une nombreuse assistance , à. l'oc-
casion de la Fête de Diplôme du Tech-
nicum cantonal, de Bienne.

La manifes tat ion a été rehaussée par
les productions du quinte tte de musique
à vent , de Berne. Il appartint,  à M.  C.
Baour, directeur du TCB de saluer la
présence de délégués des autorités can-
tonale et municipale des nombreux pa-
rents et amis de l 'école ainsi que la
puissante cohorte des nouveaux diplô-
més.

M.  S tampf l i , directeur , président de la
Commission de surveillance souleva le
problème constant du manque de lo-
caux dont s o uf f r e  cette école , vu l'aug-
mentation continuelle du nombre de ses
étudian ts. U f i t  la chronique du va. et
vient au sein du corps enseignant. Puis
il clama sa f i e r t é  de former  des jeunes
gens capables de porter au loin la bonne
renommée de l'institution. Il demanda
aux nouveaux diplômés de mettre toutes
leurs capacités au service de leurs f u -
turs employeurs et de s'efforcer de créer
une atmosphère de confiance dans leur
département.

En par fa i t  bilingue , M: Baour prit
congé de ses étudiants. Après  avoir bros-
sé un tour d 'horizon sur les développe-
ments de la technique qui a créé une
époque fasc inante , mais inquiétante aus-
si , le directeur insista sur la place , que
l'homme doit prendre au sein de cette
évolution irréversive.

NOUVEAUX DIPLOMES
170 candidats ont subi avec succès les

examens leur conférant le titre d'in-

génieurs-techniciens ETS , soit : 66 en
mécanique technique , 14 en installations
électriques , courant for t , 20 en haute
fréquence et télécommunications, 34 en
régulation , automaiion et technique
d.'exploitation , 17 en architecture. 12 en
technique automobile ; enf in  7 sont des
microlecliniciens.

Six candidats ont obtenu la mention
«.avec distinction» ; ce sont M M .  Geor-
ges Gwandet, Christian Graber . Peter
Vogt , Heinrich Kunz. M a x  Suier  et
Georg Degen. Le prix de l 'UTS a été dé-
cerné à M.  Georges Gigandel ; le prix
de la Section de Bienne de l 'UTS à M.
Christian Graber ; le prix  des Vieux-
Sel f iens à M.  Georges Gigandet ; le p rix
de diplôme BBC à M M .  Georges Gigan-
det , André Gindro, Christian Graber ,
Hans-Jurg Schaublin , Peter Vogt. Hein.-
rich Kunz , Claude Rci/mon d , Pierre
Steiner , Max Suter et William Voirai ;
le prix de la division d' architecture à
M. Jacques Blumer ; le prix de. la divi-
sion Technique automobile à M .  Alf red ,
Amstutz.

ECOLES AFFILIEES
AU TECHNICUM

En mécanique de préc ision, le certifi-
cat de capacité et le diplôme ont été dé-
cernés à 11 candidats et le certificat de
capacité seul à un.

A l'Ecole d'horlogerie , 3 microniécani-
ciens et 3 rhabilleurs ont reçu le certi-
f icat  de capacité et le diplôme ; un pra-
ticien - rha.bille.ur et 5 régleurs ont. ob-
tenu le certificat ,  de capacité qui a. été
égalemen t remis à 9 candidats de l 'Eco-
le des Arts appliqués, (ac)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Rikî
et Pingo

NONAGENAIRE. —¦ Dans la ferme
où elle vit depuis plus de cinquante
ans, et qui est exploitée actuellement
pai" son fils et sa famille, Mme Her-
mine Cattin a fê té son nonantième
anniversaire. La sympathique nonagé-
naire jouit encore de toutes ses facul-
tés et d'une étonnante vitalité, (y)

IIS CIRLAT12

SORNETAN. — Vendredi-Saint, 16 h.,
église de Sornetan, concert spiri-
tuel .

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

L'Entraide protestante suisse (EPER )
a fait appel à un Neuchâtelois,, M.
Ferdinand Spichiger. professeur à l'E-
cole supérieure de commerce de Neu -
châtel, pour diriger le cycle supérieur
du Gymnase Pestalozzi de Kinshasa
au Congo. M. Spichiger occupera ce
poste dès l'automne prochain pour une
durée de deux ans, succédant ainsi à
M. Helmut Gutknecht qui a lui-même
dirigé cette école pendant six ans.

La construction de nouveaux bâti-
ments scolaires avec internat pour 200
élèves reste une nécessité pour le Gym-
nase Pestalozzi qui est financé par
les subventions du gouvernement con-
golais, les fonds de « Pain pour le
prochain » et les services de la Coopé-
ration technique de la Confédération.

(SPP)

Un Neuchâtelois dirigera
un gym.nase au Congo

51. Oscar schaer. de Bienne, âgé ds
80 ans, qu! avait été renversé par une
voiture, lundi soir , à la route de Bou-
jean , est décédé d.es suites de ses bles-
sures à l'hôpital d* Bienne. (ac)

B
Voir autres informations

jurassiennes en page 21

Issue fatale

Deux agriculteurs
écroués

Ils passaient la f rontière
avec une vache

de race montbêliarde
Un douanier a Intercepté dans la

nuit de mardi à mercredi un groupe
d'agriculteurs qui passaient la fron-
tière clandestinement avec mie va-
che de race montbêliarde, clans la
région de Boncourt. L'animal a été
séquestré et deux agriculteurs de
Beumevésln ont été écroués à Por-
rentruy. (cb)

|©NC©URT
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Samedi à Grand-Pont
Place d'Armes
Serre 43

et au Locle Place du Marché

poulets au gril o pièce 4 JO

hârtCOlS surgelés CO-OP -
paquet 500 gr. L®"

pêches Exotic 2 boites 2,60
Encore meilleur marché grâce à la ristourne

Vendredi et lundi __________________
fermé H 
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TJn aperçu de voyages printaniers de permier ordre et très »
IB I 3I
i- il intéressants en Mar ticars moderne. i!
S i  ¦ « S
ï r . . .  ¦¦

_r 8 jours Vienne - Autriche (hôtels de luxe) Fr. 530.- H__
Kjfl ' J jjj !

12 jours Rome - Naples Fr. 795 -

îï I 9 jours Sardaigne Fr. 635.- « «

? 15 jours Pologne - Prague Fr. 975.- ¦*_
kl I j  «j

1 f 7 jours Copenhague Fr. 495.-

I L 5 jours Berlin Fr. 295.- J fl¦ r 1 IIm •*
llH Tous ces voyages sont organisés régulièrement durant toute I S
î t l'année. 1 Si
« I  I SS I  J §1
» R) Demandez-nous — ou auprès de votr e agence de voyages — 

^ Jj
Sll l'Illustré de vacances 1967. *I i| voyages ̂ nua^ù 1
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« SI
3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22

Succursales à BERNE , BIENNE et MORAT

1 msm gss* es csa gg.ggs

 ̂
TEL, (032) 92 15 
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^  ̂ FAMILLE LUDI ^̂
Spécialités à la Broche
Châteaubriant
Filet de bœuf
Côte de bœuf etc.
A l'occasion des fêtes de Pâques

MENU DE FÊTE
Prière de réserver vos tables

ÎJTT W -'J'¦'¦'"w ,- il n—LJJUiLi.i F-L-Eanu.-—inumsua.ji__.m IHIBIIIUIM ' ¦iiiu 'jf ¦ m

Hôtel de la Couronne
LE NOIRMONT

Téléphone C039) 4 63 06

vous recommande, à l'occasion des fêtes de Pâques ,
ses habituelles et renommées

SPECIALITES
Ê\ _ mmàr\ Wftn I! EL

Nouveautés :

FILETS DE SOLES AUX CREVETTES

PÂTÉ EN CROUTE

G. GAUTSCHI-COMTE
chef de cuisine

V J

PARC 87
2 appartements de 4 M pièces, bains,
chauffage central général, sont à louer
pour le 30 avril 1967. ' I

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

BBSIB
A vendre tout de suite
à Boudry

ancienne maison
sans confort. Aménagement ou
transformation facilement réa-
lisable. Très bonne situation
commerciale. — Adresser offres
sous chiffre P. 2003 N., à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

I ^^ _̂ _̂___________________________________________ ^

K _ ^gg)\ A louer machi-
_ _^̂ *̂ _̂ , \ nes a écrire, à

\ T \oO® \ «oleulaf» ° dic-
\ t* ___S!B»!*!B*

Î! , 
,er» 0U î01"' ° '°

V»!*****'̂  semaine, au mois
chez Raymond, tél. 039/2 85 95, léo-
pold-Rebert 110, La Chaux-de-Fonds

Pâques fleuries
au magasin

Jolîf leurs
WILLIAM DUBOIS

Balance 12 Tél. (039) 291 22

Beau choix de
PLANTES FLEURIES - FLEURS COUPÉES

Service à domicile

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS
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Ne manquez pus ce spectacle prenant ©t inoubliabl e
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jJJ f̂lJ ĴIJjy f̂lflJMJMILBftW-ff*11* 1*11 | i i i mini—iiiiMiiini il!!!¦¦ iwiiiiillilll̂ ^MHUPlll WWIWII!!<¦¦¦ i¦WHMIW II— i¦ nM 

IMW
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Matinées à 15 h, Vendredi-Saint, samedi, dimanche, lundi et mercredi

|feg | Le nî@rwel!l@!« film de WALT H!SHiY I 1
||̂ -3| inspliré du €éîèbwm roman si© MWIMB VERNE ! - . ' ' r : ¦' ' -

I _S £̂£1 Une clés plus grandioses réalisations du cinéma en Scope-Couleurs

| 12 ! FILM CHAMPION À PARIS | ï ' ' M
1 ANS j du vendredi 23 au jeudi 29 mars 1966; 43139 spectateurs mk _ 

¦ .
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Sî vous désirez : > sê&# :^-<J
• un intérieur sympathique ,-- \f^
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• des meubles de qualité ' ^ n̂***0
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• visiter une grande exposition * \ ^ . - ' " r̂ ^ir Ï̂L- - -
• payer un prix raisonnable .. .- - " ' ¦ - Y .-^^̂

nous pouvons alors vous satisfaire Chambre à coucher Fr. 1500==

Salon Fr, 1750== AU B U C H E R O N

Nos excursions d'un jour

PÂQUES
24/3 Sochaux, visite

des Usines Peugeot Fr. 16.50
26/3 La Gruyère, lac Léman, y compris

un excellent dîner Fr. 38.—
Théâtre de Besançon Fr. 25.50

PRINTEMPS
9 J. 1-9/4 Barcelone -

les Iles Baléares Fr. 540.—
9 J . 1-9/4 Barcelone - Madrid -

Tolède - Valencia . Fr. 540 —
7 j. 29/4-5/5 La Hollande, champs de

tulipes en fleurs Fr. 430.—
9 j. 3-11/5 Pèlerinage à Lourdes Fr. 450 —
9 j. 5-13/5 Venise - Yougoslavie Fr. 390.—
9 j. 5-13/5 Une semaine de bains

de mer à l'Adriatique Fr. 215.—
7 j. 6-12/5 La Hollande, champs de

tulipes en fleurs Fr. 430.—
9 J. 20-28/5 Venise - Yougoslavie Fr. 390.—
9 j. 20-28/5 Une semaine de bains

de mer à l'Adriatique Fr. 215.—
14 j. 21/5-3/6 San Giovanni Rotondo, visite de

l'Œuvre du Père Pio Fr. 700 —

ASCENSION
4 j. 4-7/5 Côte d'Azur - Turin - Tunnel du

Grand-Saint-Bernard Fr. 248 —
4 j. 4-7/5 Provence, une chevau-

chée en Camargue Fr. 245.—
4 j. 4-7/5 Florence -

Riviera italienne Fr. 250.—
3 j. 4-6/5 Iles Borromées - Milan -

Tessin Fr. 173.—
3 J. ,4-6/5 Turin , visite des Usines

FIAT - Chamonix Fr. 165.— ;j

1 2  

j. 6-7/5 Ile de Mainau - ; j
Bregenz - Lindau Fr. 103.— |,.|

De notre programme
voici quelques suggestions pour l'été

VACANCES HORLOGIRES
10 j. 8-17/7 Séjour à Caorle dès Fr. 340.—
10 j. 8-17/7 Séjour à

Marina di Massa dès Fr. 353.—
11 j. 9-19/7 Oslo - Copenhague Fr, 795.—
7 j. 9-15/7 La Hollande, digue du Nord -

Rhin romantique en bateau 430.— i
4 j. 12-15/7 Les châteaux de la Loire Fr. 245.—
4 j. 12-15/7 Florence - ; '

Riviera italienne Fr. 250.— > „ j
12 j. 16-27/ 7 Hongrie-Tchécoslovaquie Fr. 760.— : {
6 j. 16-21/7 Ile d'Elbe - Florence Fr. 360.— j
6 j. 16-21/7 Venise - Dolomites -

Engadine Fr. 350.— \

Renseignements et inscriptions : \
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vous offre

POUR PÂQUES
SES FLEURS PRINTANIÈRES

SES PLANTES VERTES ET FLEURIES
TOUTES DÉCORATIONS FLORALES

CHOIX EN ANTIQUITÉS

A chaque client un cadeau sera offert

Expédition soignée au dehors. Service à domicile

___________________
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Nous engageons pour notre atelier de dorage

DÉCORATRSCE
d'ébauches, ayant si possible déjà accompli ce travail
durant quelques années.

||IIMIM™
' f | B Prière de se présenter , d'écrire ou de
lp V f\  téléphoner à OMEGA, service du person- |j| '
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Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: ¦ 

Adresse: 

U N I V E R S A L  AIR T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

Pâques 1967
Vendredi-Saint, 24 mars Dép. 8 h.

i BALE Fr. 14.—
Visite du port et du zoo

Vendredi-Saint, 24 mars Dép. 14 h.
COURSE SURPRISE Pr. 12.—

Sam. 25 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
MORTEAU

Dim. 26 mars Dép. 7 h. Fr, 26.—
BELFORT - COLMAR
MULHOUSE - BALE

Dim. 26 mars Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Lundi 27 mars Dép. 10 h. Fr. 26.—
GEMPENACH, avec un bon dîner

Lundi 27 mars Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

I GARAGE GLOHR |gĝ

Â LOUER
locaux Indus-
triels dans im-
meuble avec
chauffage géné-
ral , surface 325
m2, à proximité
de la gare de
Neuchâtel.
Conviendraient
pour petite fa-
brication , horlo-
gerie ou éven-
tuellement bu-
reaux.

Ecrire sous chif-
fre EH 5990, au
bureau de L'Im-
partial.

Vendredi-Saint, 24 mars
PONTARLIER

Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—
Pâques, 26 mars Dép. 7 h. Fr. 26.—

TOUR DU LÉMAN
Montreux - Villeneuve - Evian

Thonon - Genève
Pâques, 26 mars Dép. 10 h. Fr. 29 —
Sur les bords du LAC DE MORAT

avec un diner soigné
Lundi 27 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 10.—

Une belle course dans le BAS

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - Tél. 039 2 45 51

?/(\ff m Vtcdle
^^^^s rccccccccccccc ccs
BELLARIA, riante plage sur l'Adriatique

PENSION PARADISO, avenue Panzini 8
Scalogni, BELLARIA (Forli), tél. 4.46.56

offre, dans une nouvelle construction , tou-
tes les commodités et un séjour conforta-
ble dans un cadre élégan t et aristocra-
tique. Salle acceuillante. Toutes les cham-
bres sont avec bain, eau chaude et froide.
Douche si désiré. Cuisine excellente et
variée pour tous les goûts. Terrasse au
soleil. Parc pour autos. Prix, service
compris, pour les mois de mai, juin et
septembre : Lit. 1700, pour les mois de
juillet et août : Lit. 2700.

CATTOLICA (Adrla.), HOTEL ESPERIA

Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage. Juin et sep-
tembre Fr. 13.50, juillet et août Fr. 19.60,
tout compris. Prosp, et inscr. G. Giroud ,
6512 Giubiasco (TI) , tél. (092) 5 46 79.

A vendre à Estavayer-le-Lac charmante

maison de vacances
sous les pins. Beau living avec cheminée,
cuisine moderne, bain, chauffage mazout.
Possibilité 6 lits. Accès à por t privé.
Situation très calme.
Téléphoner aux heures des repas au (021)
22 63 37 ou (037) 63 15 97.

Fabrique d'horlogerie sortirait
en séries importantes et régu-
lières

mises
d'inertie

de balanciers annulaires sur
5 V* et 13'". Ecrire sous chiffre
P. 2073 N., à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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WEEK-END
A louer dans les

environs petit loge-
ment avec confort.

— Tél. (039) 3 46 30.
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Les résultats des élections hongroises
Les résultats des élections géné-

rales, cantonales et municipales qui
ont eu lieu dimanche ont été offi-
ciellement proclamés : 49 sièges de
députés et 85.000 sièges de conseil-
lers municipaux, cantonaux et gé-
néraux étaient à pourvoir. Dans
neuf circonscriptions, deux ou trois
candidats à la députation étaient
en concurrence ainsi que dans 750
circonscriptions municipales ou can-
tonales.

La participation moyenne au scru-
tin a été de 98,8 pour cent. Sur les
7.131.151 suffrages exprimés, 99,7 %
se sont portés sur le Front popu-
laire patriotique. 0,4 pour cent des
suffrages ont été nuls.

La plupart des candidats à la
députation ayant des concurrents
ont été élus par 90 pour cent des
voix, sauf dans la circonscription
de Tolna où le vainqueur n'a eu
que 76,1 pour cent des voix contre

23,9 pour cent à son concurrent.
Dans six circonscriptions munici-
pales, ¦ aucun candidat n'a été élu
faute d'avoir obtenu la majorité
absolue requise. Parmi les person-
nalités élues figurent M. Janos Ka-
dar, premier secrétaire du : parti
socialiste ouvrier (Budapest, 13e ar-
rondissement, 99,9 pour cent des
suffrages exprimés), et le chanoine
Imre Varkanyi (100 pour cent des
suffrages, ( afp)

Selon un poète soviétique
<La j eunesse est merveilleuse »

La « Gazette Littéraire » soviétique
publie un article du poète Andrei
Voznessenski sur la jeunesse.

«La jeunesse est merveilleuse,
écrit Voznessenski. La chevelure des
jeunes leur couvre le front comme
ime visière, mais leur visage est
ouvert. La jeunesse est avide de
pureté spirituelle. C'est le principal
problème de notre siècle et elle y
apporte peut-être sa solution . Com-
bien a-t-on écrit d'idioties sur les
j eunes, mais qu'importe, qu 'ils soient
athées ou croyants, qu'ils admirent
Marx, Saint François d'Assise ou les
Beatles, qu'ils, soient désorientés, lé-
gers, épris d'indépendance, ils sont

les sauveurs de la culture et de 1 ame
du peuple ».

Le même numéro de la « Gazette
Littéraire » (qui est l'organe officiel
de l'Union des écrivains soviétiques)
publie , dans le cadre d'une antho-
logie des poètes russes du 20e siècle,
un poème « apolitique » de Nikolai
Goumilev, fusillé en 1921 pour at-
teinte à la sûreté de l'Etat, et , plu-
sieurs poèmes d'Ossip Mandelstam,
mort dans un camp de concentration
stalinien .

Goumilev était le mari de la poé-
tesse Anna Akhmatova , persécutée
sous le régime stalinien et ensuite
rehabilitée, morte l'an dernier, (upi )

Le célèbre acteur français Jean-
Louis Barrault vient d'être désigné
par décret officiel pour occuper les
fonctions de directeur du « Théâtre
des Nati ons ». Jean-Louis Barrault,
qui est également administrateur du
« Théâtre de France », établira le
programme de chaque saison et en
assurera l'exécution.

Le « Théâtre des Nations » con-
siste en une saison théâtrale orga-
nisée à Paris chaque année, qui a
pour but de confronter les réalisa-
tions dramatiques, lyriques ou cho-
régraphiques de troupes venues du
monde entier, (afp)

Jean-Louis Barrault
à la tête

du «Théâtre des Nations»

La tournée européenne de M. Humphrey
. Le vice-président américain Hu-

bert Humphrey quittera Washing-
ton dimanche prochain pour un
voyage qui le conduira dans sept
pays d'Europe. 11 arrivera à Genève
lundi matin et repartira dans l'a-
près-midi pour La Haye où il sé-
journera du 27 au 29 mars. Les 29
et 30 mars, il assistera à une con-
férence d'ambassadeurs américains
à Bonn. Il sera à Rome du 30 mars
au 2 avril; à Londrèë du 2 au 5 avril,
de nouveau à Bonn les 5 et 6 avril,
pour des entretiens avec les diri-

geants allemands, a Berlin les 6 et
7 avril, à Paris les 7 et 8 avril, à
Bruxelles le 8 et le 9 et il sera de
retour à Washington le 9.

Aux étapes de Paris et de Bru-
xelles, le vice-président des Etats-
Unis conférera avec des représen-
tants de l'OTAN, de l'OCDE et des
communautés européennes. A Genè-
ve, il verra les représentants . des
Etats-Unis aux conversations tari-
faires du . «'Kennedy-Roimd »- ngt" k
la Conférence du désarmement,

(upi )

Circulation partiellement rétablie
LE CADEAU DE PÂQUES DE GRA NDSON

Le Département des Travaux pu-
blics communique :

L'avancement des travaux de ré-
fection dans la ville de Grandson ,
grâce à l'excellente coordination de
tous les services et entreprises in-
téressés, permet de rétablir partiel-
lement la circulation pour les f ê tes
de Pàqites déjà.

Dès le jeudi 23 mars 1967 à 18 h.,
la circulation des véhicules automo-
biles légers sera rétablie dans
Grandson. Les travaux n'étant pas
entièrement terminés, la circulation
s'e f f ec tuera  comme suit :

Sens Yverdon - Neuchâtel : Dès les
Tuileries RC 401, rue Basse , Place
du Château, rue des Colombaires, le
Repuis.

Sens Neuchâtel - Yverdon : Dès le
Repuis, rue du Jura, le Crêt-aux-
Moines, chemin du Guignet RC 401.

Les usagers sont invités à se con-
former strictement à la signalisation
et à faire preuve d'une prudence
particulière , les parcours susmen-
tionnés étant sinueux et étroits .

Les restrictions de circulation à
l' endroit des poids lourds sont main-
tenues.

Un des alpinistes est mort
Fin de l'équipée tchèque au Cervin

L'aventure des Tchèques au Cer-
vin s'est terminée, une semaine jour
pour j our après le. début de l'ascen-
sion de la paroi nord. Elle a fait une
victime : M. Stanislav Lebnar, mort,
dimanche déj à, dans la paroi. Après
avoir été atteint au dos par une
pierre, il . a décroché et a fait une
chute de quelque 70 mètres. Ses ca-
marades l'ont rejoint et sont restés
avec lui jusqu'à son dernier Soupir .
Son corps est toujours dans la paroi.

Les trois survivants ont .poursuivi
ensemble leur ascension pour quitter
la paroi, comme nous l'avons an-

nonce, a une centaine de mètres du
sommet. Ils ont atteint le même j our
le refuge Solvey. C'est là qu'un al-
piniste allemand est venu les re-
j oindre.

Hier, le Tchèque Joseph Psotka est
descendu au Belvédère par ses pro-
pres moyens, accompagné qu 'il était
par l'Allemand.

Le pilote Bagnoud de l'aérodrome
de Sion a chargé à bord de l'«Alouette
III», Durana et Milan Kalab, qui
ont été hospitalisés dans une clini-
que de Zermatt, souffrant notam-
ment de gelures aux membres, (vp)

Dans ( ensemble du pays, I hiver parait
peu à peu s'effacer devant le printemps

Les corps des cinq victimes, toutes
italiennes, de l'avalanche de l'Ober-
alp ont . été transportés à Sedrun,
où ils ont été déposés dans une cha-
pelle ardente ; par ailleurs, une cen-
taine d'ouvriers sont toujours blo-
qués par la neige sur le chantier
des Forces motrices du Rhin anté-
rieur , dans la région du Lukmanier .

Cependant, 1,'hiver semble avoir
tiré ses dernières cartouches. Le col
du Simplon sera ouvert à la circu-
lation aujourd'hui 'à 10 heures.

De plus, les cols suivants sont ouverts
et normalement praticables : Forclaz ,
Fas-dc-Morgins, Mosses et Saanen-
moeser , ainsi que les tronçons Frutigen -
Kandersteg, Orsières - Bourg-Saint-
Bernard. Aigle - Leysin, Aigle - Les
Diablerets, Aigle - Villars , Le Châble -
Verbier, Stalden - Saint-Nicolas , Stal-
den - Saas-Fee, Frutigen - Adelboden ,
Interlaken - Beatenberg, Interlaken -
Adelboden , Interlaken - Grindelwald ,
Grafenort - Engelberg et Reichenau -
Flims. Le col du Jaun est ouvert sur
le versant bernois. Il est toutefois fer-
mé \ la circulation du côté fribourgeois.

Le Pillon est égalemen t ouver t du côté
vaudois, mais fermé entre Reusch et
le sommet du col. La route d'accès au
Saint-Gothard est fermée dès Wassen.
Le chargement des véhicules pour Ai-
rolo s'opère à Erstfeld.

Les pneus à neige ou les chaînes sont
indispensables pour la Lenzerheide, dès
Churwalden. Il en est de même pour
le col de la Maloja , cie l'Ofen , ainsi que
pour les tronçons Sierre - Montana-
Crans, dès Bluche, Coire - Arosa, dès
Langwies et Kueblis - Klosters - Da-
vos. Le col du Julier est seulement, pra-
ticable avec des chaînes , (ats, upi)

Les PTT suisses ont émis, au cours
d 1966, 19 timbres d' une valetcç to-
tale de 8 francs , à savoir trois tim-
bres spéciaux sans surtaxe , 5 timbres
«Pro Patria» et 5; timbres «Pro Ju-
ventute» , deux nouvelles valeurs de
la série des monuments historiques,
un timbre spécial en l'honneur de la
cinquième Suisse , deux timbres
«CEPT» et un nouveau timbre de la
série des Alpes suisses. La consom-
mation de timbres-poste a atteint
un nouveau record avec; le'total de
938 millions de pièces, soit 40 mil-
lions de plus qu 'en 1965.

L' activité des bureaux de vente
philatèliques a continué à se déve-
lopper. C'est ainsi que le Service cen-
tial de Berne a traité environ 380.000
commandes isolées ou en abonne-
ment. Après Baie et Zurich , un nou-
veau bureau de vente a été ouvert à
Lausanne , le prem ier de la Suisse ro-
mande , alors qu 'un bureau du même
genre sera inauguré le 3 avril pro-
chain à Genève.

Les recettes des affr anchissemen ts
en numéraire et à for f a i t, qui re-
présentent les trois quarts du pro-
duit d' exploitation de la poste , s 'est

eleve en 1966 à 477,5 millions de
francs (35 ,1 millions ou 7,9 pour cent
c.  plus que l'année précédente) . Les
services philatèliques ont encaissé
22,2 millions de francs (plus 8 pour
cent) . L'augmentation des recettes
provien t principalemen t des petites
réformes tarifaires entrées en vi-
gueur en 1966 . (ats)

Les ventes de timbres-poste en 1968

WM
TOURING-MOT-HOTEL
BELLAVISTA
VIRA - TESSIN

le printemps de vos vacances

du 28 mars au 12 mai 1967:
tarif d'avant-saison

Profitez vous aussi de ces
conditions avantageuses 1
Renseignements, réservations
et prospectus en s 'adressant
au Touring Mot-Hôtel Bella-
vista , 6574 Vira-Magadino (Tl),
tél. (093) 6 32 40, ou dans tous
les oFfices du TCS.

6616

AUTOMOB5LISTES
Pendant les fêtes de Pâques, vous trouve-
rez une PERMANENCE chez

PERROT-DUVAL SERVICE
Genève, 23, route des Acacias

* tél. (022) 42 10 10
Lausanne, 3, avenue de Tivoli

tél. (021) 22 30 72
La Chaux-de-Fonds, 28, Fritz-Courvoisier

tél. (039) 3 13 62
DÉPANNAGE RAPIDE JOUR ET NUIT

6705

Le conseiller fédéral Hans Schaff-
ner, chef du Département de l'éco-
nomie publique , se rendra au Japon
à l'occasion de la 7e Foire interna-
tionale de Tokyo, qui aura lieu du
18 avril au 7 mai. M. Edgar Pri-
mault, président de l'Office suisse
d'expansion commerciale, participe-
ra aussi à la Journée suisse prévue
pour le 20 avril. Le pavillon officiel
de la Suisse, organisé pour la pre-
mière fois, groupera environ 130 ex-
posants, (ats)

¦ 
Voir autres Informations

suisses en page 16

M. Schaffner au Japon

Une automobile circulan t de Lau-
fenbourg à Kaisten, a happé un
garçonnet de 6 ans, de nationalité
italienne, qui traversait la chaus-
sée. Le malheureux bambin a été
projeté à plusieurs mètres et tué
sur le coup, (ats )

Un garçonnet tué par
une auto en Argovie

La Hauite-Volta va procéder à
un appel d' o f f res  pour la construc-
tion de deux hôpitaux et de dix
centres médicaux. Cette opération,
estimée à 10 ,735,000 francs, sera
réalisée avec le concours du f o n d s
d'aide au développement d'outre-
mer du Marché commun, (vspi)

Appel de la Haute-Volta
pour son équipement

hospitalier
Neuf cent nonante-sept civils et

158 militaires est-allemands se sont
réfugiés en 1966 en République fédé-
rale, indique le service d'information
des gardes-frontières fédéraux contre
1458 civils et 199 militaires en 1965.

En 1966, ajoute-t-on , les gardes-
fron tières et douaniers ouest-alle-
mands ont été témoins de l'arresta-
tion d'au moins 67 personnes qui
s'apprêtaient à franchir la ligne dé
démarcation. Le nombre des réfugiés
tues par les mines et les coups de
feu des gardes est-allemands s'élève
à un minimiun de cinq, (afp)

1155 Allemands
de l'Est réfugiés

à l'Ouest en 1966

4 Les ambassadeurs aux Nations %i Unies de cinq pays africains %
% (Congo-Kinshasa , Libéria, Ré- %
% publique malgache , Tanzanie et %
% Tunisie) sont intervenus auprès 4
% de leur collègue américain, M.  fy
^ 

Arthur Goldberg, pour lui de- i
'4 mander de fa ire  interdire la pro- %
'i jection aux Etats-Unis du f i lm 4
% « Africa Addio » qui , selon eux , $
% montre une image déformée du $
$ continent noir. M.  Goldberg , $A4 tout en recoimaissant que le 4
$ f i l m  en question n'était pas de 

^4 la meilleure qualité , a répondu %
% aux cinq diplomates qu'il n'était %
% pas en son pouvoir ' de s'opposer $
?) --aux :ptojecUonSy -de±-f -itin&r. quels i
4 qu'ils soient , (upi) ii \

^ ?
| Opposition africaine \
\ à la projection f
\ d'«Africa Addio» \

En conclusion des quatre confé-
rences qui se sont tenues à Londres
depuis 1965, dix-huit pays ont adopté
une convention sur la conduite des
opérations de pêche dans le nord de
l'Atlantique. Aux termes de cette
convention , les pays signataires s'en-
gagent à respecter un nouveau code
international d'identification des na-
vires, à adopter des méthodes uni-
formes de marquage des filets et
autres matériels de pèche. La con-
vention prévoit en outre un système
de règlement des conflits ou diffé-
rends qui pourraient surgir dans les
zones de pèche du nord de l'Atlan-
tique.

Les dix-huit pays ayant adopté
cette convention sont : Etats-Unis,
Union soviétique, Grande-Bretagne,
France, Canada, Belgique , Dane-
mark, Allemagne fédérale,.. Islande,
Irlande,; Italie , Luxembourg, Pays-
Bas, Norvège, Pologne, Portugal , Es-
pagne et Suède, (upi)

Adoption
d une convention
sur la pêche dans

le nord de l'Atlantique

Comme déjà communiqué, le gou-
vernement du Kenya, en décembre
1966, a promu la réserve de Meru
au rang de parc national.

En reconnaissance de ce très im-
portan t progrè s du point de vue
de la conservation de la nature,
le fond mondial pour la nature
« World Wiildilife Fund », à Marges ,
grâce à des subsides destinés par
les donateurs eux-mêmes à être
consacrés à ce but, a pu mettre à
la disposition des autorités du Ke-
nya la somme de 21.500 francs pour
l'aménagement du nouveau parc
national Meru.  (ats)

21.500 francs au nouveau
Parc national du Kenya

Pour la première fois dans l'his-
toire de New York, le nombre de
Noirs et de Portoricains fréquentant
les écoles primaires de la ville est
plus élevé que celui des Blancs. Il y
a dix ans, la proportion des enfants
noirs et portoricains correspondait
à 31,7 pour cent. En 1966, ce chiffre
était de. .50,2 pour cent. Le reste des
élèves se compose, pour ' 49,8 pour
cent, de Blancs, d'Asiatiques, d'In-
diens et de divers groupes ethniques.

(ats)

Les Noirs et les Portoricains
dans les écoles de New York

Selon une statistique publiée par
la police de la ville de New York,
près de deux personnes ont été
abattues chaque jour en 1966, dans
la grande cité. La victime était
pour la plupart , presque toujours
un ami, un voisin ou un parent du
meurtrier. Ainsi, l'an passé, le total
des crimes s'est élevé à 654, soît
3,3 pour cent de plus qu'en 1965.
Dans 387 cas, soit plus de la moi-
tié, ces crimes se sont produits à
la suite de disputes, (ats )

Deux meurtres par
jour à New York
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De l'auto miraculeuse au
sueeès mondial
Et ceci
n 'est pas un mirage

8 ans après son apparition, 1425 868 automobiles vendues !
Cela ne s 'était encore jamais vu. De l'Europe à l'Asie, de là
Scandinavie à l 'Afrique du Sud et même aux USA les 850 se
rencontrent partout. Ou bien, tenez, rendez-vous à Paris ! Une
marée de Morris 850 déferle sur les Champs-Elysées !
Et d'où vient ce succès ? Tout simplement d'une déconcertante
simplicité; de la construction la plus élémentaire que l'on puisse
imaginer : Moteur transversal — un très grand empattement —
une grande voie. Et bien sûr la révolutionnaire suspension
hydrolastic.
Des centaines de milliers d'acheteurs ont choisi la Morris 850
pour leur femme ou pour un des leurs. Et des centaines de
milliers de conducteurs abandonnent aux garages leur grosse
voiture pour conduire eux-mêmes la 850: elle est si étonnante
à pilo ter. Souple comme une belette, Sans exagérer, sa tenue
de route et sa stabilité dans les virages peuvent être qualifiées
de phénoménales. Et elle est aussi spacieuse: plus vaste que
beaucoup de voitures qui se disent grosses. Une auto-miracle
pour vous et toute votre famille ? Une auto-miracle comme
deuxième voiture ? De toute façon nous savons que vous
préférerez conduire vous-même la Morris 850. Mais tout d'abord
soumettez-la à un test routier totalement impartial.
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||WHI (W HlBm lW lll T̂O 4/37 CV ' moteur transversal , 2 portes, La suspension hydrolastic consiste en
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pur, dégivreur, lave-glace, depuis chambres-tampons reliées entre elles
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partition de liquide nécessaire.
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transmission entièrement automatique

i Fr. 6400.- ¦ *p_m_i
MORRIS Cooper: 998 ccm, 5/61 CV, 1
freins à disques Fr. 7350.- - J  L .

. . .  MORRIS Cooper S: 1275 ccm , 6/78 CV, ' ÊÊSÈkcon cambio completamente automatico , . . ,„„ c. ^^nn tmL-^Sk
Fr 6400 - compte-tours Fr. I0 400.- 
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MORRIS 850 Traveller Stationwagonl I MORRIS 1100 Hydrolastic | I MORRIS 1800 Hydrolastic
3 portes —¦—¦-__. 1098 ccm ^«SŜ fd̂ * 
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une des plus grande firme automobile

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: isîiilv d'Europe. Près de 350 représentants et
J. H. Keller SA , Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051 /54 52 50 "̂ Sf -̂ agences dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av, Léopold-Robert 117, té!. (039) 31408 ; Garage Bering Fils,
rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Neuchâtel :Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél . (038) 516 28 -

Moutier : Balmer Frères , rue Ecluse 32, tél. (032) 931875 - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère,

tél. (039) 4 54 05
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CORTAILLOD-tél.(038) 64252

Bateaux en fibre de verre stratifié — Cortaillod Grand Large
6 places, 50 à 110 CV hors-bord ou 80 CV in-bord —
Cortaillod Junior 6 places, 6 à 75 CV hors-bord ou 80 CV
in-bord —Canots 3,45 m. à 6,20 m., promenage ou pêche —
Moteurs Chrysler, Mercury et Johnson — Service après vente'.

C'EST MAINTENANT QU'IL VOUS FAUT RÉSERVER POUR VOS VACANCES

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 84 Téléphone (039) 2 69 61
EN ITALIE EN AVION

7 jours, en Sicile, avec petits déjeuners dans un hôtel de 2e rang dans la ville de votre
choix, avec transfe rts et excursions , depuis Fr. 550.-
7 jours , à Naples, avec petits déjeuners dans un hôtel de 2e rang, avec transferts et
excursions, depuis Fr. 500 —
7 jours , à Rome, dans les mêmes conditions que ci-dessus , depuis Fr . 450-
7 jours est un minimum, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe de l'hôtel
et de la pension à votre choix.—————É——W__--—-W—___________W—_W--_——_\—Î M^BBmgmigagggM i



ADAM N'ÉTAIT PAS JUIF...
LETTRE DE JÉRUSALEM

David Ben-Gourion a quitté Is-
raël pour les Etats-Unis. Il est en
train de faire là-bas des conféren-
ces sur des thèmes philosophiques
et autres. Il n'est plus chef d'Etat ,
mais écrivain, penseur , philosophe
et moraliste. Son prestige de l'autre
côté de l'Atlantique est considéra-
ble. Parmi ceux qui sont venus
l'accueillir à l'aérodrome de Miami
on aurait remarqué l'illustre mous-
tache de Salvador Dali .

A l'occasion de ce voyag e, un ou-
vrage biographique a été publié. I l
contient 150 photographies de Ben-
Gourion choisies parmi trois mille !

A New York , le prophète du
Néguev a, au cours d'un cocktail ,
commencé à dérouler les grandes
lignes de ses idées : « La Bible, a-
t-il dit, n'est pas une « Histoue des
ju i f s  ». Elle commence avec Ad am
le premier homme et celui-ci n'é-
tait pas juif . . .  Il était peut-être
jaune ou noir... Lire la Bible dans
une autre langue que l'hébreu, c'est
comme si on embrassait son amie
à travers un mouchoir... Si donc
on veut assurer la « continuité »
dit peuple ju i f ,  il faut  enseigner
l'hébreu aux enfants d'Israël . Il
est faux  de prétendre que le peuple
j uif est un peuple élu , supérieur
aux autres nations... Nous n'avons
pa s été choisis. C'est, au contraire,
nous qui avons choisi. Nous avons

choisi de servir un Dieu qui n'est
pas comme les autres et nous avons
choisi les idées universelles de f ra-
ternité et de paix ».

C'est très beau, ce qu'a dit là
m.on illustre compatriote. Mais le
chapitre 44 d'Isaïe commence ain-
si : « Or, écoute, Jacob, ô mon ser-
viteur ! Israël, toi mon élu. Ainsi
parle l'Eternel... »

ON ATTEND DES VISITEURS
Tandis qu'au Musée de Tel-Aviv ,

on admirait les œuvres de Rodin
à Jérusalem, sept artistes — tout
ce qu'il y a de moderne — prenaient
leur disposition pour montrer au
public ce que l'on réussit à faire
avec des objets que l'on peut se
procurer au Marché aux puces de
J a f f a .  C'est très intelligent, très
habile, très « fonctionnel », mais peu
convaincant. Le café passera, di-
sait Madame de Sévigné .

En Israël on s'est passionné pour
les élections françaises et mainte-
nant chacun se demande si André
Malraux va enfin venir. Pour
l'instant on attend Jean-Paul Sar-
tre et Simone de Beauvoir, qui
sont déjà dans le Moyen-Orient.
Un Comité monstre a été constitué
pour les recevoir. Dans ce Comité,
il y a beaucoup d'éléments étran-
gers à la littérature. Nous verrons
bien ce que cela donnera. Les lec-
teurs de ce journal en seront in-
formés, bien entendu.

On s'attend en Israël à une au-
tre visite, celle d'André Schwarz-
Bart.

Tous les deux" ans, la ville de
Jérusalem décerne un prix à un
écrivain ayant consacré son œuvre
à la défense de la liberté de l'hom-
me. En 1963, c'est le philosophe
anglais Bertrand Russel qui l'a re-
çu. En 1965 — on s'en souvient —
le prix est 'allé à l'écrivain suisse
Max Frisch. Cette fo i s  l'élu s'ap-
pelle André Schwarz-Bart, qui a
obtenu, U y a quelques années, le
Prix Goncourt pour son roman « Le
dernier des Justes ». Aprè s des an-
nées de silence (on désespérait dé-
j à ) , il vient de publier un nouveau
roman (en collaboration avec sa

femm e) étrangement intitulé « Un
plat de p orc aux bananes vertes »,
qui connaît un grand succès en
France. Schwarz-Bart viendra en
Israël pour recevoir son prix, ainsi
que les hommages de ses admira-
teurs, qui sont nombreux. Ce jui f
né à Metz de parents polonais est
une bien curieuse et attachante
figure d'écrivain. J'ai eu maintes
fois  l'occasion d' exprimer mon ad-
miration pour le roman qui lui a
valu le Prix Goncourt. Je lui ai
même consacré une conférence que
j' ai faite , en son temps, au Centre
de culture française, à Jérusalem.
Mais aujourd'hui je  me demande si
l'on a bien fai t  de choisir un hom-
me qui portait déj à une si presti-
gieuse couronne. Pourquoi n'a-t-on
pas pensé, par exemple, à ce p robe
écrivain qui s'appelle Manès Sper-
ber, l'auteur d'un livre fort  et
d'une beauté tragique : « Qu'une
larme dans l'océan » ? Les Prix lit-
téraires seraient-ils, par hasard ,
soumis, eux aussi, à la loi des sé-
ries ?...

DES ARABES CHEZ AGNON
Un groupe de jeunes écrivains

arabes d'Israël a décidé de créer
une revue littéraire. Excellente idée.
On s'étonne qu'elle ait attendu si
longtemps pour se manifester. On
va savoir enfin de quoi est capable
la jeunesse intellectuelle musul-
mane qui vit dans l'Etat d'Israël.
Nous souhaitons aux futurs rédac-
teurs de cette nouvelle publicatio n
beaucoup de succès et la grâce de
pou voir s'exprimer avec sincérité et
franchise. En attendant, quelques-
uns d'entre eux se sont rendus à
Talpioth, faubourg de Jérusalem,
où réside l'écrivain Ch. Y. Agnon,
Prix Nobel, pour lui présenter leurs
hommages.

L'entretien a été cordial. Agnon,
qui a, de l'hospitalité, une concep -
tion toute patriarcale, a mis ses
visiteurs à l'aise. Il leur a dit à
peu près ceci : « Je suis ici à deux
pa s de la frontière jordanienne. Je
n'ai qu'à étendre le bras pour la
toucher... J' espère qu'un jour je
powrrai le fair e réellement..."!)

Les jeunes confrères arabes ont
app orté au maître un cadeau : le
Coran. Agnon ne lit pas l'arabe. I l
est allé prendre dans sa bibliothè-
que son Coran traduit en hébreu
et leur a montré les passages qui
avaient retenu son attention. I ls
ont aussi parlé de l'époque , déjà
lointaine, où la collaboration des
Juifs et des Arabes a produit des
œuvres poétiques et philos ophiques
d'une valeur incontestable et per-
manente. Pourquoi ne reviendrait-
elle pas ? Le Moyen-Orient a be-

soin de paix. Les Arabes autant
que les Juifs. Le devoir, de ceux
qui, aujourd'hui , gouvernent, com-
mandent et ordonnent est de les
aider à la faire . Mais... Anatole
France a écrit : « En avant ! disent
les forts de ce monde, et ils laissent
les faibles en arrière 1 » Hélas !

J. MILBAUER

André Schwarz-Bart
prix de la vile de Jérusalem 1966.

La belle aventure des « Editions Rencontre »
i

Fondées en 1950, les Editions
Rencontre s'assignent tout d'abord
pour but essentiel de faire connaî-
tre les auteurs suisses d'expression
française.

Si l'on songe aux préjugés qui
s'attachent à notre .production lit-
téraire, une telle ambition relevait
de la témérité .

Pourtant en seize ans . on n'a ja-
mais failli à cette: tâche, &t c'esi
plus de quarante écrivains de notre
pays qu'on à pùbttè ^s eh édition
originale. v 

^ 
¦

Voulez-vous y des nomé ^Jean Buhler, Maurice ' Çhœppaz,
Jacques Chenevière, Catherine Co-
lomb, Henri Debluë, Friedrich Dùr-
renmatt, Georges Haldas, Philippe
Jaccottet, C. F. Landry, René Mo-
rax, C. F. Ramuz, Gonzague de Rey-
nold , Gilles... et l'on en passe puis-
que j e  n'en cite que treize.

Pour donner à ces livres une lar-
ge diffusion , il ne suffisait  pas
d'attendre l'amateur, il fallait aller
le chercher.

C'est ainsi que les Editions Ren-
contre ont inauguré de nouvelles
méthodes de distribution, presque
ignorées dans les régions de langue
français e, mais qui connaissaient
une vogue inouïe en Amérique et
un succès réjouissant en Allema-
gne :

La vente du livre par correspon-
dance.

Des centaines de milliers
de lecteurs

Dans un excellent rapport que
j' ai sous les yeux, M. Pierre de Mu-
rait, fondateur et directeur des
Editions Rencontre raconte avec
une sympathique modestie l 'in-
croyable élan que devait prendre
son entreprise :

« Nous avons eu la chance, écrit-
il, de découvrir instinctivement,
la voie à suivre » à savoir l'édition
à but social qui permettai t d'o f f r i r
à des centaines de milliers de lec-
teurs, des ouvrages de qualit é, qu'ils
fussen t suisses ou étrangers, f o r t
bien présentés, à là portée des
bourses modestes.

Nous parlions, tout à l'heure, d'u-
ne quarantaine d'ouvrages suisses...

Ajoutons que près de 800 titres
ont été publiés !

Or, c'est l' expansion même des
Editions Rencontre qui semble avoir
porté ombrage à l'autorité fédérale
et qui a donné lieu, dernièrement,
à des discussions passionnées .

Après une longue stagnation, les
pays de langue français e décou-
vrent enfin les vertus des métho-
des modernes de dif fusion du li-
vre.

A la routine succède l'émulation.
Rien d'extraordinaire à cela car

d'importantes maisons dont plu-
sieurs d'origine américaine, s'ins-
tallent et commencent à prospec-
ter le marché à l'aide de moyens
publicit aires et fin anciers extrê-
mement puissants.

Il convient de voir clairement
la situation :

Ces grandes concentrations d'en-
treprises, à la faveur d'une con-
currence anarchique, risquent d'en-
traîner la disparition à plus ou
moins brève échéance, des entre-
prise s marginales. - ¦

L'expansion, dans de telles cir-
constances, apparaît comme une
nécessité vitale.

¦Rester dans le peloton

de fête ¦

A remarquer que si les experts
des Etats-Unis et d'Europ e sont
unanimes à déceler, dans les do-
maines les plus divers, les signes
d'une véritable récession, ils sont
également unanimes à relever une
exception à ce phénomène écono-
mique :

Le livre est en progression .
Est-ce vraiment le moment, chez

nous, de demeurer en sommeil
quand le monde entier se réveille
et de tenir pour suspecte toute éva-
sion hors des chemins battus ?

A-t-on pris conscience que les
Editions Rencontre grâce à leurs
jeunes forces, figurent parmi . les
huit maisons d'édition de langue
française les plus importantes ?

Son chi f f re  d' af fa ires  ? Il est su-
périeur .à trente 7nillions de francs !

Pendant que cette maison met
en chantier — entre autres — les
œuvres complètes de Roger Vail-
land, C. F. Ramuz, Georges Sime-
non, des maisons de moindre en-
vergure enregistrent une baisse de
leurs ventes.

Etre dans le peloton de tête ou
ne pas être...

Voilà ce qui contraint les Editions
Rencontre à l'expansion, non pa s
au ralentissement.

Bousculer les pots de fleurs

Il eut été facile d'éditer, comme
tant d'autres, des plaquettes de vers
à compte d'auteur et de se reposer
sur les libraires de leur dif fusion
auprès des membres de la famille
éplorée.

Ce qui me plaît dans la politi que
des Editions Rencontre c'est la part
qu'elle fai t  à l'intuition, à l'expé-
rience étrangère et aussi à l'ima-
gination.

Elle bouscule avec un joyeux en-
train les pots de fleurs dans un
pays où l'on serait p lutôt enclin à
les aligner au cordeau.

J' ai atteint au téléph one Charles-
Henri Favrod, grand reporter, ré-
dacteur à la Gazette de Lausanne
et aussi collaborateur des Editions
Rencontre , et il m'a signalé deux
fai ts  que je  trouve admirables étant
donné l'esprit moyen du Suisse
moyen et le défi  qu'on lui lance :

On s'est dit que ce serait, sans
doute, une bonne idée que d'édi-
ter une sorte d'Atlas du Voyage et
cette idée, au lieu de s'en garga-
riser dans les salons, on l'a exécu-
tée dans les ateliers.

C'est ainsi que chaque mois la
maison publie un ouvrage sur un
pays, ce qui exige le choix d'un
auteur et une exécution rapide du
travail.

Depuis nombre de mois ? M ais
depuis soixante mois tout simple-
ment ! Ce qui fai t  donc soixante
ouvrages sur soixante pays d i f f é -
rents !

Autre idée :
On a remarqué, en compulsant

les encyclopédies, qu'elles évp-
çtuaf ent for t bien le pQssérèttf àrt
peu le présent .

On est toujours en retard de trois,
dix ou vingt ans sur l 'événement.

Comment diable remédier à cela ?
Mais tout simplement en s'entou-

rant de spécialistes des d i ff éren ts
domaines du savoir humain et en
les priant de consigner sur fiches
le dernier mot des sciences et des
arts.

Vous pouvez réunir ces fiches
en volume, remplacer celles qui sont
périmées par les plus récentes, et
vous possédez une encyclopédie ex-
traordinairement vivante et mo-
derne :

Son titre ?

Le inonde actuel

C'est simple, à condition de réu-
nir une équipe rédactionnelle à
l'écoute du rythme de notre temps,
et de collaborateurs à la page et...
à la mise en page !

Pas question de laisser passer les
délais.

Aussi, comprend-on fort  bien
M. Pierre de Murait quand il écrit,
dans son rapport à l'adresse de
l'assemblée générale ;

« L'on peut dire que notre pro-
duction doit être planifiée prati-
quement à la façon de l'horaire
d'une grande gare. Il ne devrait y
avoir place pour aucun retard, fû t -
il d'un seul jour. »

Voilà qui nous amène au nœud
du problème :

Les Editions Rencontre ne démo-
bilisent pas à Lausanne.

Elles sont, sur le point , bien au
contraire, de moderniser complète-
ment leurs ateliers d'impression et
de mettre sur pied un département
de reliure, inexistant, jusqu 'à pré-
sent.

Seules leurs machines typographi-
ques sont à Mulhouse, y compris
le parc de composition.

Le « départ » pour Mulhouse
était-il inévitable ?

C'est ce que j' examinerai dans un
prochain article, toujours en me
fonda nt sur le rapport de M.  Pierre
de Murait , mais j' ai voulu, au préa-
lable vous montrer que cette mai-
son d'édition romande a péché sur-
tout par dynamisme.

Elle devait se heurter fatalement
à la lenteur bernoise qui p ouvait
passer p our un signe de sagesse à
l'époque du fiacre , mais qui devient,
à l'époque de la fusé e, un signe
de sclérose.

André MARCEL

LE GRAND PIANISTE BELA SIKI REVIENT AU LOCLE
De Budapest à Seattle, aux Etats-

Unis, en passant par Le Locle et
Genève, ce sont là les étapes prin-
cipales de la vie du pianiste Bêla
Siki. De Seattle aux capitales de
l'Europe en passant par Le Locle,
c'est le programme de la tournée
de concerts de l'artiste, en ce mois
de mars 1967, et qui vaut aux Lo-
clois le grand plaisir de retrouver
notre célèbre musicien loclois, éta-
bli maintenant aux Etats-Unis. Se
souvenant de son séjour en notre
ville, dont il est devenu agrégé, il
offre , une nouvelle fois , à titre gra-
cieux, un concert dont le bénéfice

Bêla Siki

sera versé au fonds qui porte son
nom et qui est destiné à récom-
penser de j eunes musiciens loclois
doués et méritants. Nombreux sont
déjà les lauréats qui ont reçu avec
joie cette récompense qui se distri-
bue à la séance de clôture de l'Eco-
le de musique.

Alors qu'il vivait au Locle, Bêla
Siki participait aux activités mu-
sicales de la ville en supervisant,
une ou deux fois l'an les j eunes
élèves en classe de piano de l'Ecole
de musique et ils sont nombreux
ceux qui se souviennent de la gen-
tillesse, de la bonté avec laquelle le
maître signalait les imperfections
et louait les progrès accomplis. Et
c'est lui qui inaugura, le 12 j anvier
1953, lors d'un remarquable con-
cert, le nouveau piano de concert
des Jeunesses Musicales, un mois
après la réouverture du Casino-
Théâtre rénové.

Quittant Genève pour l'Améri-
que, Bêla Siki eut la possibili té de
consacrer une plus grande partie
de son activité de concertiste. Les
critiques les plus élogieuses sa-
luent tous ses récitals et il revient
consacré très grand artiste. Nou s
le savions bien, nous qui avions eu
le privilège de l'entendre souvent
et l'accueil que lui réservent ses
concitoyens loclois. lui prouvera
souhaitons-le, qu 'il est reçu dans
son pays avec des sentiments de
joie , de reconnaissance et de gran-
de amitié. Elles ne sont pas si
nombreuses les cités qui peuvent
s'enorgueillir de compter au nom-
bre des siens un musicien aussi
brillant.

Au programme du récital que
Bêla Siki donnera le 29 mars pro-
chain deux sonates de Beethoven ,
une Sonatine de Lipatti qui fut son
maître à Genève et Miroir, de Mau-
rice Ravel. C'est un régal musical
qui nous est promis. Sachons donc
mériter notre chance.

M. C.
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1 Un collectionneur d'Aarau \
jj vient de fair e don au Musée f
g cantonal des Beaux-Arts de S
1 Lausanne de six toiles de mai- |
1 très français. Il s'agit d'un ta- I
U bleau de Gëricault, « Le Christ 1
jj au tombeau », de- deux œuvres f
1 d'André Derain , « Nature mor- 1
1 te » et « Sous-bois », et de trois ï
1 paysages de Maurice Utrillo , f
1 « Usine à Sannois », « Pommière I
p à Montagny » et « Sallanches et \
1 la chaîne du Mont-Blanc ». |
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Après l'enterrement pur et simple du «programme immédiat»

L'avant-dernier jour de la défunte session de mars, le jour même de l'en-
terrement pur et simple du programme financier provisoire, et moins
d'une heure après le vote fatal au Conseil national, M. Roger Bonvin,
chef du Département fédéral des finances, fit au Conseil des Etats une
brève mais intéressante déclaration : il prédit pour l'immédiat un temps
d'austérité pour la Confédération et exhorta les députés à s'en souvenir
lors de leurs décisions à venir. Les finances fédérales sont-elles vraiment
à ce point atteintes qu'il faille craindre le coup d'arrêt brusque de maints

projets, comme le fait prévoir ce terme d'austérité ?

Tout est venu d'un vent de pani-
que qui souffla subitement à travers
la politique : l'annonce d'un budget
-financier pour 1967 déficitaire d'un
demi-milliard de francs (et ramené
de force à ce chiffre par un impi-
toyable effort de compression du
Département des finances) sonna
brusquement le glas des dernières
illusions. Sous l'influence de ce
chiffre à vrai dire fort sérieux, et
devant l'ampleur des tâches futures
importantes, le Conseil fédéral dé-
cida de soumettre aux Chambres son
double projet : celui des recettes
fiscales supplémentaires et l'autre,
des coupes sombres dans les sub-
ventions fédérales.

MANQUE DE PSYCHOLOGIE !
Le « programme immédiat » avait

pour lui la simplicité et l'efficacité

' ' \
De notre corresp. de Berne

Hugues FAES1
l J

car supprimer les « rabais » fiscaux
consentis quelques années plus tôt
eh pleine euphorie n'apporte pas de
modifications profondes dans notre

. système fiscal fédéral. Il avait con-
tre lui la nécessité de devoir enté-
riner la décision des Chambres par
une votation populaire obligatoire.
U avait contre lui aussi le choix vé-
ritablement malheureux du mo-
ment : ce n'est évidemment pas au
cours d'une année d'élections au
Parlement fédéral qu'il faut deman-
der aux députés de devoir soutenir
aux Chambres puis devant le peu-
ple un projet fiscal de cette enver-
gure.

Ce manque de psychologie élec-
torale explique pour une bonne part
pourquoi le «programme immédiat»
n'était pas autre chose qu 'un projet
mort-né.

SUITES D'ERREURS
D'APPRECIATION

Le Conseil fédéral , suivant en ce-
la une tradition solidement établie
au Palais fédéral , avait, l'automne
dernier, chargé plusieurs équipes
d'experts de procéder à des études.
C'est ainsi que la Commission Joehr
supputa les dépenses à venir au
cours des prochains dix ans — et
arriva à des résultats assez pha-
ramineux en annonçant l'ère des
tous grands déficits pour bientôt,
la Commission Stocker passa au
crible le régime des subsides fédé-
raux, et la Commission Rohner su-
pervisa les possibilités de recettes
supplémentaires d'où sortit le pro-
gramme immédiat. Cette proliféra-
tion de cénacles d'experts ne fut
certes pas du goût de tout le mon-
de. L'expertocratie fédérale, même
considérée comme un mal nécessai-
re — donc acceptable — devenait
démesurée ; elle a indisposé plus
d'un citoyen ou parlementaire, en
créant l'impression — peut-être

fausse — que le Conseil fédéral s'en
remettait à ses experts pour pro-
poser des mesures et des décisions
qui sont nettement du ressort du
gouvernement.

UN BUDGET N'EST PAS
UN BILAN

En troisième heu, le Conseil fé-
déral avait commis encore une au-
tre erreur d'appréciation : il vou-
lait obtenir des Chambres qu'elles
discutent le projet fiscal dans les
deux Conseils en décembre déjà.
Cette prétention fit déborder le va-
se. Finalement, on suivit la procé-
dure normale : le Conseil national
traita cet objet en décembre et
l'accepta à une très forte majorité ,
et le Conseil des Etats remit à la
session de mars sa propre décision.
Entre-temps, on devait apprendre
que le compte d'Etat pour 1966 bou-
clerait non pas par un déficit au
compte financier mais par un subs-
tantiel boni, permettant de rame-
ner le déficit du bilan fédéral à
trois milliards et demi, soit à son
niveau de 1941.

Et en mars, l'optique changea de
tou t au tout, de même que le cli-
mat psychologique. Maints parle-
mentaires, se rendant compte —
mais un peu tard — qu'il n'y avait
pas une urgence absolue, se ravi-
sèrent, et le Conseil national refu-
sa le projet fiscal lors du vote fi-
nal, ce qui régla toute l'affaire : si
un projet n'est pas voté par les
deux Conseils, il est réputé rejeté
définitivement.

DEFINITIVEMENT ?
Cette histoire relatant la suite

d'erreurs d'appréciation commises
tant au Conseil fédéral qu 'aux
Chambres devrait , selon les usages
parlementaires, s'arrêter là. Or, cela
ne se peut : s'il y a la logique des
chiffres, celle des événements, ou du
Conseil fédéral ou des Chambres, il -y-
a aussi la situation réelle , et c'est
elle qu'il convient de considérer
avant tout.

Le budget financier fédéral pour
1967 prévoit un déficit d'un demi
milliard de francs. Les prévisions
budgétaires pour 1966 supputaient
un déficit d'un tiers de millard au
compte financier et un très léger
boni au compte général. Or, il y aura
en définitive un confortable boni,
sauf imprévu et la situation ne pa-
raît pas tellement catastrophique
pour les finances fédérales, bien au
contraire.

U y a précisément cet élément im-
prévu, et il impose de manoeuvrer
avec quelque doigté sur le plan fi-
nancier . D'où l'avertissement de M.
Bonvin , qui ne visait sans doute pas
d'autre but que d'atteindre , à travers
le Conseil des Etals, les cercles poli-
tiques et économiques les plus di-
vers, si facilement prêts à solliciter
l'aide de la Confédération. La «po-
litique des caisses vides» fournirait
suffisamment d'arguments pour cou-
per court à ces sortes de sollicita-
tions. C'est ainsi que face aux re-
vendications nouvelles de l'Union
fedérative pour le personnel fédéral
(dépenses supplémentaires de 200
millions) ou aux demandes paysan-
nes et autres , le Conseil fédéral ne
pourra pas ne pas invoquer la si-
tuation fin ancière de la Confédéra-
tion. Mais il y a aussi des tâches na-

tionales où un effort conjoint des
pouvoir s publics semble indispensa-
ble : ni les problèmes de la pollu-
tion des eaux , de l'aide aux cantons
universitaires, de la protection ci-
vile ou des routes nationales (pour
ne prendre que ces quelques exem-
ples) ne trouveront leur solution
sans une participation fédérale , tant
il est vrai que leur ampleur dépas-
se tout simplement les possibilités
des cantons ou des grandes commu-
nes.

Très grave accident
à Jona (Saint-Gall)

Une automobile ayant à bord qua-
tre jeunes gens et roulant à une vi-
tesse excessive, de Schmerikon à
Jon a, dans le canton de Saint-Gall ,
a dérapé dans un virage, près de
Oberbolligen. La machine fut  dépor-
tée et fonça sur un groupe de che-
minots travaillant au passage à ni-
veau à la réfection de la voie sous
la conduite d'un ingénieur. Quatre
hommes — trois cheminots et l'in-
génieur — furent fauchés par la
voiture qui alla s'arrêter sur la voie.
Un d'entre eux , M. Johann Hueppi ,
âgé de 46 ans, domicilié à Bollingen ,
fut  tué sur le coup. Les autres ont
été grièvement blessés. Les quatre
occupants de la voiture ont subi de
légères blessures, (upi )

Un mort, sept blessés
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Situé dans le nord-est de la Suis-
se, dans les contreforts des Alpes
non loin des frontières autrichien-
ne et allemande, le petit canton
d'Appenzell se trouve à l'écart des
sentiers battus par les touristes.
Petit, Appenzell l'est assurément,
car, depuis les dissensions religieu-
ses de la Réforme, il est divisé en
deux demi-cantons : Rhodes-Exté-
rieures et Rhodes-Intérieures. Le
plus étendu des deux — Rhodes-
Extérieures — compte 21 agglomé-
rations dispersées sur un territoire
de 240 km2 : bâtis en bois, ce sont
des villages fort anciens, à l'excep-
tion d'un seul fondé il y a seule-
ment vingt et un ans, le 28 avril
1946.

A première vue, rien ne semble
distinguer ce village des autres
bourgades de l'Appenzell, ses cha-
lets, bien que neufs, étant cons-
truits dans le traditionnel style local.
Mais quand on y regarde de plus
près, certaines singularités sautent
aux yeux ; promenez-vous dans la
grand-rue du village: devant chaque
maison, vous verrez des écriteaux
aux noms exotiques — «Jukola», «Bu-
tendiek», « Yambhu-Lagang », « Pl-
nocchio », « Al-Amal »... Décidément,
ce village n'est pas comme les au-
tres ! Et, lorsque les portes s'ou-
vrent, livrant passage à des bandes
joyeuses de garçons et de filles
parlant une demi-douzaine de lan-
gues, plus aucun doute n'est per-
mis : nous sommes dans une com-
munauté internationale — le Village
d'Enfants Pestalozzi qui , aujour-
d'hui, comme il y a vingt ans, pro-
cure un foyer aux enfants deshéri-
tés de différents pays et les élève
dans un esprit d'amitié et de com-
préhension internationales.

Au total, près de 800 jeunes sont
passes par le village depuis 1946
— des orphelins de guerre, des ré-
fugiés et d'autres encore qui, pour
des raisons diverses, ne pouvaient
être élevés par leur famille. Au-
jourd'hui, 12 pays y sont repré-
sentés : l'Allemagne, l'Angleterre,
l'Auti-iche, la Corée, la Finlande, la
France, la Grèce, la Hongrie l'Italie,
la Suisse, le Tibet et la Tunisie.

Un foyer, une école,
une communauté

Né d'une idée de l'écrivain suisse
Walter Corti , le village porte le
nom du célèbre pédagogue suisse
Jean-Henri Pestalozzi (1746-1827)
dont les enseignements sont mis en
pratique.

Mais la communauté d'enfants est
avant tout un foyer. Chaque cha-
let abrite quinze à vingt jeunes de
même nationalité ainsi que leurs
parents adoptifs. Et si l'extérieur
évoque les maisons paysannes de
l'Appenzell — toit en avancée, vo-
lets et balcons de bois — à l'inté-

rieur, tout rappelle le pays natal :
la décoration, les tableaux, les li-
vres... Dans la maison, les enfants
parlent leur propre langue, ils
chantent les mêmes chansons,
jouent aux mêmes jeux que leurs
petits camarades de leur patrie
proche ou lointaine.

La vie au village se déroule ainsi
sur deux plans. Le matin, les jeu-
nes enfants assistent à des cours
primaires où l'enseignement est
dispensé dans leur langue mater-
nelle par le « père adoptif », qui est
toujours un instituteur diplômé.
Mais l'après-midi les différents
groupes nationaux se mêlent les
uns aux autres dans une atmosphè-
re de camaraderie internationale.
Us s'expriment alors en allemand,
la langue locale (Appenzell est situé
en Suisse alémanique) et, selon leur
âge et leurs goûts, ils se livrent
avec les pensionnaires des autres
maisons à des activités telles que
la gymnastique, la musique, la
peinture, le travail du bois, du mé-
tal ou du cuivre, le tissage et ainsi
de suite.

Linguistes émérites
C'est également l'après-midi

qu'ont lieu les cours de langues —
leçons d'allemand pour les nou-
veaux venus, mais aussi de français
et d'anglais pour les élèves plus
avancés. Pour ces études, les jeu-
nes disposent d'un petit laboratoire
équipé d'écouteurs et de magnéto-
phones ; mais, surtout, la commu-
nauté leur procure une occasion
unique — que leur envieraient bien
d'autres enfants — de mettre en
pratique leurs connaissances en
conversant avec les camarades dont
ils étudient la langue. Rien d'é-
tonnant que beaucoup de pension-
naires du Village Pestalozzi finis-
sent par parler deux et parfois mê-
me trois langues couramment.

Après six années d'instruction
primaire, les enfants passent à l'é-
cole secondaire internationale où
la durée des études est de trois
ans. Ici, l'enseignement se fait en
allemand et les jeunes peuvent y
préparer l'examen suisse de fin d'é-
tudes. Cette école, la seule cons-
truction véritablement moderne du
village, abrite aussi un jardin d'en-
fants, une grande salle de réunions,
une bibliothèque et des ateliers.

Le Conseil du village:
une leçon de démocratie

Les activités extra-scolaires ont
également un caractère internatio-
nal. A côté de clubs et d'équipes
de type traditionnel, on trouve des
groupements assez insolites — le
« Club des amateurs de bicyclette »,
par exemple, où ne sont admis que
les jeunes capables de fabriquer
eux-mêmes un vélo avec des vieil-

les pièces détachées. Le journal du
village « Freundschaft » (« Amitié») ,
qui parait toutes les trois ou qua-
tre semaines sur seize pages, re-
flète les préoccupations de cette
communauté multi-nationale : il
contient des articles dans toutes
les langues parlées au village, illus-
trés de gravures sur bois et ac-
compagnés de traductions en alle-
mand, réalisés par les élèves.

Autre institution originale : le
Conseil dû Village dont font partie
tous les? grands élèves. Le Conseil
est responsable de nombreuses ac-
tivités de type communautaire :
lors de ses réunions, on établit des
projets, on en discute et l'on vote
selon des principes tout à fait dé-
mocratiques. D'ailleurs, s'il en était
besoin, le village voisin de Trogen
fournirait aux jeunes une leçon de
démocratie spécifiquement suisse :
le fameux « Landsgemeinde » qui s'y
réunit une année sur deux est un
pittoresque parlement en plein air
où les citoyens de Rhodes-Extérieu-
res rassemblés sur la grand-place,
approuvent à main levée les nouvel-
les lois et le budget du demi-can-
ton et élisent leur représentant au
Conseil des Etats de la Confédéra-
tion.

Aider
leurs semblables

Une fois leurs études secondaires
terminées, la plupart des jeunes re-
gagnent leur pays d'origine. On ne
s'étonnera pas d'apprendre que
bon nombre d'entre eux s'orientent
vers des professions utiles sur le
plan social et deviennent profes-
seurs, médecins ou travailleurs so-
ciaux. Ces garçons et filles aux-
quels le Village Pestalozzi est venu
en aide veulent à leur tour secou-
rir leurs semblables. Plusieurs d'en-
tre eux ont accepté du travail dans
les pays en voie de développement :
ainsi, un jeune Grec, ancien pen-
sionnaire du village, forme actuel-
lement des apprentis dans un nou-
vel atelier de tissage au Soudan qui
emploiera bientôt 4000 ouvriers.

Au cours des 21 années qui se
sont écoulées depuis sa création, le
village international n'a pas seule-
ment procuré une famille et un
foyer à des centaines de petits dé-
shérités : il leur a inculqué des
connaissances solides et des idées
larges, avant de les lancer dans la
vie. Institution bénévole financée
par des dons privés sans aide de
l'Etat, le village a servi de modèle
à des institutions semblables en
d'autres pays parfois fort éloignés
des frontières de l'Appenzell et de
la Suisse. Et c'est au Village Pes-
talozzi que fut créée en 1948, sous
les auspices de l'Unesco, la Fédé-
ration internationale des Commu-
nautés d'Enfants.

(INFORMATIONS UNESCO)

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais 1) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

La Confédération manquant de
ressources, il faudra bien lui accor-
der des recettes accrues, mais il
faudra précisément sérier les pro-
blèmes et établir un programme
d'urgence avec une liste de priori-
té. Et cette tâche, éminemment po-
litique, ne devrait pas, si possible,
rester l'apanage d'un nouveau grou-
pe d'experts, car elle est du ressort
et du domaine du gouvernement. De
cette manière, le bref temps de
l'austérité et de la pénitence pour-

? ra déboucher tout naturellement
— et sans trop de retard —¦ sur un
nouveau partage des tâches et des
responsabilités entre la Confédéra-
tion et les cantons qui sera le point
de départ pour un effort fiscal ac-
cru a demander au souverain. Un
souverain qui n'a jamais refusé
d'accorder sa confiance à ses diri-
geants lorsque ceux-ci ont réussi
à justifier des plans d'action réflé-
chis et mûris.

H. F.

ON DEMANDE UN ORDRE
D'URGENCE ET DE PRIORITE

g Dans son message sur la réduc-
¦ tion des subventions , le Co7iseil
1 f édéra l  avait proposé l'abandon
| de la contribution fédérale  aux
1 primes de l 'assurance grêle , in-
1 troduite en 1S93 pour encoura-
1 ger la conclusion de contrats
m d 'assurance contre la grêle. La
§ Société suisse d 'assurance contre
I la grêle ne s'opposera pas à cet-
1 te proposition. Son président , M.
I L. Rubattel , a en e f f e t  déclaré
¦ «l'argument faisant  état de la
1 fonc tion éducative de l' aide f é -
1 dérale n'a plus guère de valeur
ï étant donné la popularité dont
I jouit actuellement l'assurance
1 contre la grêle. Etant donné sa
j§ situation financière , la Société
jj suisse d' assurance contre la
S grêle estime qu 'une interven-
1 tion de sa part auprès des auto-
jj rites fédérales  pour solliciter
1 le maintien des subventions
¦ serait mal venue» , (a t s)
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| Un exemple à suivre...

De p lus en p lus 
^le f umeur voit rouge!

Est-ce vrai ?

Non pas qu'il soit en colère ! Non ,
mais il voit rouge en ce sens que la
couleur rou ge l'attire. Le rouge s'as-
socie à l'idée de jeunesse. C'est bi-
zarre. Mais c'est comme ça ! 80% des
fumeurs préfèrent un paquet rouge
quand ils cherchent une cigarette plus
naturelle, plus franche de goût, et
plus légère.
Voilà pourquoi la Stella-Super qui a
justement ce franc caractère de jeu-
nesse, on l'a mise sous paquet rouge !
C'est la logique même !

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
plus.

<jrj »tiré d' une enquête de marché.
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comme je le fais mol-même.

C'est un excellent purgatif ne provoquant pas
d'accoutumance et dont l'action est douce, ce qui
est important pour une personne de mon âge et
aussi délicate que moi.

Il m'a téléphoné aujourd'hui " même pour me re-
mercier , les conseils des grands-parents sont,'
dit-Il, toujours précieux.
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SI VOUS AIMEZ CE QUI EST ANCIEN... vous sourez apprécier cette magni-
fique salle à manger gothique. Exécution en chêne massif sculpté de main de
maître. Poignées, épars et serrures en fer forgé. Les sièges sont garnis de cuir

' véritable. Recréez chez vous l'ambiance prestigieuse de la haute époque.
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C'est le rendement annuel d'un
immeuble 6 étages sur rez-de-
chaussée à construire sur notre
parcelle sise à Vevey-Centre.
Les mandats d'architecte et
d'ingénieur ne sont pas défini-
tivement attrikmés. Pour con-
sulter le dossier et traiter,
écrire sous chiffre P. 108-44 V.,'
à Publicitas, 1800 Vcvey.
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C~̂ ~\-. Bord de lac
ĵepC  ̂ Terrain

v /̂)hl  ̂ J 
avec 

9rève
^~"̂ ^ M Magmfique parcelle arbori-

Tél. (038) 5 13 13 sée sur rive nord du lac de
Neuchâtel Bienne, à l'est du Lande-

Epancheurs 4 ron . Vue très belle et éten-
offre à vendre due.

L- ; -_____ J

¦ I Pï*eCÏSa . 160 -la petite
I machine à calculer électrique qui a

Y de la classe. Elle additionne ,
H soustrait , multiplie et inscrit toutes

Une fabrication suisse. Fr . 850 ,-
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Mise 8 l'essai grafuile , locnlion-vonfe , reprise Avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

t aiiâût 
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CRÉMATOIRE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 30 mars 1967, à 20 h. 30

à la salle du Tribunal
Hôtel-de-Ville, 1er étage

Ordre du jour :
1. Procès-verbal • ,
2. Rapport de gestion
3. Rapport des vérificateurs de

comptes
4. Adoption des rapports et

décharge au conseil
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Le compte de pertes et profits , le
bilan , le rapport de contrôle et le
rapport de gestion sont mis à la
disposition des actionnaires au siè-
ge de la société, bureau de l'étafc-
civil, place de l'Hôtel-de-Ville 1,
La Chaux-de-Fonds.

¦ •
'' i " "

Visiteur
poseur de cadrans
emboîteur
de contrôle de statistiques de boites, qualifié et tr ès
consciencieux , désire se créer situation , capable d'assu-
mer responsabilités pour la division : essais, contrôle
de qualité , contrôle de statistiques ou autres.

Ecrire à Case postale 40, 2610 Saint-Imier.

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
Tél. 3 43 53

Marc Fahrny Balance 15

Pour les fêtes de Pâques
FILETS DE PERCHES - FILETS DE SOLE

GIBELOTE DE LAPIN - GIGOT D'AGNEAU

TOURNEDOS - POULARDE ROTIE

CUISSES DE GRENOUILLES

i 
¦ "

5 ! AMERICA'S
6 H ORIGINAL

Les voici les Jeans
LEVI'S velours
que vous attendez

8 colons mode

Jeans originaux
(g risette)

r________
BS

Baianu 2 Place d« l'Holel-di-ViiU
LA CHAUX-OE-POMOt

Abonnez-vous à <L'I MPARTIAL>
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BAR = D A N C I NQ  PROGRAMME DES FÊTES DE PÂQUES Samedi 25 mars de 20 h. 30 à 2 h.

_ t\ j ^m ê DANSE
# C7 i F ^^âNH rnwrFRT n  ̂ i&yy

J*^Q OC0ïCf% ^r1™* M wviiw&n i us* j nà^-u- Dlmanche jour de Pâques de 20 h> 30 à minuit
AVEC LE FORMIDABLE QUARTETTE CONCERTFlëur-de-Lys

Avenue Léopold-Robert 13 ROBERTO SÂLÂ Lundi de Pâques DANSE de 20 h. 30 à 24 h,
i
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Bienne
6, Pont du Moulin

Meubles
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pour tout intéressé aux meubles soignés et avantageux. A choix : 65 buffets , parois de H
Fr. 890.- à Fr. 7350.-, 40 salons rembourrés de Fr. 690.- à Fr. 8700.-, 50 chambres à I j
coucher de Fr. 980.- à Fr. 8300.- ; |

SAMED TAVÂ NT PâQUES I
ouvert sans interruption de 8 h. à 16 h, Parc d'autos à disposition;. Nous remboursons ïesY
frais de train ou d'essence pour tout achat depuis Fr. 500.- Crédit discret.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:

Dans la région: tes Pradières - Mont-Racine - La Grande et la Petite-Sagneule
Carte au 1:50 000, Vallon de Saint-Imier

Région: Les Pradières - Mont-Racine, avec armes d'infanterie et avec lance-mines

Lundi " 6.3.67 0700-1800 - du 6.3 au 10.3.67 à 1200 par le Bat. Génie 3
Mardi 7.3.67 0700-1800 - du 10.3 à 0800 au 31.3.67 à 2200 par l'ER inf. 2
Mercredi 8.3.67 0700-1800 - Les tirs avec lance-mines auront lieu seulement les 15, 30
Jeudi 9.3.67 0700-1800 et 31.3.67.
Vendredi 10.3.67 0700-1600 - No de téléphone du PC:
Mercredi 15.3.67 0800-1600 - du 6 au 7.3. à 1200, tél. (032) 82 21 31
Mardi 28.3.67 0800-2200 - du 7 à 1200 au 8.3. à 1800, tél. (031) 95 50 24
Mercredi 29.3.67 0800-2200 - du 9 à 0700 au 10.3. à 1200, tél. (031) 82 60 62.
Jeudi 30.3.67 0800-2200 Zones dangereuses: limitées par les régions Petites-Pra-
Vendredi 31.3.67 0800-2200 dières - pt 1430 - crête jusque dans la région de la Grande-
Limite verticale des projec- Racine - Mont-Racine - La Motte - lisières de forêts E -
liles: 3000 m. s. mer. Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

Région: La Grande et la Petite-Sagneule, avec armes d'infanterie, sans lance-mines

Mardi 28.3.67 0800-2200 '" - du 28 au 31.3.67 par l'ER inf. 2
Mercredi 29.3.67 0800-2200 - No de téléphone du PC: (038) 6 32 71
Jeudi 30.3.67 0800-2200 Zones dangereuses: limitées par le Mont-Racine - pt 1277 -
Vendredi 31.3.67 0800-2200 pt 1336,4 - Petite-Sagneule - crête E La Sagneule - pt 1390 -

pt 1401 - La Motte.

MISE EN GARDE:

1. Vu le danger de mort, il. est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail
qui s 'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en des
endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces . La
nuit, ils seront remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
-En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser les

projectiles non éclatés ou parties de projectiles (fusées , ogives, culots , etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peu-
vent exploser encore après, plusieurs années.

-La poursuite pénale selon l'article 235 ou d'autres dispositions du code demeure
réservée.

-Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir des
matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruct ion de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus tard
dix jours après les tirs. Elles doivent être adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
No de tél. du PC du Bat. Génie 3: (032) 82 21 78.
No de tél. du PC ER inf. 2: (038) 6 32 71.
Office de coordination de la place de tir des Pradières : Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.

Neuchâtel, le 16.2.67.

Cartes de visite Beau chois Imprimerie Courvoisie» S. A

Machines à laver la vaisselle
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Damande* des prospectus ou la visite de notre représentant
F.Gohrig & Cie. SA, 6275 Ballwil LU
Fabriques de machines et appareils électriques Téléphona 041 891403 Locaux ds
vente et de démonstration: Genève, Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332709;
Lausanne, Ruo Caroline 7, Téléphone 021 S25807

AIDE DE DDREAD
Jeun e fille intelligente et active serait engagée pour
entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à TJNIVEESO S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.
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38?*
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom: ; 
¦

Rue:  - 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

___§
Hpgj Zentrum Bank

PY___H_ 82Talstrasse , 8001 Zurich
mmsamsam Té lépho ne 051-274335

DEMAIN...
CHAQUE VENDREDI
pour vous ... et pour votre fret

B0AC RR707 BA720

A PARTIR
DE ZURICH
Zurich dp. 18.25
Beirut ar. 23.00

samedi
Karachi ar. 06.45
Calcutta ar. 10.45
Singapour ar. 17.20

dimanche
Darwin ar. 00.35
Brisbane ar. 05.25

| Sydney ar. 07.40:

! Votre agence de voyage I ATA, votre transitaire
j ou la BOAC vous fourniront volontiers tous
S les renseignements du programme vaste et

international de la BOAC.
I BOAC Genève, 6, rue Adhémar Fabri,
| tél. 022 31 21 27

BOAC Zurich, Bahnhofstrasse 100,
; tél. 051 274090 (passages)

tel. 051 84775ffï(fret§)

HHBlH_IÉÉsiis BHÉMMP̂ ÉI
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I PÂQUES FLEURIES
Tous arrangements fleuris et beau choix de plantes

et fleurs coupées
Mme P. GTJENIN-HTJMBERT

Fleuriste-décorateur Tél . (039) 2 10 60
Ouvert le matin de Pâques

1 J
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ORDRE NEUCHÂTELOIS DES EXPERTS-COMPTABLES
Section cantonale de l'Association suisse
des experts-comptables A. S. E.

— Expertises - Comptabilités
— Bouclements N
¦— Organisation
— Fiscalité

GEN1LLOUD Louis La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 58 - Tél. (039) 3 24 67

LE1TENBERG Lucien La Chaux-de-Fonds
Àv. Léopold-Robert 79 - Tél. (039) 2 73 93

MARECHAL Jean-Pierre La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 2 51 83

PAULI Pierre La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 49 - Tél. (039) 3 43 80

RIAT Roger La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 108 - Tél. (039) 3 36 43

JACOT James
JACOT Claude Le Locle

Rue des Envers 47 - Tél. (039) 5 23 10
SCHEIBENSTOCK Pau! Le Locle

Rue des Envers 48 - Tél. (039) 5 40 69
i _______ i

- rapide — discret
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Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

(Peinture légèremen t défraîchie.) Garan-
tie d'usine. Livraison par nos monteurs.
Facilités de paiement. - Prospectus et
conditions :
A. Fornachon, 2032 Bevalx, tél. (038)
6 63 37.

C'EST SI SIMPLE
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de Fr. 20.— par
mois, chez Reymond,
Léopold-Robert 110,
La Chaux-de-Fonds.

A louer

chalet de vacances
pour 4 personnes, sur la rive sud du lac
de Neuchâtel. 3 pièces, cuisine, WC, eau
courante, électricité, plage de sable fin
privée, situation exceptionnelle.
Prix : Fr. 33.— par joui-.
Ecrire sous chiffre SH 6215, au bureau
de L'Impartial.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable .

6 places

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PROMENADE 7 Léon Droz

Réparations de
machines à laver
surtout anciens
modèles, toutes
marques.

H. ZINGG
Corgémont
Tél. (032)
9718 55
Côte 96 d

Hk.

iPRÊTS Ss? , '
Sans caution

,̂ /fe- , BANQUE EXEL ;

j Lo Chaux-de-Fonds I j
, Ouvert _ Té| (039) 31612 j

le samedi matin |
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Déclaration d'impôt pour 1
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Le contribuable neuchâtelois, qui
est contraint à cette époque de
l'année, de s'attabler devant sa dé-
claration d'impôt, comme le lui
demande le département des finan-
ces, trouve évidemment que ce de-
voir s'est singulièrement compli-
qué depiùs vingt ans.

Les formules officielles de décla -
ration d'impôt sont de plus en plus
volumineuses : douze pages bleu
tendre cette année, pour les « per-
sonnes physiques », deux jaunes,
— questionnaire sur le logement
en vue de la revision générale de
l'estimation cadastrale des immeu-
bles, — le tout assorti du tradi-
tionnel « mode d'emploi » théori-
quement destiné à simplifier la tâ-
che du déclarant !

Cette multiplication des rubri-
ques à remplir exactement était
inévitable, dès l'instant où, à la de-
mande du pouvoir législatif ( Grand
Conseil), les autorités cantonales
ont été obligées de nuancer leur
questionnaire plus que par le pas-
sé. En outre, les organes de taxa-
tion, pour mener à bien leur tâche,
également plus compliquée, doi-
vent disposer de tous les rensei^-
gnements indispensables !

Ce n'est donc pas pour la simple
fantaisie de voir les contribuables
saisis de violentes migraines que
l'Etat a sacrifié au dieu moderne
de la paperasserie. Il y avait de
fort bonnes raisons à cela.

Quoi qu'il en soit, et proportion-
nellement à sa situation dans la

Le cadeau printanier de l'adminis tration cantonale des contributions : une fleur à pétales blancs, bleus
et jaunes ! (Photo Impartial)

hiérarchie sociale, chaque citoyen
paie son tribut à cette divinité, plus
lourd à mesure qu'il s'élève dans
l'échelle de la société.

Il faut se faire une raison : la
déclaration d'impôt a revêtu une
subtilité qu'elle n'avait pas naguè-
re. - Si pour le simple salarié, les
choses sont restées sur un plan
plus ou moins accessible, le certifi-
cat de salaire constituant la base
de la déclaration, en revanche d'an-
tres contribuables, notamment par-
mi les commerçants et les person-
nes âgées, se prennent la tête à
deux mains devant les formules
d'imposition.

Tout le monde n'est pas «ompta-
ble ou expert-comptable, pour se
mouvoir à l'aise dans ce labyrin-
the fiscal. La preuve : quatre-vingt
dix pour cent des commerçants d'u-
ne certaine importance, plutôt que
de se battre avec leur déclaration
d'impôt, préfèrent de beaucoup
avoir recours à des spécialistes de
la matière. Ce que font également
de plus en plus les « personnes
physiques » (synonyme administra-
tif de « particuliers») qui ont le
souci de l'exactitude, de l'ordre et,
par-dessus tout celui d'économie
d'heures de réflexion et d'énervé-
ment !

Ils vont tout bonnement sonner
au bureau d'un expert-comptable,
rompu à ces difficultés et qui fera
ce travail mieux que quiconque, en
un minimum de temps, à condition
qu'on lui fournisse tous les élé-
ments.

La déclaration d'impôt s'est notablement

compliquée au cours de ces vingt ans S
'. 

¦ '
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- , .1. , w .. ., ¦¦... ¦¦!—¦ , ,. . .. i ,  , P.fi— ,., i i.̂ ,—w . . ,,,,. .1 

Nous engageons

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la marche
d'un groupe de tours automatiques TORNOS

outîlîeurs
ou

mlcromécanlclens
uspécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute précision

mécaniciens .
pour le groupe USINAGE de notre atelier de mécanique

mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la réparation de machines
d'horlogerie, en qualité d'INSPECTETJRS D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
chargés de dépister dans nos ateliers les machines nécessitant une révision
et dé les soumettre à uri examen.

||||piull[lllll|
-Il a ¦¦ ' Prière de faire offres, d'écrire ou de téléphoner j j
llll \ F W ' a OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne > j
IL ¦ tél. (032) 4 3511.
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Ŵ  Jf M$( GRAND GARAGE DE: L'ÉTOILE

E_W j PERROT DUVAL^#2»

plusieurs mécaniciens sur autos
La préférence sera donnée aux candidats suisses ou étrangers
avec permis C.

De bonnes conditions d'engagement sont offertes aux personnes
qualifiées, sachant fournir un travail irréprochable.

S'adresser personnellement à M. Brun, Perrot Duval & Cie
S.A., Grand Garage de l'Etoile, 28, . rue Fritz-Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 313 62

ou écrire à la Direction générale, Perrot Duval & Cie S.A.,
20, rue de Lausanne, 1211 Genève 2.

( Jw \̂ LA DIRECTION
\ Jf lf 1 D'ARRONDISSEMENT
\ tjf J DES TÉLÉPHONES

EgK -/ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

... . .

une employée
ou aide de bureau

, -
avec certificat de fin d'apprentissage ou
quelques années de pratique.

Faire- offres de services manuscrites.

Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

Nous cherchons

employé (e) de fabrication
à même de s'occuper de la mise
en chantier des commandes.

commis d'atelier
pour la distribution du travail
et travaux divers.

retoucheuse-contrôleuse
au vibrographe. Eventuelle- '
ment, nous mettrions au cou-
rant personne ayant bonne vue.
Bonne ambiance de travail.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à Fabrique Dulfi ,
Jacob-Brandt 61, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 36 53.

Atelier de gravure
B. CHAPPUIS , LA SAGNE

Tél.; (039) 5 52 40

engage

ouvriers (ères)
' pour tr avail indépendant et propre.
Logements de 2 et 4 pièces, tout
confort , à disposition.

On cherche en atelier

horloger
complet-
retoucheur
Poste à responsabilité.

acheveur
metteur M
en marche
pitonneuse

de cadrans
qualité soignée.
Offres soiis chiffre C. H, 6593,
au bureau de L'Impartial.

C A R T E S  DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Nous engageons tout de suite

ouvriers it
ouvrières suisses

pour différente travaux d'atelier.
S'adresser Vve E, Bourquin & Fils,
étampages, rue de l'Envers 8,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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!H CERTINA
Nous cherchons un

i
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DE BOÎTES OR
pour transformations et rhabillages de boites or et
de joaillerie.

CERTINA Kurth Frères S.A., fabrique de montres de
précision, 2540 Granges, tél. (065) 8 71 12.

———————. ———————— *—•—— i . 1 1 . 1. i

Nous cherchons pour travaux de bureau faciles et
variés

I
\ . > . .

une
jeune fille
débrouillarde et consciencieuse.

Date d'entrée à convenir.

Prière de se présenter ou écrire à GALLET & CO, S.A.,
66, avenue Léopold-Eobert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour l'un de nos magasins dans localité
; du Jura sud - .. ¦ .-

coupla île gérants
Nous demandons personnes dynamiques et connaissant
la vente.

Nous offrons magasin self-service, bon salaire et condi-
tions sociales avancées.

" Entrée à convenir.

Les Intéressés sont priés de faire offres manuscrites-
avec photo sous chiffre 10063-12, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.
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ÇL™=T) ÉBAUCHES TAVANNES S.A.

[ J  Maison affiliée à Ebauches SA.

cherche pour le , 15 mai 1967 ou à convenir

CONTRÔLEURS STATISTIQUES
CONTRÔLEURS D'AUTOMATES

Faire offres à Ebauches Tavannes S.A., 2710 Tavannes,
ou téléphoner au (032) 91 35 73.
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cherche pour son bureau régional de Bienne

y ne secrétaire
de langue maternelle fr ançaise, ayant une bonne
connaissance de cette langue ainsi que de l'allemand.
Nous désirons une personne qualifiée pour occuper
un poste intéressant offrant un travail varié et deman -
dan t de l'initiative.

Ambiance jeune et dynamique.

Semaine de cinq. jour s;:

Faire offres manuscrites complètes avec références,
prétentions de salaire et photographie à
TECHNICAIR S.A., 11, rue de Nldau , 2500 BIENNE
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Manufacture d'horlogerie, produisant des .articles de marque , cherche
en vue de compléter et d'élargir le cercle de ses collaborateurs

assistant os direction ?&
pour les départements de vente des marchés européens

Les candidats capables de suivre ces marchés tant du point de vue
externe qu'interne, habitués aux voyages, connaissant à fond les langues
étrangères et possédant une expérience en matière horlogère trouveront
la possibilité d'exercer une activité Intéressante et d'améliorer leur position .

Faire offres à ENICAR S.A., direction, 2543 LENGNAU, tél. (065) 8 00 41.

Important commerce de la place
cherche pour le printemps 1967

apprenti
de bureau

(possibilité de stage au magasin si
désiré).
Durée de l'apprentissage 3 ans, avec
contrat.
Faire offres manuscrites en joi-
gnant derniers certificats scolaires
à A. & W. Kaufmann & Fils* rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tel, (039) 31056. ,

>¦
¦
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Nous cherchons pour notre
succursale de Tavannes :

ouvrières
pour finition de petites parties
d'ébauche

ouvrières
pour travaux de sertissage

(Suissesses + étrangères avec
permis C.) .

Nous offrons : salaire selon
capacité, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à con-
venir. (Travail à domicile exclu)
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone à : Ebauches
Bettiach S. A., succursale de
Tavannes, 2710 Tavannes.
Téléphone (032) 91 35 71.

' ' ' . . ' ¦ ¦¦ ^

Maison d'horlogerie de la place
engagerait

décalqueuse
pour travail en atelier.

Salaire et conditions de travail très
intéressants.
Faire offres sous chiffre GB 6496,
au bureau de L'Impartial.
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On cherche pour tout de suite
ou à convenir

serveuse
tea=room

(libre le soir , congés réguliers) .

Faire offres ou se présenter :
TBA-ROOM MINERVA , Avenue
Léopold-Robert 66.

Téléphone (039) 3 16 68.



62 EQUIPES, PLUS DE 500 JOUEURS: SUCCES SANS PRECEDENT!
Fin du Tournoi scolaire de volleybail, patronné par L'Impartial

Hier après-midi, le Pavillon des
Sports a connu une extraordinaire
animation. Tous les participants au
Tournoi scolaire de volleybail , mis
sur pied de magnifique façon par
le Club de La Chaux-de-Fonds, ont
donné le maximum afin d'obtenir
le droit de participer aux grandes .
finales. Jamais nous n'avons enten-
du autant de cris, de bruits de pieds
martelant- le sol, de sifflets, etc.,
dans cette salle sportive. Cette belle
jeunesse était littéralement déchai-
née, vibrant aux exploits des favo-
ris ou... des « viennent ensuite » avec
le même cœur.

nu un triomphal succès, les équipes
ayant d'ores et déjà promis d'y re-
venir en plus grand nombre l'an
prochain ! Rappelons que des for-
mations de Bienne. de Neuchâtel,
de Saint-Imier et du Locle ont don-
né à cette compétition une allure
de championnat scolaire régional.

Catégori e A (étudiants)
GROUPE A : Les Saijouns - Les

Flay-Girls 2-1 ; Les Electro-Strips -
Les Ridersboys 2-1 ; Les Electro-Strips-
Les Saijouns 2-0 : Les Ridersboys -
Les Playgirls 2-0. Equipe qualifiée : Les
Electro-Strips.

GROUPE B : Les Yogi-Boys - Les

nicum I 2-0 ; Technicum I - Les Pan-
toufles 2-0 ; Les Os-Verts - Les Salu-
vesis 2-0. Equipe qualifiée : Les Os-
Verts.

DEMI-FINALES : . Les .7 Zouns -
Les Braracourcix 2-0 ; Leà Os-Verts -
Les Electro-Strips 2-0. . . . _ ':

FINALE DES PERDANTS : Les Elec-
tro-Strips - Les Braracourcix 2-1.

FINALE : Les 7 Zouhs - Les Os-
Verts 2-0 (17-15, 16-14) : cette finale
a été d'une haute tenue et la limite
des 15 points a dû être dépassée aux
deux sets, ce qui prouve que les deux
équipes étaient de valeur sensiblement
égale.

CLASSEMENT FINAL : 1. Les 7 Zouns
(6e AB.) ; 2. Les Os-Verts (7e AB) ; 3.
Les Electro-Strips (Technicum Le Lo-

Une phase de jeu  lors de la f inale  des garçons. (Photos Impar)

Catégori e C (étudiantes)
POULE A : Les C7P - Les Loudjgou-

goux 2-0 ; Les Loudjgougoux - Neuchâ-
tel 2-0 ; Les C7P - Neuchâtel 2-0. —
Equipe qualifiée : Les C7P.

POULE B : Les 5P - Les Taischoutot-
tos 2-0 ; Les Koikilensoits - Les 5P 2-1 ;
Les Koikilensoits - Les Taischoutottos
2-1. — Equipe qualifée : Les Koikilen-
soits. Connue chez les garçons, les vain-
queurs de mercredi dernier ont réussi
à se qualifier pour le tour final.

POULE C : Les Tardigraphes - Les
Faons 2-0 ; Les Tardigraphes - Vébécé
Bienne 2-0 ; Les Faons - Vébécé Bien-
ne 2-0. — Equipe qualifiée : Les Tardi-
graphes.

TOUR FINAL : Les C7P - Les Koiki-
lensoits 2-0 ; Les Tardigraphes - Les
Koikilensoits 2-0 ; Les Tardigraphes -
Les C7P 2-0.

CLASSEMENT FINAL : 1. Les Tar-
digraphes (5e AB) ; 2. Les C7P ; 3.
Les Koikilensoits (Ecole secondaire) ;
4. Les 5P ; 5. Les Loudjgougoux (Tech-
nicum) ; 6. Les Faons (Ecole de Com-
merce) ; 7. Les Taischoutottos ; 8. Vé-
bécé Bienne ; 9. Neuchâtel.

Remise des prix
Le tournoi s'est terminé par la pro-

clamation des résultats et la distri-
bution des prix. M. Pierre Champion,
rédacteur en chef de L'Impartial a re-
mis lui-même aux vainqueurs de la
catégorie A le challenge offert par le
journal et promis pour l'an prochain
un nouveau trophée, tout en félicitant
les joueurs pour leur magnifique com-
portement. M. Bellenot , au nom du
Volleyball-Club de La Chaux-de-Fonds.
passa ensuite à la remise des prix
souvenirs à toutes les équipes. PIC

NOMBREUX RENVOIS EN QUATRIEME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le championnat a été perturbé dans cette ligue à la suite des chutes de
neige dans le Jura. Le programme a cependant été respecté dans les

groupes I et III.

Groupe I
Le leader Cortaillod H a a confirmé

ses prétentions en battant Gorgier par
un sec 11-0 ! Châtelard , second du clas-
sement, ne s'avoue pourtant pas encore
battu et demeure à deux points de
Cortaillod , après son succès sur Béro-
che I b. Surprise au bas du tableau, où
Helvetia , lanterne rouge, a arraché un
point à Boudry II. Classement :

.1 G N P Pts
1. Cortaillod H a  10 9 1 0 19
2. Châtelard 10 8 1 1 17
3. Audax Ha  9 7 0 2 14
4. Boudry II 10 3 3 4 9
5. Cortaillod n b  10 2 4 4 8
6. Béroche l a  10 3 2 5 8
7. Béroche I b 10 2 2 6 6
8. Gorgier 10 1 2 7 4
9. Helvetia 9 1 1 7  3

Groupe 11
Deux matchs seulement ont été joués

clans ce groupe . Dans les deux cas les
favoris se sont imposés, Serrières II
prenant la tête du groupe. Classement :

J G N P Pts
1. Serrières II 9 7 0 2 14
2. Bôle 9 fi 1 2 13
3. Colombier II 8 6 0 2 12
4 . Audax II b 8 3 3 2 9
5. Corcelles II 8 3 2 3 8
6. Auvernier II 8 2 2 4 6
7. Dombresson II 9 1 2  6 4
8. Comète II 9 1 0  8 2

Groupe lu
Un seul match a été renvoyé, celui

mettant aux prises Buttes et Fleurier
II b au Val-de-Travers. Les deux for -
mations de tête, Travers et Blue-Stars
se sont révélées très fortes pour cette
reprise et ont triomphé par des scores
fleuves, 12-3 et 13-1 ! Classement :

J G N P Pts
1. Travers II 8 2 1 18
2. Blue-Stars. ._ .. 11 8 0 3 16

3. Fleurier n a 11 7 1 3 15
4. Métiers 11 7 1 3 15
5. Fleurier n b 10 6 0 4 12
6. Saint-Sulpice 11 5 1 4 11
7. L'Areuse II 11 5 0 6 10
8. Couvet II U 3 0 8 6
9. Buttes II 10 2 1 7 5

10. Noiraigue 11 0 0 11 0

Groupe IV
Deux matchs joués et victoires des

favoris, le leader Cressier I a ayant por-
té son avance sur le second à 8 points !
Classement :

J G N P Pts
1. Cressier l a  12 12 0 0 24
2. Cantonal II 11 8 0 3 16
3. Hauterive II 10 7 1 2 15
4. Le Landeron la 11 7 1 3 15
5. Lignières 11 3 4 4 10
6. Marin 11 3 3 5 9
7. Espagnol II 11 3 1 7 7
8. Saint-Biaise II 10 2 1 7 â
9. Cressier Ib  9 1 1 7  3

10. Le Landeron I b 10 1 0 9 2

Situation dans
les autres groupes

Voici pour mémoires la situation dans
les deux groupes du Haut où tous les
matchs ont été renvoyés :

Groupe V
J G N P Pts

1. Etoile l ia 9 9 0 0 18
2. Chx-de-Fds III a 10 7 0 3 14
3. Floria II b 8 6 0 2 12
4. Le Parc l ia  9 5 1 3 11
5. Saint-Imier II 8 4 2 2 10
6. Sonvilier II b 9 2 1 6  5
7. Les Bois Ib  8 2 0 6 4
8. Chx-de-Fds III b 7 0 2 5 2
9. Gen.-s.-Coff . II 8 0 0 8 0

Groupe VI
J G N P Pts

1. Les Bois l a  9 8 1 0 17
2. Etoile H c 9 7 0 2 14

3. Superga II 8 6 0 2 12
4. Floria II b 7 5 1 1 11
5. Le Locle III 8 3 1 4  7
6. Ticino II 9 3 0 fi 6
7. Le Parc Ib  fi 2 1 3 5
8. La Sagne II 9 1 0  8 2
9. Etoile II b 9 0 0 9 0

A. W.

LE 2 AVRIL COURSE COMMEMORATIVE
Le Locle -¦ La Chaux-de-Fonds , - Neuchâtel
En 1966, W . Fischer a battu — une

fois de plus — le record de l'épreuve
en descendant du Locle à Neuchâtel
en 1 h. 48'31". Ce succès a été accom-
pli à une moyenne extraordinaire de 16
km. 034 à l'heure. Derrière Fischer, près
de 900 concurrents luttèrent pour les
places d'honneur .

Cette année encore , les fervents du
sport militaire s'intéressent à la Cour-
se commémorative Le Locle - La
Chaux-de-Fonds:, - Neuchâtel, puisque
près d'un millier de coureurs se sont
inscrits pour la 19e édition de cette uni-
que course du genre eu Suisse roman-
de. Dans le parcours comme dans le
système, aucune modification ne mérite
d'être relevée. Le comité d'organisation
que préside le sergent Bernard Borel
peut se baser sur les nombreuses ex-
périences passées afin de préparer une
épreuve digne de la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel. La collabo-
ration des groupements du Locle et de

La Chaux-de-Fonds est d'ailleurs à
souligner également , puisque ce sont
précisément les membres de ces deux
sections qui préparent les opérations de
con trôle dans les localités de départ.

Les amateurs seron t naturellement le
long du parcours ce prochain diman-
che 2 avril 1967. Us pourront suivre les
exploits de Fischer, Von Wartburg, etc.
Une fois de plus, la compétition sera
très ouverte. La course est longue (30

i .kilomètres), . avec 'la .fameuse dénivella-
tion du Crêt-du-Locle, puis la Vue-
des-Alpes et enfin , dernière montée de-
puis Valangin à Pierre-à-Bot .

U est inutile de rappeler que le dé-
part est donné simultanément au Lo-
cle (Mon ument des Jeanneret) et à La
Chaux-de-Fonds (Place de l'Hôtel-de-
Ville) à 11 h. 30.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 27
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Dans le cadre de la préparation
des équipes, les dirigeants de Can-
tonal et de La Chaux-de-Fonds ont
conclu un match amical pour ce
soir, à Neuchâtel.

Cantonal aontre
La Chaux-de-Fonds

Garçons « Braracourcix » (Le Locle) : de g. à dr. (debout) Jouer , Dubois , Dupraz , Challandes ; (devant)
Mahler , Grisel et Graber. — Filles <s.VBC-Bienne » : de g. à dr. (debout)  Mlles C. Haller , D. Flueri, R.

Schnell , E. Leu ; (à genou) U. Gilomen, R. Leuner et L. Wieland.

Les deux grandes finales ont été
particulièrement disputées et elles
ont vu, tour à tour, les deux équipes
(jeunes filles et garçons) prendre
l'avantage avant que la décision
n'intervienne. Incontestablement
nous avons vécu là un grand mo-
ment.

Avant de passer à la liste des ré-
sultats, il convient de féliciter les
organisateurs de ce tournoi, grâce
à leur travail impeccable et désin-
téressé, cette manifestation a con-

Pères d'Udavense 2-0 ; Les Yogi-Boys-
Technicum II 2-0 ; Les Braracourcix -
Les Pères d'Udavense 2-0 ; Les Bra-
racourcix - Technicum II 2-0. Match
d'appui : Les Braracourcix - Les Yogi-
Boys 2-0. Equipe qualifiée : Les Bra-
racourcix , qu'il faut féliciter d'avoir
battu plus grands qu'eux.

GROUPE C : Les 7 Zouns - Les Em-
broussaillés 2-0 ; Les Embroussaillés -
Les Flagadas 2-0 ; Les Comerkos - Les
Flagadas 2-0 ; Les 7 Zouns - Les Co-
merkos 2-1. Equipe qualifiée : Les 7
Zouns.

GROUPE D : Les Pantoufles - Les
Saluvesis 2-1 ; Les Os-Verts - Tech-

M.  Champion, rédacteur en chef de L'Impartial , remet la Coupe
au capitaine des « 7-Zouns ».

La f i n a l e  des f i l l es .

de) : 4. Les Braracourcix (Ecole secon-
daire, Le Locle) ; 5. Les Yogi-Boys (5e
EP) ; 6. Les Riders-Boys (6e EP) . ; 7.
Les Comerkos (Ecole de Commerce, Le
Loole) ; 8. Les Play-Girls (Ecole de
Commerce) ; 9. Les Pantoufles (5e C) ;
10. Technicum I ; 11. Les Embrousaillés
(5e AB) ; 12. Les Saijouns (5e D) ; 13.
Les Sulavesis (Ecole de Commerce) ;
14. Les Flagadas (7e P) ; 15. Les Pères
d'Udavense ; 16. Technicurn II.

Les deux équipes gagnantes de la semaine dernière
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IMPORTANTE FABRIQUE DE LA BRANCHE ANNEXE DE L'HORLO-
GERIE DU JURA-NORD DÉSIRE S'ADJOINDRE LA COLLABORATION
D'UN
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de planning
Foste à créer pour son département de f abrication.

Nous souhaitons un collaborateur jeune, ayant de l'initiative et un
caractère sociable.

Le candidat devra justifier des connaissances techniques et de l'aptitude
pour le travail administratif. Les bases de méthodes modernes de
mécanographie sont désirées.

La formation complète pourra être acquise par des cours appropriés.

Nous offrons un poste à responsabilité, un travail varié et indépendant,
dans une ambiance jeune et agréable. Entrée en fonction le plus rapide-
ment possible ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir une offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats sous chiffre 1789, à Publicitas S.A., 2900 Porrentruy.
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UN EMPLOYÉ
vUM iwl Èa rf w IAL

pour notre bureau de venta. H s'agit d'une activité
variée et intéressante, touchant à la mise en travail
des commandes et aux rapports qu'elles impliquent
avec la clientèle.

D'une part, notre futur employé devra être à même
d'assimiler les problèmes techniques associés à la
fabrication du cadran.

D'autre part, l'exécution de ses tâches le mettra en
contact journalier avec nos clients qu 'il saura servir
et conseiller judicieusement.

Des connaissances d'anglais sont souhaitées.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du
peronnel de Métallique SA., 20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne, tél. (039) 3 03 03.
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! cherche

I • magasinier j
I * nettoyeur (se) I
l iH Places stables, bien rétri- i

I 
buées, avec caisse de pen-
sion et tous les avantages
sociaux d'une grande entre-

I pHSe - I
I 

Semaine de 5 jours par rota- i
tions.

i Se présenter au chef du personnel.

f >
JEUNE FILLE

sérieuse, ayant terminé ses classes secondaires, trou-
verait place comme

apprentie-aide en pharmacie
Se présenter avec les derniers bulletins scolaires à la
Pharmacie Henry, vis-à-vis de la gare, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 37 19.

iBSM̂

Maison, centre de Neuchâtel, cherche un

EMPLOYÉ
22-26 ans, de bonne présentation, aimant les chiffres ,
connaissant tous les travaux de bureau. Devra être
apte à recevoir la clientèle. Langue maternelle fran-
çaise.

ii
Place intéressante et d'avenir. Caisse de pensions.

Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire à Case postale 561, 2001 Neuchâtel,

FEFDY BOILLAT, exportateur d'horlogerie, cherch e
pour entrée à convenir

une secrétaire
capable de travailler d'une façon indépendante

une employée de commerce
habile sténodactylographe.

Faire offres avec documentation usuelle à Case 680.
Bienne, ou téléphoner au (032) 2 32 51 au 2 32 04.

Employé (e)
est cherché (e) par importante fabrique de boîtes de
montres des Montagnes neuchâteloises pour tous tra-
vaux de bureau importants.

Place très intéressante pour personne capable.

Faire offres sous chiffre BX 6503, au bureau de
LTsapartiaL

LA COMPAGNIE DES MONTEES SULTANA SA.

Avenue Léopold-Robert 96

La. Chaux-de-Fonds

engage

décalqueuse
Se présenter ou téléphoner au (039) 3 38 08.

| i 

'Nous engageons un

boîtier-
bijoutier

expérimenté, pour l'exécution de travaux de série, de rhabillages et de
transformations sur pièces or.

I||piiUiliiit |IH
1 11 Prière de faire offres ou de se présenter à OMEGA

I iJk  ̂S service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 43511. j j

lin ___________ ¦¦! '¦ I i I I  — 
¦ -1' ¦ ————« '. gi=g

¦/ ~~ ~ ' "N

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

1 contrôleur
1 tourneur
1 fraiseur
1 monteur

Les intéressés, suisses, frontaliers ou étrangers avec permis de domicile,
voudront bien se présenter ou faire offres à la Maison Schwager & Cie,
constructions mécaniques, rue Fritz-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tel (039) 3 3228.

v J
Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité



AINSI SONT
LES HOMMES
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THERESA CHARLES

(Editions de Trevise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Eden ! Eden ! Que diable fais-tu ?
¦J'étais en train de sortir de la baignoire et

de me sécher quand me parvint cet appel
rauque. Lucius avait .une respiration râpeuse
comme celle d' un vieux gramophone, la respi-
ration sifflante et discordante de l'asthma-
tique.

— Qu'y a-t-il ? Tu veux quelque chose ?
demandai-je nerveusement.

— Où diable es-tu allée te fourrer ?...
U avait relevé la tête et me fixai t avec des

yeux qui brillaient d'une lumière inhumaine...
on aurait dit les yeux d'un animal pria , pen-
dant une nuit noire, sous les phares d' une
voiture.

— Je suis malade. Tu ne peux pas le com-
prendre ? C'est pour ne pas me voir que tu as
décampé ? continua-t-il .

— Tu m'as dit de te laisser tranquille et

d'aller prendre un bain , ripostai-je, follement
inquiète. Si tu te sens moins bien , c'est entiè-
rement de ta faute. Tu ne cesses de t'exciter
et tu ne veux pas m'écouter. Tu ne veux
vraiment pas les comprimés du docteur Lu-
cullan ?

— Ne me cherche pas querelle. Je me sens
très mal. J'ai dans la poitrine une douleur ,
comme celle d'un poignard qu 'on enfonce...
terrible...

C'était la première fois que je distinguais la
peur dans ses paroles et , dans ses yeux , une
lue ur effrayée. U m'expliqua :

— C'est... cette douleur que j ' ai ressentie
hier soir... pendan t le dîner... Luke m'a fa i t
une piqûre.

— Oui, et il doit revenir ce matin. . . . ¦
— U vaut mieux... l'appeler . Pour être sûr

qu 'il vienne. Allez , va tout de suite... télépho-
ner. Je ne peux plus attendre...

U lança cette dernière phrase comme si
prononcer un mot lui était devenu douloureux .

— Maintenant ? 
¦-:.•:.¦¦¦:

— Oui !... maintenant ! Ne reste pas bouche
bée... Appelle Luke...

J'eus le sentimen t d'étouffer , de sentir des
doigts glacés me serrer la gorge et comprimer
ma poitrine. Je m'efforçais de me répéter que
l'asthme n 'est pas mie maladie alarmante ,
mais Lucius avait l'air d'un spectre , il suffo-
quait.

Embarrassée dans mon peignoir de bain , je

me précipitai au téléphone, en ayant seule-
ment pris le soin de refermer derrière moi la
porte de la salle de bains. Le peignoir persistait
à tomber de mes épaules. Je l'attachai à la
taille , mais l' air glacé sur ma poitrine nue
était intolérable.

J'eus l'impression d'avoir longtemps attendu
quand je finis par obtenir le numéro que Luke
m'avait laissé. Une voix de femme , sèche et
précise , me répondit en répétant le numéro
que j ' avais demandé. Ainsi... il avait une
épouse, comme je le supposais... et elle était
mécontente d'être appelée avant l'heure du
petit déjeuner .

— Excusez-moi , Madame , de vous déranger
si tôt ; pourrais-j e parler à votre mari ?
demandai-je en hésitant ?
—. Comment ?
" — AU docteur... Est-ce que je ne serais pa.E

chez le doc teur Lucullan ?... Oui ?... Alors
— Je ne sais pas si le doc teur est disponible

Mais ne pouvez-vous me donner le message
que je lui transmettrai ?

— Non , il faut que je lui parle. C'est urgent...
vraiment...

— Alors, je vais tâcher de vous mettre en
communication avec lui. Quel nom dois-je
donner ?

— Maliory, Mrs. Lucius Mallory.
— Mrs. Mallory ? répéta-t-elle. Ne quittez

pas, je vous prie.
Je sentais le vent coulis qui venait de la

porte. Jamais encore je ne l'avais remarqué.
Mes dents commencèrent à claquer , je trem-
blais d'anxiété et de froid , le récepteur à la
main , et j ' attendis longtemps , en répétant
périodiquement « Allô ! Allô » , terrifiée à la
pensée que j e pourrais êtr e coupée avant
d'avoir pu parler à Luke. Peut-être ne voulait-
il pas venir au téléphone. Je n'avais pas été
spécialement gracieuse la veille. S'il allait me
punir en refusant de me parler ! Non , c 'était
une réaction possible chez Lucius. Mais Luke
était médecin , il ne devait pas se laisser
affecter par le ressentiment, et il devait avoir
rencontré plus d'une fois des gens désagréa-
bles...

— Mrs. Mallory ? Ici Lucullan. Qu 'est-ce qai
se passe ?

Il ne paraissait même pas vexé. J' en aurais
volontiers pleuré de soulagement. Il était tou-
jours aussi calme, aussi prêt à aider .

— Pouvez-vous venir voir Lucius , s 'il vous
plaît ? Maintenant? Enfin, bientôt. Sa respi-
ration a nettemen t empiré et il dit qu 'il souffre
beaucoup.

— Les comprimés n 'ont pas fait d'effet ?
— Il n 'a pas voulu les prendre. Il a été agité

toute la nuit , je lui ai fait  du thé au petit
matin et il a voulu parler. Il s'est agité davan-
tage. Actuellement , il est terrible à voir.

— Du calme ! Pas de panique ! Reprenez-
vous et répétez-moi ce que vous venez de me
dir e , lentement. (A  suivre.)

Â la boucherie Marché Migros et magasin Ây restaurant
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Nous engageons

CALIBRÎSTES
de première force, pour la confection de

PROTOTYPES
de nouveaux calibres très soignés.

Les titulaires , placés sous la dépendance directe de notr e DIRECTION
TECHNIQUE, posséderont l'expérience nécessaire pour travailler de façon
indépendante et d'adapter à une gamme de travaux très variés.

IpiiniiH
Il ¦ H P'ière de faire offres, de téléphoner ou de se présenter . Il
I \ / S i  ° OMEGA, service du personnel , 2500 Bienne H
l'A. ^1 tél. (032) 4 3511. ||
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Nous cherchons pour notre

BUREAU DE CRÉATION
r , -

Uni JLUIMb

Cette activité dépend de notre service de vente et
touche essentiellement le domaine de la création
industrielle : mise au point de modèles, échantillons,
réalisations nouvelles d'après les données des clients,
études diverses .

Les conditions requises pour remplir cette fonction
conviendraient à un graveur , bijoutier ou orfèvre. Une
personne au goût sûr, manuellement habile , pourrait
également entrer en considération. i

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du
personnel , de Métallique S.A., 20, me de l'Hôpital ,

i " 2501 Bienne , tél. (032) 3 03 03.'¦"** »? "? ";**^ Y^'; '¦ ¦ ¦
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FLUCKIGEIU HUGUENIN
Postes a repourvoir :

DÉPARTEMENT DENTAIRE

Employée
services de facturation suisse, expéditions, mise en
travail des commandes

DÉPARTEMENT APPLIQUES OR

Employée de fabrication
services de con trôle et inventaire permanent.

Débutantes sachant fair e preuve d'initiative seraient
mises au courant.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux. Chapelle 6a ,
La Chaux-de-Fonds.

Pour répondr e aux exigences de son développement en
Suisse romande , fabrique avec articles exclusifs, inté-
ressant chaque ménagère, cherche, pour visiter la
clientèle, particulière

IlSkI ¦ »¦¦*#El a i irlill 1 W 1 f£a_W S

démonstrateurs (trices)
ayant la volonté de se créer une bonne situation pour
présenter , démontrer et vendre nos articles exclusifs.

Les intéressés (es) sont priés (es) de remplir et de
nous retourner le coupon ci-dessous sous chiffre
AS 17013 J, aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

Nom : Prénom- :
Date d'engagemen t

Né(e) le : possible :

Profession : Téléphone privé :

Domicile : Rue :

On ...engagerait >, „. . .  .*

jeune homme
Possibilité d'être- formé sur différentes parties de la
boite or.

Se présenter chez

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds :

miÊÊËËÊmmÊÊiÊmmÊÊËmmmmt__mmËmmÊ-msÊÊmÊÊÊm

j Aiguilles
; aides-mécaniciens

i | seraient formés sur presses automatiques. Travail
I intéressant.
M . Se présenter : Fabrique LE SUCCÈS, 5-7, rue du
I Succès, La Chaux-de-Fonds.

' wmmmsmmJMimëtmtMm mtf ii ini i  mnwii, i imasûaMiBBitHWiB

1Entreprise de la place cherche ; j

employée I
de bureau

bonne dactylographe, pour son
département téléphone et récep-
tion , ainsi que divers travaux de
bureau.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre VB 6347, au
bureau de L'Impartial.

^—^——_m______ w

Fabrique de boites de montres
cherche

dessinateur
technique /
personne ayant également le
sens esthétique, trouverait si-
tuation intéressante et bien
rétribuée. Caisses de retraite et
maladie. Appartement moderne
à disposition.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre AS 35.103 N. aux
Annonces Suisses S. A.,
1002 Lausanne.

AIGUILLES
OUVRIÈRES suisses et étran-
gères sont demandées pour
travaux faciles en atelier .

Se présenter : Fabrique < Le
Succès », 5-7, rue du Succès,
La Chaux-de-Fonds.

URGENT

Hôtel du Chevreuil, Grandes-Cro-
settes 13, cherche

femme de chambre
Très bons gages. Etrangère accep-
tée. Tél. (039) 2 33 92.

L'I MPARTIAL est lu partout et par tous
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.. . .:^^» '*̂ f 'jj ||jjjjjjj ^îitï^ îHffiH Ï HH':%""' ' ' HH^à^' "" "̂ ^^^^^IS^^s  ̂ ;; SP'PBSBB^ !̂̂ ^̂ _iH 
B^

«H Hr^ ' '- f̂ffiBR H HP ^̂ ^^̂ BU HÉËLT'''1' ¦ - . - - -.i âaiÉÉfliJH ES^*
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__ W_ I_ 1  »ralIf!7TMT__m 20 n - précises,
Kè JirXSJBUBjKTrTl'l Vendredi-Saint, mat. 14 h. 30

A voir absolument ! 16 ans
Omar Sharlf, Géraldine Chaplin , Julie Chrlstie

¦ LE DOCTEUR JIVAGO
9 Le spectacle gigantesque, exceptionnellement spectaculaire
¦ d'après l'œuvre de Boris Pasternak¦ - 3 h. 30 de spectacle Son stéréophonique
BM_I njwmwi iai 20 h.30
"Ha'VTKUWI fwf l :rr* Vendredi , 15 h ., M h . 30
¦ Aussi original au cinéma que, dans les romans
™ de Frédéric Dard
¦ COMMISSAIRE SAN ANTONIO
™ (Sale temps pour les mouches)

¦ Avec Gérard Barray, Jean Richard , Patricia Viterbo
Scope-Couleurs

I EDEN Venerdi , ore 17.30

Tony Curtis, Yul Brynner, Christine Kaufmann

| TARAS IL MAGN1FICO
¦ Technicolor-Panavision Parlato italiano

siE-7"îaVJ ^A
t\_k>f (jrîïir" 20 h 30

II ilil g» \1 _ U Vi WJuA-Jl Vendredi , 20 h.

Ë
Un film dont parleront tous ceux qui aiment le cinéma !

Sidney Poitier , Shelley Winters, Elisabeth Hartman
a UN COIN DE CIEL BLEU
H Ses qualités, tant au point de vue cinématographique que
n sur le plan humain , ont fait de ce film la grande révélation
1 de la saison et l'un des dix meilleurs films de l'année 1967

§ PALACE Vendredi , 22 h. 15
™ Le tout nouveau film follement comique
:'. 'i avec Louis de Punès

s LE GENDARME A NEW YORK
H TJn film en couleurs et en Cinémascope
_ Par autorisation spéciale, les enfants sont admis dès 12 ans
! j révolus et accompagnés

| LE « BON FILM » cuUurel 
Vendredi, 17 h. 30

sa Un film de Christian Jaques
LA GUERRE SECRÈTE

El Terence Young, Carlo Lizzani, Bourvil , Annie Girardot
Henry Fonda, Vittorio Gassman, Robert Hossein

11 M Robert Ryan , Peter van Eyck
„ j £| W.yfe_J,WL»H[ilLI|ft,t _̂| Attention : 20 h.
%*mïïtoT^ mmlH T%iM_-_m 16 ans

Prolongation deuxième semaine
J Le 25 août 1944, Hitler, furieux , téléphone de son quartier

général à Von Choltiz :
| PARIS BRULE-T-IL?

Ne manquez pas ce spectacle prenant et inoubliable
\ Location tous les jours, dès 19 heures

Majoration des prix - pas de faveurs
I ni A7A Vendredi-Saint¦ rLHiM 14 h ] 20 h.
I L e  25 août 1944, Hitler, furieux , téléphone de son quartier

général à Von Choltiz :
g PARIS BRULE-T-IL ?¦ Ne manquez pas ce spectacle prenant et inoubliable

«
Location tous les jours dès 19 h., vendredi , samedi , diman-
che et lundi dès 13 h. Majoration des prix. Pas de faveurs.

| PLAZA Venerdi , ore 17.30
1 % TJgo Tognazzi , Walter Chiari , Dominique Boschero in

\ MAGNIFICI TRI
™ Colori e Schermo Gigante

^ j i'jMuimiiJ i iMii in„ljd3JBHa&£lKi£iJLl!£ Venerdi , 17.30 e 20.301B TJn film d'orrore forte , eccitante , diabolico
| IL POZO E IL PENDOLO

(Die Folterkammer)
¦ ( Parlato italiano - Deutsche Untertitel

| gpy Donnerstag, Karfreitagn t A  15 Uhr
j Ein Film der beschwingten Unterhaltung

g ISOLA BELLA
Lolita , LU Babs, Gus Backus, Max Greger

j Musik , Humor und gute Laune

' l'- .h f̂tÉ SB??RRn 1̂cS "" ll - PrécisesM_ UMX ^-______ U _____t£MÀ_M Vendredi , 14 h. 30, 20 h.
; : Prolongation troisième semaine

du chef-d'œuvre de David Lean
' i! . d'après l'œuvre célèbre de Boris Pasternack

LE DOCTEUR JIVAGO
Julie Christie, Omar Sharif , Géraldine Chaplin

Metrocolor-Panavision Son stéréophonique
lKn¥ 'IB'^tiHPl>>!ffiVM 

20 
h 30

mx *al3aWJ -VMXf a-lf Vendredi-Saint , 15, 20 h. 30
m Le merveilleux film de Walt Disney
* inspiré du célèbre roman de Jules Vernes
a 20 000 LIEUES SOUS LES MERS¦ Kirk Douglas, James Mason , Paul Lukas, Peter Lorre

B
Plus de deux heures de suspense et d'action

Technicolor-Panavision 12 ans

i G.rAI A Vendredi-Saintm z>\>,n__,n n 11.30
S Une action endiablée et pittoresque , une veine dramatique

combinées avec un humour de tous les instants
| VISA POUR HONG-KONG

Curd Jurgens, Orson Welles , Sylvia Syms
; | Cinémascope-Couleurs 18 ans

gP Nos spécialités :

¥ TERRINE MAISON F
f PÂTÉ EN CROÛTE

\ CHARCUTERIE DE PAQUES Jj
jUBlM

¦%B n g c R E R i E _rJL | 3 H n I
GrenJer 3 -Tél.244 56 ''''''''' ï^^ ï̂j
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une machine à laver 100 % automatique
14 programmes de lavage
capacité : 5 kg. de linge sec
se place partout — sans installations fixes

HOOVER vous offre la possibilité d'échanger ,
votre ancienne machine à laver ou d'acquérir le
tout nouveau modèle «77 » dans d'excellentes
conditions.

Prix de base Fr. 1390.-

Autres modèles _f\éF%é\
HOOVER 44 y^U.s

HOOVER 88, 16 programmes de lavage
compartiment spécial pour REVITALISANTS
touche spéciale pour lavage « ACTION DOUCE »
des tissus très délicats Fr. 1590.-

Ai W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

Beaulïeu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01

I I n ¦ m ¦ i ĴL. __W _____ \

. # Sans caution
1 jusqu'à Fr.'lOOOO - M
â # Formalités I
¦ simplifiées
¦̂ # Discrétion absolue ¦

^Ëiii jiiïSSËslÉ

CASINO-THÉATRE — LE LOCLE
Mercredi 29 mars à 20 h. 15

D E. L §\ O i l\ I
Pianiste

PROGRAMME
Sonate op. 111 en ut mineur

Beethoven
Maestoso - Allegro con brio e appassionato - Arietta -

Adagio molto, semplice e cantabile.
Sonate op 27 No 3 en nt dièze mineur

Beethoven
Adagio sostenuto - Allegretto - Presto agitato.

Sonatine pour la main gauche
Lipatti

Allegro - Andante cantabile - Allegro
Miroirs
Ravel

Noctuelles - Oiseaux tristes - Une barque sur
l'océan - Alborada del gracioso - La vallée des

cloches.
Location : mercredi 22 mars, au magasin Gindrat,
tél. (039) 5 16 89. — Prix des places : Fr. 3.— à 8.—.
Concert donné au profit du Fonds Bêla Siki en
faveur du développement de la musique.

c?4f a&nnéé,
Nous vous rappelons le bulletin de
versement encarté dans l'une de
nos précédentes éditions. ;
Usez de ce moyen de paiement qui
présente tous les avantages.

D'ici au 10 avril 1967, vous
pouvez, à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.

L'IMPARTIAL j
1 mois 4 fr. 25 6 mois 24 fr. 25
3 mois 12 fr. 25 12 mois 48 fr.
Chèques postaux 23-325
ou à nos caisses

__ mmÊÊ_ m____MËMÊËÈËÊÊÊt________ mÊË_ m

Dr. Rosen
oculiste

absent
du 23 mars au
2 avril

A louer aux Ponts-
de-Martel

pignon
de 2 H pièces, cuisi-
ne, WC, chauffage
général et service
d'eau chaude.

J Tél. (039) 6 71 42.
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RENSEIGNEMENTS

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi-Saint
Eglis-e réformée évangélique. —

GRAND TEMPLE : Jeudi 23, à 20 h. 15
Temple, veillée de la Passion, avec
Ste-Cène . — Vendredi 24, 9 h. 45, culte,
M. Lebet, Chœur mixte.

ORATOIRE : Pas de culte.
FAREL (Temple Indépendant) : Jeu-

di 23, de 20 h . à 20 h. 45, recueillement
avec Ste-Cène. — Vendredi 24, 9 h. 45,
culte, M. Guinand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h . 45, culte , M. Clerc ;

Ste-Cène. — Samedi 25, 20 h . 15, confir-
mation et première communion des ca-
téchumènes, M, Wagner ; Choeur mixte.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte. M. Schn eider ; Ste-Cène.

SAINT JEAN (salle de Beau-Site) :
9 h . 45, culte. M. Secretan ; Ste-Cène,

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M,
Montandon ; Chœur mixte.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin : Ste-Cène.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin ; Ste-Cène.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; collecte pour l'EPER . — 8 h,
50, culte de jeunesse pour tous les en-
fants de la paroisse ; 10 h. 50, culte
en langue allemande, M. Th. Wettach ,
du Locle ; Ste-Cène ; 20 h. 15, culte li-
turgique du Vendredi-Saint d'après St
Luc ; Ste-Cène ; chant et orgue. — Sa-
medi 25, 16 h . au Foyer, culte de Pâ-
ques : Ste-Cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Chœur mixte ; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple et culte de
l'enfance à la maison de paroisse (les
petits à la cure du centre) ; 20 h., au
Temple, culte liturgique de la Passion ;
Ste-Cène.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
Farfreitag : 9.45 Uhr. Gottesdienst ;
20.30 Uhr, Abendmahlsfeier in der Kir-
che.

Paroisse catholique romaine. — SA
CRÉ-COEUR : vendredi, 10 h., heure
sainte ; 15 h., office de la Passion ; 20 h.
15. chemin de la Croix ; samedi , 22 h.,
veillée pascale, promesse des adoles-
cents.

NOTRE-DAME DE LA PAIX. —
vendredi , 9 h . 30, chemin de la Croix :
10 h. 30. cérémonie pour les fidèles de
langue italienne ; 15 h., grande litur-
gie de Vendredi-Saint, sermon. Com-
munion. Pas de cérémonie le soir. —¦
Samedi , pas de cérémonie durant la
journée : 22 h . 30, cérémonie de la Vi-
gile pascale suivie de la messe et com-
munion.

Eglise vieille catholique et (< Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — Vendredi
9 h. 45, commémoration de la mort du
Seigneur. Lecture de la Passion selon
St Jean , dévoilement de la croix, messe
des présanctifiés, communion générale ;
15 h., exercice médité du chemin de la
Croix. — Samedi, 20 h. 15, veillée de
la résurrection de Notre Seigneur Jésus-
Christ, bénédiction du feu nouveau, des
grains d'encens et du cierge pascal,
lecture des prophéties , bénédiction de
l'eau, rénovation des promesses du bap-
tême, Ire messe de la Résurrection.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal , Ste-Cène ; 9 h.
45, culte, Ste-Cène, M. Jacques Bovet ;
Chœur mixte ; 20 h., culte liturgique,
Ste-Cène.

Deutsche Reformierte Kirche. — 9.45
Uhr, Karfreitagsgottesdienst, Envers 34.

Paroisse catholique romaine. — 15 h.,
lecture de la Passion selon Saint Jean ;
liturgie de la Croix et communion ; 19
heures, chemin de la Croix : Mission
espagnole ; 20 h., méditation du chemin
de la Croix.

_—: impartial radio =1
JEUDI 23 MARS

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (16). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 13.50 Studio 3.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Le monde chez
vous. 14.30 Récréation. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concer t chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash. 1.6.05 Le rendez-vous de sei-
ze heures. 1700 Miroir-flash. 17.05 Idées
de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Championnats du monde de hockey sur
glace : Suisse - Pologne. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 .La bonne tranche. 20.00
La Chaîne internationale du Bonheur.
20.30 Concours lyrique. 20.50 A l'Opéra :
Parsifal . 22.30 Informations. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12;00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Un quart
d'heure avec les radionautes. 19.45 Les
Championnats du monde de hockey sur
glace 1967 Suisse-PolOgne. 20.20 Feuil-
leton (6) . 20.30 II a suffi d'une semai-
ne. 21.20 Variations sur un thème con-
nu. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Sérénade popu-
laire. 13.30- Orchestre. ¦ 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Sonate. 14.40 Disques.

15.05 Festivals internationaux. 16.0a
Hommes de notre temps. 16.30 Thé-
concert. 1750 Jeunesse et économie.
1800 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Chanta soleurois. 18.40 Fanfare.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.0o In-
terprètes célèbres. 20.45 La Passion à
Mendrisio. 21.15 Le Christ au Mont-
des Oliviers, oratorio. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Orchestre
de chambre de Prague. 23.10 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace
à Vienne

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons modernes. 13.20 Opé-
ras. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 11.15 Disques nouveaux. 15.15
Parlons musique. 16.05 Priorité absolue
à l'actualités musicale. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30
Chansons italiennes. 18.45 Journal cultu-
rel. 19.00 Musique récréative. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Chronique scientifi-
que. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 La
ronde des livres. 22.30 Sonatine. . 23.00
Informations. Actualités. Championnats
du monde de hockey sur glace. 23.20
Cinq chants de G. Auric.

VENDREDI 24 MARS
Vendredi-Saint

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.G5 So-
leil noir... 10.00 Culte protestant . 11.00
.Miroir-flash. 11.05 Musique ancienne.
11.25 Au royaume des negro spirituals.
12.00 Miroir-flash . 12.05 Au carillon de
midi. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45
Informations. 12.55 Feuilleton (17). 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Le Retour du Cal-
vaire, pièce. 14.30 Concert chez soi
15.00 Office du Vendredi-Saint. 16.15
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30'
Jeunesse-Club . 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation interna-
tionale. 19.35 Bonsoir lès enfants ! 19.10
Pages de Giovanni Babtista Pergolesi
20.00 Magazine 67. 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Can-
tate N» 104. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi -musique.
18.00 Jeunesse-Club 19.00 Œuvres de
Cherubini et Britten. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Feuil-
leton (17). 20.30 Veillée musicale. 21.30
Le temps de la réflexion 23.00 Hymne
national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 22.15. — 7.55 Message pour
Vendredi-Saint. 8.00 Stabat Mader,
Pergolèse. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.10 Culte protestant. 10.15
Double Concerto. Bach. 10.35 Chants
de geôle. 10.55 Violoncelle. 11,15—Mes-

sage de Frère Laurent. 11.35 Quatuor.
12.30 Informations. 12.40 Nos compli-
ments. 13.00 Le Radio-Orchestre. 14.10
Vendredi-Saint et les temps modesnes.
14.40 Disques. 15.00 Pause. 1630 Sui*3
provençale. 16.45 Procession des escar-
gots. 17.35 Symphonie. 18.00 Prédication
protestante en langue romanche. 13.30
Quatuor. 19.15 Informations. 19.25 Or-
gue. 19.30 Passion selon Saint-Marc.
21.00 Veille de Nuit. 21.45 Pages de
Haendel. 22.20 Le Suivant, récit. 23.05
Adagio et Fugue pour cordes, Mozart.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00, 11.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. — 6.30 Météo. Cours d'an-
glais. 7.00 Musique. 9.00 Radio-matin.
11.05 Cantate pour la Passion. 11.42
Musique pour Vendredi-Saint. 12.00 Re-
vue de presse. ' 12.10 Musique. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.05 Concerto,
14.05 Vous ne pouvez fumer l'herbe
sur le gazon de mon père. 14.40 Dis-
ques. 14.50 Chants. 15.00 Heure sereine.
16.05 Symphonie. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Violon et clavecin. 18.30 Psaume
116. 18.45 Journal culturel. 19.00 So-
nate. 19.15 Informations. Actualités,
19.45 Six sonates pour clavecin. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Stabat
Mater , Liszt. 21.35 Cantate. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Piano. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Sonate
pour harpe.

SAMEDI 25 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les
ailes. 10.45 Le rail. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Disques. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 A la recherche du lapin de Pâ-
ques. 9.05 Magazine des familles. 10.05
Météo. 10.10 Disques. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies de Cole
Porter.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Disques. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Disques. 11.23 Voyage en
Terre sainte. 11.30 Parlons musique.
12.00 Revue de presse.

JEUDI 23 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE HISTOIRE ' NATURELLE :

Exposition Spéléo 1967.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le blu f f  eur.
CINE LUX : La bataille de Rio de La

Plata.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21 h., ensuite le
tél. No 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

VENDREDI 24 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h.,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de f amille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le blu f f  eur.
CINE LUX : L'af fa ire  du train postal.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , de

10 h. à 12 h. et de 18 h, à 19 h.
En dehors de ces heures, le téh
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. N 'a 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.]

Cinéma Palace.
Tous les soirs à 20 h. 30, sauf ven-

dredi , samedi et dimanche à 20 h. :
« Un coin de ciel bleu. »

Chaque jour à 15 h. et en nocturne
vendredi, samedi et dimanche à 22 h.
15 : « Un gendarme à New York ». Par
autorisation spéciale, les enfants sont
admis dès 12 ans accompagnés.

« Le Bon Film » présente, vendredi ,
samedi, dimanche et lundi à 17 h. 30 :
« La. guerre secrète ».
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Tlestà F 120—
(au lieu de 158.-)
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AUTOHAUS MOSER, THOUNE
vend

1 camion interurbain

ERNA< 5 VF
modèle 1964-1965, avec cran Hiab et plan-
che. Très peu roulé.

Prix exceptionnellement avantageux.

Téléphone (033) 2 52 13

jr-iYÎica 3̂_Ë̂ EÊ L

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

BAR A PANTAL ONS
i'"

Grande vente de pantalons
tous genres
et toutes tailles

en térylène, gris moyen, gris foncé, brun

2 paires pour Fr. 69.-

en grïlène-polyester
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Avenue léopold-Robert 51
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BUFFET DE LA GARE
LA FERRÏÈRE

Ch. Maurer Tél. (039) 813 80

Fêtes de Pâques
Demandez nos menus — Consultez notre carte :

ENTRECOTE DU PATRON
ESCALOPES AUX MORILLES

Toujours notre délicieuse
FONDUE NEUCHATELOISE

V i

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

entièrement rénové

Cuisses de grenouilles - Truites - Croûtes aux morilles
Filets mignons à la mode du patron - Entrecôtes

maison - Poulets au gril - Bons quatre heures
Réservez votre table s. v. p. Tél. (032) 97 49 80

Famille Schaltenbrand

HI Retard des règles

B

^^ P E R I O D U L  est efficace,
en cas de règles retardées et HB
diff i ciles. En phaim et drog. JE*
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(
Reconnue par l'Etat. Contre jte 

^
A LONDRES 1

officiel pour tes examens de / v\ ¦

1 
l'Université de Cambridge et de la /  \ Y
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaiîlée et \ \

! 

Cours principaux, début chaque mois yrf>s. S™'1*8 8Ur demande à notre
Cours de vacances, début chaque /i7p Mr Secrétariat ACSE. 8008 Zurich fi
semaine Ifltb bjt ) Seefeldstrasse 45
¦ Cours spéciaux (Tété à Londres N327 Tél. 051/47 7911, Télex 52529 i
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John Matthys

Agent général
Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droi 100 - Tél. (039) 3 55 88/89
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HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

Téléphone (038) 9 41 06

De nouveau
LES TRUITES DE L'AREUSE

et notre
MENU DU DIMANCHE à Fr. 6 -

U mguprfBi

Expropriation
Collège ries Poulets

Sont déposés à la Préfecture des
Montagnes, à La Chaux-de-Fonds,
les documents relatifs à la re-
quête de la Commune de La
Chaux-de-Fonds tendant à la dé-
claration d'utilité publique ayant
pour but l'acquisition du terrain
nécessaire à la construction d'un
complexe scolaire avec aménage-
ment d'Installations de sport pour
les élèves des écoles. La parcelle
en question forme l'article 1877 du
cadastre des Eplatures, d'une sur-
face totale de 18815 m2, propriété
des héritiers de Françoise-Bertha
Perret.
En application des dispositions de
l'article 35 de la loi sur l'expro-
priation pour cause d'utilité pu-
blique, du 21 avril 1913, somma-
tion est faite à tous les Intéres-
sés de formuler par écrit leurs
moyens d'opposition ou leurs ré-
clamations à la Préfecture dans
un délai de 30 jours expirant le
25 avril 1967.
Les créanciers garantis par ga-
ge immobilier et autres intéres-
sés, sont sommés d'indiquer à la
Préfecture des Montagnes, dans le
même délai, leurs droits sur l'im-
meuble notamment leurs réclama-
tions d'intérêts ; à défaut, ils se-
ront exclus de la répartition de
l'indemnité pour autant que leurs
droits ne soient pas inscrits au
registre foncier.
Tous les intéressés sont avisés en
outre, qu'à dater de la présente
publication et sauf cas de force
majeure ou d'autorisation de l'E-
tat de Neuchâtel , il ne peut être
apporté aucun changement, nota-
ble à l'état des lieux , pas plus
qu 'aux rapports juridiques de
l'immeuble et qu'en cas d'inobser-
vation de ces prescriptions, les
modifications apportées ne seront
pas prises en considération pour
l'évaluation de l'indemnité.

Désignation de l'immeuble à
exproprier :

Cadastre des Eplatures
Les héritiers de Perret Françoise-
Bertha, fille de Jules-Henri, sa-
voir : ses neveux et nièces : a)
les «nfants de Jules-Henri Per-
ret : 1. Perret Jules ; 2. Perret
Arme-Marie ; 3. Perret Maurice ;
4. Perret Fernand ; 5. les descen-
dants de Dame Rose Calame née
Perret, qui . sont ses deux filles :
Calame Rose-Marie et Marti née
Calame Simone, épouse de Jean ;
b) les enfants de Paul Perret , sa-
voir : 1. Dame Vaucher née Per-
ret Rose-Henriette ; 2. Perret Hé-
lène ; 3. Perret André ; 4. Perret
Samuel ; 5. Perret Jean : c) les
enfants de Georges-Frédéric Per-
ret, savoir : 1. Perret Madeleine
et 2. l'héritier de Perret Léonard,
savoir son fils Perret Jean-Pier-
re-Léonard. (Communauté hérédi-
taire) .
Article 1877, plan folio 50, No 37.
SUR LES SENTIERS, pré de
dix-huit mille huit cent quinze
mètres carrés. 18815 m2.
Limite : Nord, 1876, 1736 ; Est ,
1306 ; Sud, 152 ; Ouest, 190. 1140.
Provient de l'article 1871 divisé.
1. Acte du 23 février 1888, reçu
Louis Bourquin , not., stipulant . en
faveur de l'article 190 fo. 50 un
droit de passage de 2 m. de lar-
geur sur le No 37, fo 50, de l'ar-
ticle 1877 ci-dessus.
2. Acte du 22 juillet 1948, reçu P.
Jacot-Guillarmod, notaire, consti-
tuant droit de passage sur les
chemins des présents articles pour
permettre l'accès aux articles 1736
et 1876, comme indiqué sur le
plan cadastral , à la condition de
participer BUX frais d'entretien
desdits chemins. (Réq. 329/1948).

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars
1967.

Le préfet :
J.-A. HALDLMANN.

' m i

La Maison Nicolet , fromages en
gros, 2316 Les Fonts-de-Martel,

. cherche pour le 1er mai

ygi saleur
pour l'entretien des caves à froma-
ges et différents travaux intéres-
sants.

Tél. (039) 6 72 59.

A vendre à Cudrefin (lac de Neuchâtel)
beau

X6r r clin
à proximité du lac. Conviendrait pour un
ou plusieurs chalets.
Ecrire sous chiffre P 2087 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

__v

Chaux-de-Fonnier
cherche un

appartement
en ville ou préféren-
ce aux abords de la
ville, calme, de 2 ou
3 grandes pièces,
même sans confort
mais propre , si pos-
sible avec un jar-
din . Eventuellement
échange contre un
2 pièces, en ville,
tout confort.
Offres sous chiffre
RT 6547, au bureau
de L'Impartial.I

GARAGE
démontable, en éter-
nit double, est à
vendre à bas prix. -
Tél. (039) 2 4185.

GARAGE
est cherché dans le
quartier du Versoix
place du Gaz, Char-
rière. — Tél. aux
heures des repas ou
le soir au (039)
3 11 43.

GARAGE
est demandé dans H
quartier des Forges
Tél. (039) 2 92 76,

I après 19 h.

CAFÉ-restaurant
cherche une person-
ne pour divers tra-
vaux quelques heu-
res par jour. — S'a-
dresser Mme F.
Rôthlisberger, res-
tauran t Ticino, Fan
83, En Ville.

FEMME de ménagf
demandée quelque!
jours par semaine
selon entente. Bor
salaire. — Tél. dès
19 h. au 039/3 U 67

I CHAMBRE meubléf
I est demandée à loue)
I dès le 1er avril poui
I jeune employé sé-
¦ rieux , si possiblt

S 
avec bain. Tél. (039:
2 45 31.

A vendre pour cause
| de double emploi

Coupé
Simca
modèle 1964, 30 000
km.
Ecrire sous chiffre

• DX 6478, au bureau
de L'Impartial.
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. CHAMBRE à louer
tout de suite, part
à la cuisine et .à la
salle de bains. —
Tel heures de bu-

! reau (039) 3 42 67,
• interne 487.

CHAMBRES indé-
. pendantes, chauf-

fées, sont à louer à
messieurs sérieux. -
Tél. (039) 2 65 69.

A VENDRE 1 pota-
ger à bois 2 feux

, (émaillé crème), un
chauffe-eau à gaz

. (Vaillant) . — S'a-
, dresser rue du Col-
: lège 5, 2e étage à
' gauche.
1 A VENDRE pous-
' sette, modèle 1966.¦ Tél. aux heures des
i repas au (039) 3 10 14

¦ POUSSETTE de ju-
' meaux. Nous achè-¦ terions poussette
; démontable pour ju-

meaux. — Tél. (039)
2 09 91.

Dans une entreprise
agricole de moyen-
ne importance, on
cherche un

ggir€@n
hors des écoles ou
désirant fréquenter
la dernière année.
Excellente occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons
soins et vie de fa-
mille assurés.
Offres à M. Alfred
Schwab-Kappeler,
Murtenstrasse
3210 Kerzers.

A VENDRE

1 Vibrogral
B. 100, cause double
emploi, peu servi ,
bas prix. — Tél. .
(021) 93 71 55.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
iccordés depuis
10 ans a toutes
personnes sala-
riées Rembour-

I ïement selon
I vos possibilités

Bureau
de Crédit S.A.

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Italie - BELLARIA
(Adriatique) - Pen-
sion Villa ELFE -
Tél. 44791 - Toutes
chambres eau chau-
de-froide - Juin et
septembre Lit. 1800.
juillet , août Lit. 2200
tout compris.

Italie - Alassio
Albergo Sinodico
Plage de propriété ,

cuisine renommée,
service parfait. Prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mai ,
septembre et octo-
bre : Francs suisses
18.— par jour tout
compris.

J'entreprendrais, à
iomicile

mise
d'équilibre
ie balanciers sans
vis sur machine
lema.
Travail prompt et
soigné garanti .
Ecrire sous chiffre
LV 6495, au bureau
de L'Impartial ou
tél. (032) 96 1158.

Un

vin
de Neuchâtel

rouge ou blanc de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
miui, viticulteur,
Boudry, tél. (038)
6 44 01. 

CUISINIÈRES
Nous reprenons

Fr. 100.-
anciens modèles.
Prospectus: A. For-
nachon , 2022 Bevaix
tél. (038) 6 63 37.

Régleuse
entreprendrait 50
virolages - centrages
10%*", par jour, à
domicile. — Offr es
sous chiffre L A
6384, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
de 16 ans désirant
apprendre le fran-
çais

cherche
place

dans ménage avec
enfants. Entrée 15
avril . — Offres sous
chiffre 312. au Bu-
reau d'annonces des
Freiburger Nach-
richten, nie de Ro-
mont 5, 1701 Fri-
bourg.

DASA S. A.

Succursale du Landeron
cherche

mécanicien
ou

régleur
de machines pour son atelier
de gravage.
Pour prendre contact :

I Téléphone (038) 7 96 42.
§ i
L' IMPARTIAL est lu partout et par tou:
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Hier après-midi, des écoliers de
Buren-sur-1'Aar qui terminaient leur
année scolaire en faisant une excur-
sion dans les gorges de Douanne,
ont découvert avec une douloureuse
stupéfaction le corps d'un jeune
garçon qui gisait dans un ruisseau.
L'instituteur veilla auprès du cada-
vre tandis que deux élèves allaient
aviser la police de Douanne.

Le gendarme Schnell se rendit im-
médiatement sur les lieux ainsi que
les autorités ju diciaires.

L'enquête permit d'identifier le
malheureux et d'établir les causes
du drame. Il s'agit du jeune Claude

Glauque, âge de 16 ans, fils de Paul ,
domicilié à Prêles. Pour souligner
les heures heureuses de son dernier
jour d'école, il s'en était allé cueillir
des perce-neige dans un endroit
connu par les gens de la contrée,
au-dessus des rochers. L'infortuné
a sans doute glissé et pris de vi-
tesse, il n 'a pu s'agripper aux ro-
ches. Il fit alors une chute de 15
mètres, tombant la tête la pre-
mière sur les cailloux du ruisseau
presque à sec. Victime d'une frac-
ture du crâne, le malheureux ado-
lescent mourut sur le coup. Il était
le cadet d'une honorable famille.

(ac):

Les juniors helvétiques vers la qualification
En vue du Tournoi de football de l'UEFA

A Paris, en match aller comptant
pour la qualification au Tournoi inter-
national pour juniors de l'UEFA, la
France a battu la Suisse par 1-0. Le
match retour aura lieu le 1er avril , à
Berne. C'est un but de l'avant-centre,
sur coup-fran c à la 49e minute, qui a
permis à la France de remporter cette
courte victoire dans cette " rencontre
jouée en lever de rideau de France -
Roumanie. En première mi-temps, les
Français ont fait preuve d'une assez
nette domination territoriale (ils ont
obtenu six corners contre un seul aux
Suisees) mais leurs attaquants ont été
souvent mal inspirés et même ' mala-
droits devan t une défense très serrée.

Après le but. la réaction suisse fut
très violente et plusieurs tirs ont frôlé
les montants des buts de Nardin . En
fin de partie, le Neuchâtelois Rothen-
buhler fut  à deux doigts d'obtenir l'éga-
lisation , mais il croisa trop son tir .

SUISSE : Bersier ; Coreggiolo. Ande-
regg, Frei ; Lusenti . ROTHENBUHLER ,
Zahnd : Corti. JEANDUPEUX, Meyer ,
SCHNEEBERGER.

Autres matchs
internationaux
¦ A Athènes, devant 15.000 specta-

teurs, l'Allemagne de l'Est a battu la
Grèce par 5-0 en match de qualifica-
tion pour le tournoi olympique de Me-
xico.
¦ À Hanovre, devant 65.000 specta-

teurs. l'Allemagne de l'Ouest a battu
la Bulgarie, en match amical, par 1-0.

¦ A Chypre, en match comptant pour
le tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations ( groupe de la
Suisse), l'Italie a battu Chypre par 2-0.
¦ La Roumanie, qui sera l'adversaire

de la Suisse le 24 mai prochain , à Ber-
ne, dans le cadre du championnat d'Eu-
rope des nations, a battu la France par
2-1 (mi-temps 1-0) au Parc des Princes
de Paris devant 25.000 spectateurs.

__ A Saragosse. en match retour des
quarts de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe , le Real Saragosse a
battu les Glasgow Rangers par 2-0 (mi-
temps 1-0) . Ce résultat a été acquis
après prolongations. A l'aller , les Ecos-
sais s'étaient également imposés par 2-0
de sorte qu 'il a fallu avoir recours au
tirage au sort. Celui-ci a été favorable
aux Ecossais.

Courtelary : le parti libérakadical-inde pendant
continuera à soutenir la députation jurassienne

Lors de sa dernière assemblée, après
une série de votes destinés à parfaire
l'organisation du parti libéral-radical-
indépendant de Courtelary, les citoyens
présents se sont occupés de la question
jurassienne. Ils ont constaté que les
ceux rapports des experts n'ont rien
apporté de constructif et n'ont fait que
répéter ce que tout le monde connais-
sait depuis longtemps.

Le parti continuera à soutenir la dé-
putation jurassienne pour la défense de
ses 17 revendications ; la création de
deux cercles électoraux pour l'ancien
canton et le . Jura étant la clé de voûte
de la solution du problème jurassien
susceptible d'être acceptée par la ma-
jorité des citoyens.

Dans la question routière, les mem-
bres du parti insistent pour que la
route Orvin-Lamboing, en travail de-
puis plus de cinq ans, soit une fois
pour toute terminée. Le parti libéral-
radical-indépendant refuse de prendre
position dans la polémique des deux
variantes de la future « transjurane »
qui devra permettre aux étrangers de
traverser le Jura à toute vitesse sans
y dépenser un sou. Ce qui intéresse la
majorité des Jurassiens au point de
vue routier , c'est l'aménagement, sur
tout son parcours, de l'artère vitale du
Jura : la route No 6 Boncourt-Bienne
dont le tronçon Boncourt-Moutier fait
partie de la variante deux et celui de
Tavannes-Bienne de la variante un du
projet de la « transjurane ».

Le parti soutient l'ordre d'urgence
préconisé par de nombreux milieux, soit
Bienne - Rondchâtel ; Reuchenette -
Sonceboz ; Sonceboz-Tavannes ; avec
ou sans tunnel routier , afin d'éviter
chaque hiver les embouteillages du Col
de Pierre-Pertuis . Ensuite Sonceboz -
Corgémont ; Villeret ; la partie supé-
rieure des Gorges de Court, qui n'ont
rien à envier au Taubenlpch, et bien
d'autres tronçons encore.

En fin de séance, le parti a encore
examiné les divers moyens propre à
apporter le plus de suffrages possible
à~ la liste libérale-radicale jurassienne
lors des élections au Conseil national
de cet automne.

La majorité

Dans l'allocution qu'il a pronon-
cée, il a déclaré qu'on ne pouvait
changer de politique tous les six
mois, ce qui a été interprété comme
un coup de frein donné aux ambi-
tions de MM. Vallon et Capitant.
Il sait que la stabilité des prix est
nécessaire pour faire face à la con-
currence qui résultera, l'an pro-
chain , entre les Six du Marché
commun, de la suppression des
droits de douane sur les produite
industriels. En conséquence, les sa-
laires ne subiront que des augmen-
tations modérées. Mais on s'effor -
cera de construire davantage de
logements, d'assurer de nouveaux
emplois aux salariés qui perdront
le leur , de procurer du travail aux
jeunes.

On réduira également les charges
improductives de l'Etat , ce qui sera
forcément impopulaire, mais ce qui
est indispensable et ce qu'on aurait
déjà fait sans les élections. Pour
réduire le déficit des entreprises pu-
bliques et de la sécurité sociale, une
hausse de 5 °/n est prévue sur les
tarifs voyageurs de la SNCF, de 4
¦à 5 °/o sur l'électricité et de 2 ",'n sur
le gaz (rien n 'est encore décidé pour
le métro et les autobus) . Les coti-
sations de la sécurité sociale seront
accrues, tandis que les rembourse-
ments de certains médicaments se-
ront diminués.

La Fédération de la gauche et les
communistes ne manqueront pas
d' attaquer le gouvernement sur ces
divers points , lui reprochant d'être
« antisocial ». Il est probable qu 'en
même temps, les grèves se multi-
plieront. La position de la maj orité
sera inconfortable. De beaux tumul-
tes sont à prévoir . Non , vraiment ,
on ne s'ennuiera pas au Palais
Bourbon.

James DONNADIE Lf .

Problème

Les questions que l'on doit se po-
ser au sujet des institutions démo-
cratiques n'éman ent pas en premier
lieu de leurs ennemis avoués, qu 'ils
se situent à gauche ou à droite ;
ni des croque-mitaines forgés  par
la superstition populaire , pour ex-
pliquer des fa i t s  désagréables. Les
di f f icul tés  que rencontre la démo-
cratie proviennent du f a i t  que nous
l' avons héritée des 18e et 19e siè-
cles, à savoir de l'ép oque qui a
précédé la grande révolution tech-
nologique de notre siècle. En. réa-
lité , c'est pr écisément cette im-
portante révolution technologique
qui a modifié non seulement notre
manière de vivre, mais qui est en
train de transformer les hommes
eux-mêmes.

Les institutions démocratiques
sont nées d'un type de sociétés ra-
dicalement d i f f é r e n t  du nôtre, qui
se composait de paysans et de pro-
priétaires terriens, d 'artistes et de
marchands, qui vivaient dans les
villages et dans les villes, avec
par fo i s  une capitale métropolit aine ,
comme Londres ou Paris. Leur
conserver les valeurs morales et
spirituelles et en même temps être
en mesure de gouverner cette nou-
velle société technologique, repré-
sente ef fect ivement  un prob lème
qui nous hantera pendant long -
temps encore et dont personne ,
ju squ 'à ce j o u r , n 'a trouvé la
solution.

Walter LIPPMANN

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même par tielle, Interdite.

;j Le Conseil d'Administration et la Direction
j des Fabriques Movado

profondémen t touchés des innombrables marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur

Georges DITESHEIM
remercient vivement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil
et leur expriment leur reconnaissance émue.

Un merci tout spécial au personnel des Fabriques Movado qui a honoré
avec tant de ferveur la mémoire du disparu.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1967.
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i Profondément touchée par les nombreuses marques de. sympathie et
j d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARIE HIRT-NIKLAUS
exprime ses remerciements sincères à tous ceux qui ont pris part à son
épreuve, soit par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Dombrcsson, mars 1967.

MIT1BWFM—imniiiiiimiMTnraroiiira —mimiTtMiTMfMii ¦¦ IHJHIIHIIMUI^—IIÎ M^MH I

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil
MADAME HENRI CHÉDEL-MOSER

ET FAMILLES
expriment leur vive et sincère reconnaissance à tous ceux qui les ont
entourées.
Un merci tout spécial à M. le pasteur Wenger, à M. le docteur Stàhli à
sœur May, aux membres du C.A.S., aux membres du Ski-Club auxanciens gyms, aux contemporains 1900 et aux amis fidèles qui ont visitéentouré et, soutenu leur cher disparu tout au long de sa longue et
douloureuse maladie.
Saint-Imier, mars 1967.

La famille de

Monsieur

Georges DITESHEIM
très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoignées
duran t ces jours de deuil, exprime sa profonde gratitude et sa recon-
naissance émue à tous ceux qui ont pris part à sa peine.

La Chaux-de-Fonds, mars 1967.

___________________tama-__m-_-a_—B_m_mR9!oi

IN MÉMORIAM

Alfred Guyot
23 mars 1957 - 23 mars 1967

Dans le cœur de ceux qui
t'aiment, tu demeures.

Ton épouse, tes enfants

_______ mÊ_-__mmi_m_-m-jB—____-___-________m
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Les familles Nicolet, Talllard,

Juillerat, Huelin , Girardin,
Aubry,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère tante, cou-
sine, parente et amie,

S
Mademoiselle

Augusta TAILLARD
décédée dans sa 83e année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux - de - Fonds, le 22
mars 1967, Numa-Droz 66.

Le corps repose au pavillon
de l'église du Sacré-Cœur.

La levée du corps aura lieu
à l'église samedi 25 mars à 10 h.

Cérémonie au cimetière à
10 h. 30.

Une messe de sépulture aura
lieu lundi 27 mars à 8 h. 30 en
l'église du Sacré-Cœur.

Domicile de la famille :
Mme Vve Jules Girardin, Jura 4.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

I

; LES JURASSIENS
aux championnats suisses

i

I de ski alpins ,

| Voici la liste des skieurs sélec-
| tionnés par les dirigeants du
| Giron jurassien en vue des
1 championnats suisses alpins qui
1 se dérouleront à Pontresina du
î au 9 avril ; Catherine Cuche

> (St-Imier) , Isabelle Girard (Le

' Locle) , Micheline' Hostettler
1 (Tète-de-Ran ) , Josiarie Cons-
1 cience (La Cliaux-de-Fonds),
' Michèle Rubeli (Neuchâtel),
i Jean-Pierre Besson (La Chaux-
1 de-Fonds), Jacques Calame (Le

[ Locle), Daniel Besson (Tète-de-
1 Ran) , François Wirz (Le Locle).
!
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Repose en paix.
. i

Madame Rageth Flisch -
Marches! ;

Madame et Monsieur Albert
Sahli-Flisch et leurs enfants,
Bruno , Markus et George ;

Monsieur Enrico Flisch et ses
enfants, Eliane et Paolo ;

Mademoiselle Esther Flisch, à
Zurich ;

Mademoiselle Lulsa Flisch , à
Poschiaro,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de

Monsieur

Rageth FLISCH
leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père ,
frère, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui mardi dans sa
77e année.

La Chaux - de - Fonds, le 21
mars 1967.

Une messe de sépulture aura
lieu en l'église de Notre-Dame
de la Paix, lundi 27 mars, à
8 heures.

Cérémonie au cimetière, sa-
medi 25 mars, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : rue
des Gentianes 6.

Le présent avis tien t lieu de
lettre ' de faire-part.

Un escroc sera jugé
prochainement

Un ressortissant algérien, Zian Mi-
baud , âgé de 37 ans, domicilié à Bel-
fort, sera' jugé prochainement par un
tribunal français. Il est accusé de fal -
sification et de contre-façon de chè-
ques et de tentative d'escroquerie at-
teignant une somme de 100.000 fr.
Dans une papeterie et une imprimerie
de Porrentruy, Mibaud avait comman-
dé des timbres en caoutchouc et fait
imprimé divers documents sous un
nom d'emprunt, Michel Lecomte. C'est
grâce au témoignage de ces commer-
çants et à la participation d'un dé-
tective de Porrentruy que Mibaud a
pu être arrêté, (cb)

PORRENTRUY

Remise de 64 diplômes
Hier a eu. lieu la cérémonie de remise

des diplômes aux nouvelles ihstitùïiMices
et aux nouveaux instituteurs sortant de
l'Ecole normale de Delémont. Nous re-
viendrons dans une prochaine édition
sur cette importante manifestation , pré-
sidée par M.  Simon Kohler, conseiller
d'Etat , directeu r de l'instruction publi-
que et au cours de laquelle 64 diplômes
furent remis, ch i f f r e  jamais atteint jus-
qu 'à présent dans les annales de l'Ecole
normale, (cb)

DELÉMONT

Journée calme
aux championnats du inonde

Les seize équipes des groupes A et E
étaient au repos mercredi à Vienne el
deux matchs seulement du groupe C
figuraient à l'affiche, le premier s
été remporté, par la France, qui a
battu la Hollande par 12-6 (6-1, 0-4
6-1). Au terme du second match de
la journée, le Japon a battu la Bul-
garie par 8-2 (2-0, 3-1, 3-1) . Le clas-
sement du groupe est le suivant : 1.
Japon 2-4 ; 2. Bulgarie 3-4 ; 3. Fran-
ce 2-2 ; 4. Danemark 1-0 ; 5. Hollande
2-0.

H 
Hockey sur glace

i 1——i —i¦ i

Basketball

Championnat suisse de LNA
Nyon - Stade Français 48-62 (28-29)
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\ Vers une expérience |
| spectaculaire ? i
^ 

Le vice-président des USA, M. /
f! Hubert Humphrey, s'est déclaré /j

^ convaincu que l'Union soviétique 
^

^ tentera, avant la fin de l'année, 
^_ i une grande première spatiale, ce- 
^'/, la afin de marquer le cinquante- 
^

^ 
naire de la Révolution d'octobre 4

4 et le dixième anniversaire du pï'e- /,
'/ micr «Spoutnik» qui avait en quel- $
^ 

que sorte, ouvert l'ère de l'Espace. '/,

^ 
Ces propos font écho à une dé- 

^
^ 

claration récemment faite par une 
^

^ 
personnalité soviétique — 

et que 
^

^ nous avions reproduite ici-même 4
^ — selon laquelle l'URSS entre- _;

^ prendrait cette année une im- 
^

^ 
portante expérience dans ce do- 

^
^ 

maine. 
^

| «Je ne puis imaginer que les |
'/ Soviets laissent passer ces deux ^
^ 

dates sans faire quelque chose de 
^

^ spectaculaire », a déclaré dans une 
^

^ 
interview M. Humphrey qui dirige '/t

j  le Conseil spatial présidentiel. Il jj
^ 

est probable , a encore ajouté le 
^£ vice-président des Etats-Unis, qu 'ils 
^< « essaieront de mettre en orbite 4

? une plateforme ou un très gros /,
. modèle capable d'abriter plusieurs _;
x personnes ». *
^ 

Fait à souligner, ce point de J;
^ 

vue est partagé par de nombreux 
^

^ 
responsables américains qui ju- 4

J gent toutefois que l'URSS s'ef- 
^

^ 
forcera , par la même occasion , ^

^ 
de h'miter le retentissement que ^4 pourra avoir dans les années fu- 

^
^ 

tures le débarquement d'astronau- 
^.! tes US sur la Lune. :_

fy Four l'heure, les ingénieurs de ^
^ 

la NASA sont soucieux. En dépit 
^

^ 
des réductions envisagées dans le 

^
^ budget de l'Espace, et de la ca- 

^
^ 

tastrophe qui a endeuillé au dé- 
^

^ 
but de l'année Cap Kennedy, ils f i

fy espèrent toujours que le program- ^
^ 

me Apollo pourra se terminer fa- 
^

^ 
vorablement avant 1970. ' _ î

^ 
Mais ces mêmes responsables 4

J américains ont tenu à dévoiler 4
^ 

que les réductions préconisées par 6
'/, le Congrès ne feront qu'accroître ^2 lôs risques et diminueront les ^
^ 

chances de respecter minutieuse- ^6 ment ledit programme. ^/ ?
^ 

M. SOUTTER J;

Washington et Hanoi campent une fois de plus
sur leurs positions, mais l'escalade continue

«Nsus persévérons dans nos efforts pour parvenir à une paix honorable,
jusqu'à ce moment, nous continuerons à faire notre devoir au Vietnam»
dit-on dans les milieux gouvernementaux américains à la suite de la publi-
cation de la correspondance entre les présidents Johnson et Ho Chi-minh.
En fait, on pense à Washington que l'échec de cette nouvelle «offensive
de paix» des Américains conduira une fois de plus à une intensification de
l'escalade au Vietnam et ce, en dépit des conclusions de la conférence de
Guam où une grande attention a été apportée aux problèmes de la «paci-
fication» du Vietnam du Sud et de l'évolution vers un régime constitutionnel

à Saigon.

De sources américaines, on affir-
me que le président Johnson a été
parfaitement honnête dans sa der-
nière proposition de pourparlers et
on déclare que les Etats-Unis, selon
ce qu'a dit M. Johnson dans sa let-
tre , sont parfaitement justi fiés à
demander des garanties qu 'une éven-
tuelle pause dans les bombardements
du Vietnam du Nord ne serait pas
utilisée pour une intensification des
infiltrations en hommes et en armes
provenant du Vietnam du Nord.

UN GESTE DE PROPAGANDE ?

On se montre en tout cas très
étonné de l'initiative qu'ont prise
les Nord-Vietnamiens en publiant
les premiers la correspondance
Johnson - Ho Chi-minh. On l'inter-
prète comme un geste de propa-
gande répondant au communiqué
de la conférence de Guam qui réaf-
firmait la volonté des Etats-Unis
de poursuivre la guerre.

En tout cas, on a déjà annoncé
dans les milieux officiels américains
que le tonnage total des bombes lâ-
chées au Sud et au Nord du 17e
parallèle en février — 68.000 tonnes
— augmentera en mars, et il semble
fort probable que le gouvernement
américain étudie actuellement une
nouvelle liste d'objectifs industriels
et militaires à offrir aux pilotes
américains qui bombardent le Viet-
nam du Nord.

Pendant ce temps, un article de
l'agence nord-vietnamienne d'infor-
mation signé de « l'observateur >
déclarait que « la lettre envoyée par
le président Johnson au président
Hi Chi-minh est ime preuve de plus
de la politique de double jeu des
Etats-Unis »,

« L'observateur » — il s'agit en
général d'une haute personnalité
du régime — déclare que « les im-
périalistes US ont mené une politi-
que de double jeu particulièrement
cruelle et perfide, tout en procla-
mant leur désir de paix et de né-
gociations inconditionnelles ».
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M, Johnson j
\ n'était pas sincère |
f Commentant l'échange de lettres 1
1 entre M M .  Johnson et Ho CM- jj
\ minh, le «Neio York Post» met i
f en doute la sincérité de l'o f f r e  jj
| de paix faite par le président jj
I des Etats-Unis. «.L'administra- 1
} tion s'embourbe désespérément jj
| dans ses nouveaux e f f o r t s  pour j
I apparaître sous les traits d'un I
! faiseur de paix désappointé-», §
\ écrit l'éditorialiste du journal qui j
| qualifie ce spectacle de «tragi- 1
1 comique». Tout indique, ajoute- =
| t-il, que l'o f f r e  de paix du pré- j
| sident Johnson , «rédigée de ma- jj
{ nière à inviter le rejet» , n'était i
I en fa i t  qu'un ultimatum dégui- jj
| se. L'éditorialiste conclut en di- jj
| sant qu'il reste encore aux 1
| Etats-Unis à mettre véritable- S
| ment à l'épreuve Hanoi en ac- 1
I ceptant la proposition de M.  i
| Thant en faveur d'un cessez-le- I

f e u  inconditionnel. jj

Un porte-parole de l'ONU a décla-
ré que M. Thant n 'avait pas été in-
formé par le gouvernement améri-
cain de l'échange de lettres entre
les présidents Johnson et Ho Chi-
minh et qu 'il n'en avait eu connais-
sance que mardi , lorsque l'informa-
tion est devenue publique.

Par ailleurs, le Vietnam du Sud a
fait savoir à M. Thant qu 'il accueil-
lerait favorablement d'éventuels
pourparlers de paix, tout en faisant
des réserves quant aux propositions
avancées par le secrétaire général.

Un plan portant sur l'engagement
de négociations et le cessez-le-feu a
été mis au point par M. Thant, dit-
on, sur lequel le gouvernement de
Saigon n'est pas tout à fait d'accord
et a fait des contre-propositions. Le
Vietnam du Nord, également informé
de ce plan cette semaine, n'a pas en-
core répondu.

Une attaque des rebelles contre un avant-poste de la IXe  division de cava-
lerie US s'est soldée par la destruction totale de deux blindés (dont un est
visible au premier plan) et l'endommagement d'un troisième. Les attaquants

ont perdu plusieurs hommes, (photopress)

les difficultés de l'Europe werte
Les ministres de l'agriculture des

« Six » se sont séparés après plus
de vingt heures de discussions du-
rant lesquelles ils se sont enlisés
dans des problèmes extrêmement
techniques, sans prendre de grandes
décisions, même progresser sensi-
blement dans la mise en place du
Marché commun des céréales fixé
au 1er juillet prochain.

Cette échéance qui se rapproche
inquiète certaines délégations. Au

cours de la conférence de presse
qui a suivi le Conseil, M. Charles
Heger , le ministre belge qui préside
les sessions agricoles , a d'ailleurs
insisté pour que tous les ministres
de l'agriculture soient présents à la
prochaine réunion, le 10 avril (3
sur 6 étaient absents cette fois-ci )
et qu'un « compte à rebours » pré-
cis puisse être établi de façon à
respecter la date capitale du dé-
but de l'été, (afp) . . 

CALME PRECAIRE EN CÔTE FRANÇAISE DES S0MALIS
Le calme n'est qu'apparent en

Côte française des Somalis, où des
rafales de mitraillette ont été tirées
contre le service d'ordre, à Dj ibouti.
Personne n'a été touché, mais le fait
que les coups de feu soient partis
d'une zone ratissée par le police, in-
quiète les autorités : toutes les ar-
mes n'ont donc pas été saisies. Au
port , le travail a repris partielle-
ment ; on a prév u que des éléments
de la Marine nationale puisse faire

fonctionner, le cas échéant, les ins-
tallations principales.

A Paris, lors du Conseil des minis-
tres d'hier matin, le général de Gaul-
le a tiré les conclusions du scrutin
en déclarant : «Le référendum a at-
teint son but en dégageant claire-
ment la volonté de la population qui ,
à une majorité importante et éviden-
te, entend que le territoire continue
son évolution propre dans la Ré-

publique française avec le concours
et, au besoin , la protection de la
France».

M. Yvon Bourges , secrétaire d'Etat
à l'Information, a d'autre part an-
noncé l'élaboration prochaine d'un
nouveau statut pour le territoire. En-
fin , le gouvernemen t somalien est
intervenu auprès de M. Thant pour
qu 'il envoie des observateurs en Côte
des Somalis. (afp, upi)

.Les conrnts sociaux se poursui-
vent en France, notamment à Be-
sançon, aux usines Rhodiaceta, où
bien qu'un accord soit intervenu
entre les syndicats et le patronat ,
la grève continue sous l'impulsion
de grévistes non satisfaits des ré-
sultats. Les piquets de grèves ont
utilisé des lances à' incendie pour
empêcher certains ouvriers de re-
prendre le travail.

A Lyon également, le travail n 'a
pas repris, (afp, cp)

A Besançon et Lyon
la grève continue

Un grand jury de New-Orleans à
inculpé hier l'homme d'affaires Clay
Shaw de «complot po'ir assassiner le
président Kennedy». L'acte d'incul-
pation précise que le complot s'est
déroulé entre le 1er septembre et
le 10 octobre 1963, groupant Clay

Shaw, Lee Haa-vey Oswald, David
Ferrie et «d'autres personnes».

Ce grand j ury avait décidé vendre-
di dernier qu 'il existait suffisam-
ment de preuves pour traduire Clay
Shaw en justice. Il n 'avait alors re-
tenu que l'accusation de «complot
en vue de commettre un meurtre»
et rien n'indiquait alors si ou quand
une nouvelle procédure allait être
engagée contre Clay Shaw. Les trois
juge s du grand jur y ont donc précisé
leurs intentions hier . Leur décision
est survenue après une audition
d'environ une heure et demie du
courtier d'assurances Perry Russo ,
témoin clef du procureur Jim Gar-
rison . Cette audition, lorsqu 'elle fut
apprise, constitua une surprise tota-
le à New-Orleans. (upi)

INDE. — Depuis le début, du mois
de janvier , cinq personnes en moyen-
ne meurent chaque jours de la vario-
le dans la région de Calcutta, (afp)

M. €. Show inculpé de complet pour
assassiner le président Kennedy
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Aujourd'hui...
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__

B Une violente tempête de neige
s'est, abattue hier sur New York , en-
travant aussi bien le trafic routier que
ferroviaire.

9 En Birmanie, un attentat à la
grenade dans un théâtre a fait 16
morts et 32 blessés . Onze enfants se
trouvent parm i les victiines.
¦ Le Sénat américain a approuvé

un projet de loi prévoyant pour l'an-
née fiscale nouvelle dea crédits de 20
milliards pour l'année.

9 Marie-Béatrice de Savoie, fi l le de
l'ancien roi d'Italie, aurait tenté de
se suicider. Elle est actuellement sou-
mise à une cure de sommeil dans
une clinique de Madrid .

¦ Cinq enfants ont été tués et six
autres blessés dans un accident de la
circulation qui s'est déroulé dans la
banlieue de Prague.

(afp, upi, reuter)
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La cage qui descendait au puits
St-Vincent neuf mineurs qui allaient
relever leurs camarades de l'équipe
de nuit s'est détachée par suite
d'une rupture de câbles et s'est
écrasée mille mètres plus bas. H
faudra dix à douze jours pour at-
teindre les corps, car il faut pom-
per l'eau accumulée dans le fond
du puite. (upi)

Accident de mine en
Espagne : neuf morts

Temps généralement couvert dans
le Jura . Température comprise en-
tre 8 et 13 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,26.

Prévisions météorologiques

ûmmi «Une conférence de guerre »
La réunion qui vient de se termi-

ner à Guam est une «conférence de
guerre pure et simple» , assure l'a-
gence «Chine nouvelle» , captée à
Hong-Kong. Elle accuse le président
Johnson d' avoir tenté de «voiler» la
nature de cette conférence de guerre
dans les déclarations qu 'il a fai tes
à la presse avant de par tir pour
Washington.

Après avoir remarqué que c'est
la troisième fois  en un peu plus
d'une année que le président franchit
l'océan pour présider des conféren-
ces similaires, l'agence chinoise a
ajouté qu'après chacune de celles-ci ,
la guerre était considérablement in-
tensifiée , tandis que les Etats-Unis
«s'enfonçaient toujours plus profon-
dément dans le bourbier» . «Il en sera
de même cette fois-ci» , a conclu
l'agence.

Pour sa part , là «Pravda» écrit ,
sous la signature de son commenta-
teur Guennadi Vassiliev, que la con-
j erence de Guam est «un nouvel
échelon de l'escalade de l'agression
américaine » ; « Rejetant la voie de la
négociation pacifique , Washington
compte sur une solution militaire du

problème vietnamien. Le rideau de
fumée des pourparlers de paix que
les dirigeants américains utilisaient
depuis longtemps comme camouflag e
s'est dissipé» .

___ Selon le dernier bilan publié par
les porte-paroles américains, 900 Viet-
congs ont été tués mardi lors de la
bataille qui les a opposé pendant cinq
heures à des hommes de la quatriè-
me division d'infanterie, cinq fois moins
nombreux. Ce nombre découle d'une
estimation, car pour le moment, 606
cadavres ennemis ont été effective-
ment comptés sur le terrain.
¦ Deux soldats américains ont été

tués et dix autres blessés à la suite
d'une erreur de bombardement aérien
due à deux chasseurs bombardiers
« F-IOO ï' .
| Un porte-parole du gouvernement

thaïlandais annonce que l'autorisation
serait donnée aux Américains de se
servir de la base aérienne d'Utapao
pour leurs opérations contre le Viet-
nam.
¦ Les élections présidentielles viet-

namiennes prévues par la nouvelle
Constitution pourraient avoir lieu le
3 septembre, l'élection des membres
du Sénat le lendemain, et celle des
membres de la Chambre des députés
le 1er octobre. Selon le calendrier qui
aurait été arrêté par le directoire.

(afp, upi, reuter)

Dans Caraguatatuba dévastée di-
manche par une inondation et en-
sevelie sous les flots et la boue, les
équipes de secours poursuivent acti-
vement leurs travaux. Aux policiers
et marins arrivés à bord d'embar-
cations, se sont joints des équipages
d'hélicoptères et 350 soldats qui sont
parvenus à franchir la route coupée
en de multiples endroits. Les auto-
rités ont déjà retrouvé 82 corps. Une
centaine de personnes seraient en
outre portées disparues.

A Caraguatatuba même et dans
le petit village de pêcheurs de Porto
Novo on dénombre au total 1700
sans-abri, (upi)

Bilan actuel au Brésil
82 tués, 100 blessés


