
En tête des sondages, pour
la présidence des Etats-Unis,

Nixon et Romney redoutent les
ambitions d'un <outsider> ,

Ronald Reagan

NEW YORK : L SAUVAGE |

De notre correspondant particulier :

Le premier aspirant à la prési-
dence des Etats-Unis , en 1968, vient
de déposer sa carte à Washington ,
et même d'y acquérir pignon sur
rue, quand M. William Murphy, se-
crétaire du comité * Romney pour
président », et Mme Hazel Matcham ,
son assistante, ont pris possession , le
20 mars 1967, à 9 heures du matin ,
d'un bureau de six pièces à quelques
centaines de mètres de la Maison-
Blanche.

S'il ne s'agissait que d'une course
de vitesse, le gouverneur du Michi-
gan aurait marqué un point sur son
principal rival au sein du parti répu-
blicain , l'ancien vice-président Ri-
chard Nixon , car le comité « Nixon
pour président », dont le secrétaire ,
M. Rober t Walker , est lui aussi à la
recherche d'un bureau dans la capi-
tale, ne sera plus que le second pour
ce qui est de pendre la crémaillère.

Pour ce qui est des autres aspects
de la campagne qui , politiquement ,
couve encore sous les cendres, le
gouverneur Romney, toutefois , appa-
raît moins bien placé.

Les sondages montrent une pro-
gression constante de M. Nixon , et
quand-l-'institut Gallup, il y a quel-
ques jours , a demandé à un cer-
tain nombre d'électeurs s'identifiant
comme républicains quel serait leur
candidat préféré pour 1968, 39 % ont
choisi Nixon , alors que 30 % seule-
ment se prononçaient pour Romney.

Bien que Nixon et Romney pré-
cèden t de loin , dans ' ces sondages,
les autres candidats républicains
possibles, tous les deux ont une égale
peur d'un « outsider » qui n 'a pas
encore pris le départ , mais dont les
ambitions sont connues.

Nouveau gouverneur de la Cali-
fornie (auj ourd'hui , avec plus de
dix-huit millions d'habitants , l'Etat
le plus peuplé de l'Union) , l'ancien
acteur de cinéma Ronald Reagan ne
figurai t dans le « Gallup » cité qu 'en
quatrième place , avec 8 %, derrière
le gouverneur Nelson Rockefeller , de
New Yor k , qui , aspirant tenace , mais
peu heureux jusqu 'à présent , obte-
nait 9 %.
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Le pétrole du «Torrey Canyon » à l'assaut des cotes
Le p ape Paul VI s'est adressé à la f oule romaine
Situation de plus en plus confuse en Sierra Leone
Des Soviétiques p ris à p artie p ar des Gardes rouges

Le pétrole
Le « Torrey Canyon », ce pé-

trolier géant de 120.000 tonnes
empalé depuis douze jours sui-
des récifs à l'extrême sud de
l'Angleterre, est en train de
sombrer.

Les efforts entrepris pour le
dégager avant que sa cargaison
de pétrole soit toute à la mer
ont été vains et le sud de l'An-
gleterre vit depuis trois jours
sur pied de guerre pour lutter
contre la « marée noire » qui a
atteint les côtes dans la jour-
née de samedi, par taches épais-
ses parfois de cinquante centi-
mètres, grandes comme des ter-
rains de football,

Une flottille de plusieurs di-
zaines de bateaux, militaires et
civils, déverse du détergent sans
interruption, mais on a prati-
quement perdu tout espoir de
sauver du désastre les deux
cents kilomètres de côtes qui
sont menacées : hier, le pétro-
lier s'est coupé en deux , lâchant
à la mer les 30,000 tonnes de
pétrole qu'il contenait encore.
Les remorqueurs qui se trou-
vaient sur place ont renoncé
et considèrent l'épave comme
perdue.

Les armateurs américains
perdent ainsi 16 millions de
francs — navire et cargaison —
mais les opérations de sauve-
tage du littoral britannique, en-
treprises sur l'ordre du premier
ministre, M. Wilson , ont déjà
coûté à elles seules onze mil-
lions ; rien ne laisse croire
qu 'elles approchent de leur fin.
L'économie du sud de l'Angle-
terre, axée essentiellement sur
le tourisme, va subir ainsi un
grave préjudice, à tel point
qu 'on parle de catastrophe na-
tionale.

(upi , impar,)

Le p ap e
« La conjoncture historique,

assombrie et inquiétante à cau-
se des conf lits persistants, à
cause des immenses problèmes
qui nous menacent , ne nous
permet pa s de nous abandonner
à la joie en toute liberté », a
déclaré le pape Paul VI dans
son message de Pâques, avant
de donner la bénédiction « urbi
et orbi » à la f oule, massée sur
la place Saint-Pierre de Rome.
Dans ce message , il a annoncé
la publication d'une encyclique
sur le progrès des peuples « et
les obligations résultant d'un
programme , que nul ne peut
repousser aujourd'hui , d'équili-
bre économique , de dignité mo-
rale, de collaboration univer-
selle entre toutes les nations ».

Dans la f oule, des manif es-
tants brandissaient des pancar-
tes portan t des inscriptions ré-
clamant une législation sur le
contrôle des naissances.

(af p ,  impar,)

Situation
Nouvelle surprise en Sierra

Leone, où le colonel Ambroise
Genda , plus familièrement ap-
pelé « oncle Ambroise », paraît
finalement ne pas devoir pren-
dre la tête du gouvernement.

En effet , le vice-président du
Conseil national de réforme, le
chef de police William Leigh,
a fait savoir à M, Genda, qu 'il
devai t rester à son . poste à
New York. Le nouveau chef du
régime militaire devrait être le
lieutenant - colonel Andrew
Juxon - Smith.

Les deux officiers —- Genda
et Juxon-Smith — qui voyagent
à bord du même avion en com-
pagnie d'un fonctionnaire du
consulat de Sierra Leone à Lon-
dres, ont fait escale à Lisbonne.
Ils ont paru très surpris des
nouvelles qui leur ont été com-
muniquées.

« C'est une situation bien trop
délicate pour dire quoi que ce
soit » a déclaré le lieutenant-
colonel Genda, (upi , impar.)

Des Soviétiques
Des diplomates soviétiques, en

poste à Pékin, ont été bloqués
dimanche pendant six heures
et demie dans leur voiture par
des Gardes rouges qui criaient
des slogans antisoviétiques et
qui tentèrent à plusieurs repri-
ses de renverser la voiture dans
le f ossé. Commentant cet inci-
dent , l'agence Tass précise qu'il
est le plus sérieux enregistré
depuis le siège de l'ambassade
russe à Pékin.

Des membres du consulat so-
viétique arrivés sur les lieux
demandèrent à un policier im-
passible pourquoi la voiture
avait été immobilisée. Il répon-
dit que « les étudiants révolu-
tionnaires avaient des questions
à poser aux diplomates sovié-
tiques ».

Par ailleurs, Radio-Pékin a
dif f usé  une résolution adoptée
samedi pa r le Congrès des Gar-
des rouges des lycées et collè-
ges, congrès auquel assistaient
M. Chou En-lai et l'épouse de
Mao Tsê-toUng. La résolution
proclame que les Garades rou-
ges reprendront leur travail
scolaire, mais n'en accompliront
pas moins la révolution.

(upi, impar)

M. Hubert Humphrey, vice-président
des Etats-Unis, à son arrivée à l'aéro-
port de Genève-Cointrin. (asl)

M. Humphrey en Europe

M. Hubert Humphrey, vice-prési-
dent des Etats-Unis, qui se trouve
actuellement à Genève, où il pré-
pare une tournée européenne du
désarmement , a déclaré : « Je viens
en Europe connue un ami, pour ap-
prendre et pour comprendre ; je
viens non pas pour dire à nos al-
liés ce qu 'il convient de faire à
l'égard d'un traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires, mais
pour que . nous essayions de sur-
monter en commun les difficultés
qu 'il présente ».

M. Humphrey s'est entretenu de
ce sujet avec M. Poster , chef de la
délégation américaine à la confé-
rence du désarmement. On s'ac-
corde à dire que la tournée du -vice-
président aura mie importance dé-
cisive sur l'avenir du traité.

. .. ... .. .. (afp, impar.)

« Comme un ami »

UNE FRANCE PLUS SOCIALE ?
L insuccès des gaullistes aux

dernières élections législatives et
les nombreuses grèves qui ont, de-
pui s le 12 mars , bouleversé plu-
sieurs secteurs économiques , dé-
cideront-ils le gouvernement fran-
çais de la pr ochaine législature à
prat iquer une politique plu s so-
ciale ? Le général de Gaulle se
défend d' avoir dit que , pour lui ,
l'intendance devait simplement
suivre. N ous ne le mettrons donc
p as au « bénéfice s> de la répéti-
tion de ce mot historique ; mais
les résultais sont là : le conser-
vatisme de la Ve République n'a
p as donné au peuple français, en
neuf ans , les avantage s sociaux
auxquels tout p euple peut préten-
dre en périodes économiques f lo-
rissantes.

Un gaulliste , M. Louis Vallon , l'a
écrit , l'autre jour : « ... que de
Gaull e mette en œuvre dès cette
année une grande réforme de la
condition ouvrière » ; et un autre
gaulliste , M. René Capitant , a
renchéri : « Si les choses en sont
arrivées là , ce n'est pas sans cau-

ses ni même sans raisons. C est
parc e que le gouvernement a ef -
fecti vement mené une politique
de droite en matière économique
et sociale, plus précisément en ce
qui concerne la politique des re-
venus et des investissements... Si
on laisse la crise économique et
sociale s'aggraver , c'est définiti-
vement et irrémédiablement con-
tre le régime que se tournera la
révolte ouvrière... t>

Mais , en fai t , et les gaullistes
d'aujourd 'hui eux-mêmes se po-
sent la question : Comment pra-
tiquer une politique sociale nou-
velle et sauver le régime , si le
prési dent de la République ne
donne pas le f eu  vert ? Dans quel-
les entreprises pourront se lancer
le gouvernement et la majo rité
du parlement , si le chef de l'Etat ,
dont dépendent toutes les déci-
sions dans ce véritable régime
présidentiel , ne chang e pas lui-
même complètement sa politique ?

Accepter a-t-il, par exemple , et
les gaullistes dits de gauche en se-
raient partisans, de réduire le bud-

par Pierre CHAMPION

get considérable de la force de
f r appe  en faveur du secteur so-
cial ? Ou de diminuer une partie
des dépenses som-ptu aires qui ser-
vent plus au prestig e de la Fran-
ce qu 'au mieux-être des Fran-
çais ?
Tout le monde s'interroge , évi-
demment, et , comme M. Louis
Vallon , on ne pe ut qu 'espérer :
« Au seuil de cette nouvelle légis-
lature , c'est la volonté du chef de
l'Etat qui Importe , ainsi que son
souci de justice et d'équité socia-
les. C'est sur lui que nous comp-
tons». Quant à M. Capitant , il
a-j oute : « Et puisque ce régime est
présidentiel , il appartient au pré-
sident et à lui seul de prendre
l'initiative de redresser la politi-
que mauvaise que lui ont fai t  su i-
vre certains de ses conseillers »,
Après un échec , il y a.ura tou-
jou rs des boucs émissaires l
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/ P̂ASSANT
J al déjà absorbé beaucoup de fon-

dues. Et de toutes les sortes, et de
toutes les odeurs y compris la fribour-
geoise, la vaudoise, la bourguignonne
et la chinoise, pour ne pas parler de ia
meilleure, qui est et demeure la neu-
châteloise...

Chacune a sou caractère et chacun
l'apprécie à son goût.

Mais j 'avoue que j 'ai été effaré l'au-
tre jour en apprenant qu'« un nouveau
dessert tient de faire son appari tion en
Suisse » à savoir la... fondue au cho-
colat.

Eh oui ! On aura tout vu, même ça.
Et encore ce chocolat n'est-il pas du

chocolat pur, mais agrémenté de miel
et d'amandes et corsé de cognac. Cet-
te « spécialité » qui bout dans le caque-
Ion, et dans laquelle on plonge un car-
relet de pain ou de fruit (orange, pom-
me, banane ou poire) procure, paraît-
il, les mêmes j ouissances gastronomi-
ques et l'ambiance de gaîté que la fon-
due au fromage. Et c'est ainsi qu'une
revue féminine elle-même en prône les
mérites et en célèbre la gloire nouvelle
et plus ou moins collante !

Il est possible que cette initiative
hardie (?) soit avant tout une offensive
publicit aire destinée à mettre en va-
leur une marque quelconque .

En revanche je doute que la fondue
au chocolat remplace les flambés ou
les crêpes qui apparaissent tout de mê-
me moins indigestes et plus savoureux,
plus fins et plus délicats aussi.

Mais ce qui me fait de la peine c'est
de penser qu 'un caquelon pourrait se
déshonorer au point d'abandonner ses
voies légitimes et traditionnelles pour
se lancer dans une aventure aussi dou-
ceâtre et pâteuse.

Alors pourquoi pas une fondue aux
spaghettis, aus tripes ou à la chou-
crout e ?

Merci, très peu pour mol...
Le père Piquerez.



Ils donneront on grand spectacle à la Salie de Musique
Les lycéens de Montélimar en visite à La Chaux-de-Fonds

Le hasard fait si bien les choses ! L'an passé, il a provoqué, à la faveur
d'un voyage en Espagne et dans le Midi de la France, La rencontre for-
tuite de M. Willy Lanz , directeur de l'enseignement secondaire de La
Chaux-de-Fonds, et M. Lefèvre , directeur du Lycée de Montélimar. Un
courant d'échange en est né et il aboutira , les 2, 3 et 4 avril à la visite
de 85 lycéens à La Chaux-de-Fonds où ils donneront un grand spectacle

public.

Cette Invitation n 'est pas une
fantaisie ou une occasion unique et
gratuite de vivre quelques heures en
compagnie de 'Méridionaux . Elle pro-
cède d'Un rapprochement des deux
institutions et d'un intérêt commun
à faire circuler entre elles un esprït
pédagogique. M. Lanz , invité à visi-
ter le Lycée de Montélimar a rapi-
dement constaté que les méthodes
d'avant-garde appliquées là-bas sont
très proches de celles mises en vi-
gueur par la réforme cantonale de
l'enseignement. Les deux directeurs
en sont donc rapidement arrivés à
un dialogue fructueux , les expé-
riences des uns éveillant l'intérêt
des autres.

Le Lycée de Montélimar et le
Gymnase de La Chaux-de-Fonds
étaient parents sans le savoir et ,
à tout le moins, leurs vocations et
leurs travaux sont parallèles même
si, dans le détail de l'organisation ,
ils présentent quelques différences.
C'est ainsi que tous deux admet-
tent une même répartition des sec-
tions prégymnasiale , classique et
scientifique ; secondaires, modernes
et préprofessionnelle ; et enfin gym-
nasiale jusqu 'aux baccalauréats. Le
nombre des élèves est lui aussi
à peu de chose près le même mais
avec un internat , fréquenté par 500
étudiants à l'école des bords du Rhô-
ne.

L'Europe à l'école
L'identité de conception, est frap-

pante et ceci dans les domaines les
plus importants : mise en vigueur
des nouveaux programmes ; métho-
des modernes d'enseignement et
d'éducation ; orientation scolaire et
professionnelle ; connaissance indi-
viduelle des élèves.

De plus , à Montélimar , on a déjà
développé les «activités complémen-
taires» alors que, la plupart d' entre
elles sont encore à l'état de projet
dans le canton de Neuchâtel : ate-
liers de loisirs , cinéma, musique ,
théâtre , sports , etc.

Les élèves de M. Levèfre ont par-
ticipé à la rénovation de leur col-
lège et dans la même optique , ils
entretiennent une troupe de théâ-
tre , une autre de variétés, une cho-
rale , un orchestre , un corps de bal-
let et ils ont formé des groupes qui
travaillent régulièrement sous la di-
rection de maîtres spécialisés.

Dans ce lycée, on cherche à déve-
lopper parallèlement aux méthodes
pédagogiqu es, un esprit nouveau , dé-
tendu , équilibré. On fait un effort
pour éviter le cloisonnement, en fa-
vorisant les contacts avec l'extérieur ,
l'Europe se fait et se fera à partir
de l'école , ils ont raison .

Journée jurassienne
Les élèves de Montélimar ont dé-

jà beaucoup voyagé, en France et
à l'étranger. Us ont été reçus en
Allemagne notamment, et , dans une
semaine, ils seront à La Chaux-de-
Fonds. Ce sera l'occasion , d'entente
avec M. André Tissot , directeur du
Gymnase, la Commission scolaire et
les autorités communales, de faire
participer les jeunes gens des deux
villes à ce dialogue. Les lycéens
françaient ne se déplacent pas pour
donner un spectacle uniquement, ils
acceptent les invitations à la condi-
tion de pouvoir découvrir la région
qui les accueille.

Il débarqueront , dimanche 2 avril,
en fin de journée. Ils consacreront
entièrement le lundi à la prépara-
tion des deux représentations de
l'après-midi pour leurs camarades
chaux-de-fonniers et du soir pour le
public.

Mardi sera leur journ ée juras-
sienne. Leur programme d'activité
n 'est pas encore définitivement ar-
rêté , mais on leur proposera une
visite de fabrique , celle du rechni-
cum , de l'Ecole des professions para-
médicales, ceci par petits groupes.
Us se rendr ont au Musée d'Histoire

naturelle , éventuellement au Châ-
teau des Monts et participeront à
une excursion. Enfin mercredi, ils
reprendront le car en direction de
Besançon.

Pendant leur séjour , ils logeront
à l'Auberge de jeunesse mais pren-
dront leurs repas dans des familles,
ceci afin de faciliter les contacts
avec leurs « collègues » neuchâtelois.

Musique et f o lk lore
Le spectacle du lundi soir sera pu-

blic. Organisé à la Salle de Musique ,
il permettra d'apprécier la valeur de
l'effort culturel d'un lycée français.
La chorale interprétera des chansons
célèbres. « Trois jeunes tambours ï ,
« Quand mon mary », « La fille du
marinier », « Les filles de La Rochel-
le », « Dix filles dans un pré » et
d'autres encore sur des musiques de
Jannequin . Kaelin, Ibert, Charles
Trenet , etc.

Les acteurs, eux, présenteront leur
spectacle folklorique avec notam-
ment des. danses d'Autriche, Yougo-
slavie, Portugal , Angleterre , Scandi-
navie. Etats-Unis et France , comme
il se doit.

Il appartiendra à la population
de réserver un accueil chaleureux à
cette jeunesse et de lui prouver en
assistant à ce spectacle qu'en pays
horloger , la tradition technique n 'é-
touf fe jamais les préoccupations ar-
tistiques. P. K.

CHOISISSEZ !

MARDI 28 MARS

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Football : un match sous la lou-

pe, avec la partici pation de jour-
nalistes, dirigeants , joueurs et
spectateurs.

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

vont.
Pour les petits : une dernière His-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les chevaliers du ciel.
Feuilleton.
Les aventures de Tanguy et La-
verdure.

20.00 Télé.iournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.
21.10 Un aussi long voyage.

Film.

22.00 En toutes lettres .
22.40 Téléjournal.

France 7
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques C. a
13.00 Actualités télévisées, téle-nuoi
16.15 Les émissions de la jeunesse pré -

sentent : feux et flammes.
18.55 Nos amies les bêtes.
19.20 La maison de Toutou .
19.25 En famille .

Feuilleton
19.40 Actualités régionales , annonces Bl

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Amphitryon.
21.50 A propos. .
22.00 Musique de notre temps.
22.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
20.00 Vient de paraître .
20.15 Allô police !

Feuilleton
20.30 Souviens-toi , ma jolie .

Allegretto.
21.00 Central Variétés .
22.00 Les écrans de la ville.

22.30 Télé-soir deuxième .
22.50 Conseils utiles et inutiles.

La discothèque .

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 La journé e est finie. 18.55 Télé-

jour nal. 19.00 L'antenne. 19.25 Maman
a raison. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'hom-
me dans le groupe des mammifères.
20.50 L'histoire du zoo. 21.40 Introduc-
tion à l'émission suivante. 21.50 « Faust
à, Manhattan », 22.50 Chronique litté-
raire. 22.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal , météo , 20,15 Place aux ani-
maux. 21.00 La Mauresque , pièce. 22.35
Téléjournal , météo, commentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Météo , informations . 18.20 Ma-

gazine récréatif. 18.55 Les faussaires,
film. 19.27 Météo, informations, faits
du jour. 20.00 Les souvenirs de Sepp
Herberger . 20.45 La jeunesse roumaine
21.15 Invitation au meurtre , film. 22.00
Bilan de la vie économique. 22.30 Infor-
mations, météo, faits du jour.
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Un repris de justice
français arrêté

A La Çhaux-de-Fonds, dans les
premières heures de la nuit de sa-
medi à dimanche, un cambrioleur a
pénétré par effract ion dans le bar
à café Carioca , à la Place du Mar-
ché. Dimanche matin déj à , la police
cantonale de la ville arrêtait un re-
pris de justice français , qui trans-
portait sur lui l'argent volé dans le
bar. Il a été écroué dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds et mis à la
disposition du juge d'instruction des
Montagnes.

Une fabrique cambriolée
Dans la nuit de dimanche à lun-

di , une fabrique de fournitures
d'horlogerie a reçu la visite de cam-
brioleurs que la police recherche
activement. On n 'a pas encore es-
timé exactement le montant de ce
qu 'ils ont emporté .

Un entrepôt « visité »
aux Eplatures

Dans la journée de jeudi , un ou
des inconnus ont forcé la porte d'un
entrepôt des Eplatures , pour un mo-
tif inconnu car aucun objet n 'a été
emporté. La police de sûreté mène
l'enquête .

Bar à café cambriolé

Quatre-cents handicapés, venant de
tout le Jura vaudois, neuchâtelois et
bernois, se sont réunis là La Chaux-
de-Fonds, à la Maison du Peuple , pour
commémorer la Journée mondiale des
invalides, qui a lieu habituellement
le 3e dimanche de mars dans tous les
pays.

Cette journée est née à la suite de
la terrible catastrophe minière de Mar-
cinelle, en Belgique (août 1956) qui
endeuilla dix nations. Un monument
international fut élevé à Marcinelle,
dédié aux victimes de cette tragédie,
L'inauguration de ce monument eut
lieu le 20 mars 1960. Cette date mé-
morable, marqua la première Journée
mondiale des invalides.

M. Hemi Malcotti , président de la
section chaux-de-fonnière de l'ASI
souhaita la bienvenue à tous les' inva-
lides et amis présents, ainsi qu 'à M.
Gérald Petithuguenin , délégué de la
commune, et M. Monnet, de l'assu-
rance Chrétienne sociale.

La partie officielle avait pour inté-
rêt particulier un exposé de M. Mon-
net , qui développa très clairement les
buts et les conditions particulièrement
favorables du nouveau contrat collec-
tif de cette assurance maladie ASI. Il
s'agit là d'une chance unique offerte
à tous les handicapés.

En deuxième partie, le pasteur Ro-
ger Durupthy présenta un film très
vivant sur la réintégration profession-
nelle des débiles mentaux dans la vie
commune. Chacun a prit un vif inté-
rêt à ces méthodes nouvelles de réa-
daptation . Il est vrai que ce sujet
est d'actualité dans notre pays. Le
centre ASI de La Chaux-de-Fonds est
l'exemple type du travail qu 'il est
possible de réaliser . Pour clore cette
partie officielle, M. Gérald Petithu-
guenin a apporté les salutations des
autorités communales. Puis dans une
intervention , il a stigmatisé les « fa-
bricants d'invalides » qui dans un ho-
locauste infernal, font fi clés droits
les . plus élémentaires à la .- vie. . Il
espère que chacun des participants
dans son domaine propre, fasse un
effort . L'assemblée tout , entière; a
fort applaudi M. Petithûgïïen'iri pour
ses propos.

Place fut ensuite faite à l'apéritif.
Après quoi un petit souper fut aussi-
tôt servi.

Dès 20 h. 15, la partie récréative
commença- avec deux forts sympathi-
ques accordéonistes Abel et Francis
qui préludèrent à un programme de
ballets présentés par les sociétés de
gymnastique : « L'Ancienne » dont le
numéro de jeunes filles a bien été
apprécié, et celle de « L'Abeille ¦-> qui
donna de très beaux ballets, en parti -
culier le final qui enthousiasma le
public. « La Britchonne » apporta une
très belle note folklorique avec ses
chants et ses danses du pays très
bien exécutée. La petite troupe de Mme
Hofner de Saignelégier. sut aussi ravir
chacun avec de ravissantes chansons
mimées. Quand au groupe sportif des
handicapés, dirigé par M. William Ja-
cot,. il apporta avec ses jeux de bal-
lons et ses exercices rythmiques, une
belle preuve du travail accompli tout
au long de l'année.

Abel et Francis à l'accordéon ainsi
que leur batteur, ajoutèrent tout au
long de ce programme leurs talents
musicaux.

C'est dans la joie que chacun prit
congé les uns des autres au terme de
cette belle Journée mondiale des in-
valides.

dh

m Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 4
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MIRACLE DES JARDINS D'ENFANTS : AVEC
PEU DE CHOSES ON Y FAIT DES MERVEILLES

Les jardinières d'enfants sont les
fées des tout petits. Avec peu de
choses, un sourire, quelques bons
conseils maternels et des accessoires
les plus imprévus elles développent
chez les enfants le don d'observation,
l'imagination et l'habileté manuelle.

On est toujours émerveillé, dans
un j ardin d'enfants , de surprendre
ces bambins confectionnant, pour le
plaisir ému de leurs parents , des
animaux, personnages, objets qu 'ils

amènent à la maison avec la fierté
de les avoir faits de toute pièce .

Les fêtes chrétiennes, transposées
au niveau de l'enfance , mettent une
ambiance particulière dans ces ins-
titutions.

Durant plusieurs jours , c'est la
belle aventure qui prélude à l'acte
final : le dernier point de colle, le
coup de pinceau qui fait le petit
chef-d'œuvre dans lequel les petits

ont mis leur cœur et leur applica-
tion .

Pâques a donc été la grande fête
des jardins d'enfants chaux-de-fon-
niers.

On s'en est donné du mal , on
grignotait sa réserve de patience,
découpant , collant , peignant , cou-
sant sous l'œil bienveillant des jar-
dinières qui ont appris à tirer parti
de n 'importe quoi avec un talent de
renouvellement proprement merveil-

leux. Poussins , poules , œufs , corbeil-
les sont nés du néant en quelques
heures , à coup de ciseaux et de tubes
de colle et dans une frénésie de cou-
leurs à rendre jalouse la nature elle-
même.

L'âme enfantine, au travers de ces
obj ets touchants , s'est manifestée
par une spontanéité qui est le plus
beau don accordé aux enfants par
Celui dont on vient de fêter la
résurrection.

L'ENCHANTEMENT DE PÂQUES €HEI LES TOUT PETITS

Monsieur et Madame
Bernard MATIEU

ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur peti te fille

MÂGÂLY
Maternité Grandes-Crosettes

23 mars 1967
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NOUVEAU!
Vois sans escale Réseau mondial
GENÈVE-TEL AVIV : chaque mercredi en Coronado ..;: ',: 27 G3|îltiîS0S SîOFS-<tTEUjTOPe
GENÈVE-CASABLANCA : chaque dimanche-en Caravelle istSf l̂î ô SffiSrt îiS

VOI qilOtidien dU matin POUF LOndFOS en Liaisons directes au départ de Genève avëc 27vJHeé
Caravelle Genève, dép. 09h00 - Londres, arr. 10h35 d'Amérique du Nord et du. Sud, d'Afrique, du Moyen et

d'Extrême-Orient.

Chape jour * Genève-New York non stop _ * , „ ,* ,
enDC-8 -^̂  Expo 67 Montréal
Genève, départ 13h05 - New York , arrivée 16h55 Pour vous rendre au Canada, deux possibilités s'offrent à
En plus, chaque lundi, jeudi et samedi, via Lisbonne vous : notre ligne directe Suisse-Montréal et nos services
Genève, départ TlhOO - New York , arrivée 16h30 réguliers pour New York, assurant d'excellentes correspon-

dances pour Montréal. A l'occasion de l'Expo 67, qui se
NOUVelleS deStinatlOnS tiendra a Montréal du 28 avril au 27 octobre , les agences de
„..-«„, ._ , ~ , , . _ . ,  voyages IATA ont préparé un vaste choix de voyages
5"?A REST : C

^
aque mercred

^ 

en 
javelle v.a Zurich attractifs , en groupes, à des conditions encore jamais vues.HELSINKI : chaque jour, en Caravelle, via Zurich En v0j cj un exempIe . à partir de 1495 francSj comprenant

ln'9'i'nrliirfttiAn rlu nf* O on EZiivnne une sema'ne à Montréal et une semaine à New York
mïFOUUGlIOn UU UlrU SU CUlUPc avec logement, tours de ville et visite de l'Expo 67.
Après Milan et Paris, Bruxelles, Copenhague, Dusseldorf , Vols transatlantiques en cl. économique DC-8 Jet Swissair.
Francfort , Londres, Madrid, Munich et Nice sont reliés Demandez les brochures détaillées à votre agence de
régulièrement à Genève par DC-9. Toutes ces destinations • voyages IATA habituelle ou à Swissair.
sont également desservies par d'autres services quotidiens.

Lianes internes suisses 25% de réduction pour les jeunes
Augmentation du nombre de vols quotidiens aller et retour Depuis le 1er avril, pour tous les jeunes de 12 à 22 ans, 25%
pour Bâle, Berne et Zurich. Conditions avantageuses avec de réduction sur le prix du voyage aller et retour en classe
l'abonnement sur les lignes internes suisses. * économique pour les parcours européens.

.. . '

Tous renseignements, réservation et billets auprès de votre agence de voyages IATA, ou

jT
Genève - Tél. (022) 3198 01

I
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Des œufs cassés au Locle

Les traditions se perdent et c'est
dommage. Naguère , Pâques était
une f ê t e  qui mélangeait ses petits
airs de culte , ses bennes paroles à
des jeux innombrables. Quelques
familles cachent encore les oeufs ,
mais elles sont devenues rares , la
joie a changé de recette .

Nous avons quand même trouvé ,
samedi après-midi , une bonne dou-
zaine de personnes pour improviser
une course aux oeufs , devant la f o n -
taine de la Place du marché. On a
souri , on a heurté les coquilles de
toutes les couleurs et il en est resté
une intacte dans les mains de M.
Georges Abriel , Billodes 68 à qui nous
enverrons... un cadeau de Pâques !

Seul , un gosse était navré : «Mon-
sieur , j e  peux plus , je  l'ai laissé tom-
ber !» Il s'est consolé en achevant
de le dépouiller de son enveloppe
traîtresse pour lui fa i re  un sort «gas-
tronomique» .

Il rég nait dans les rues de la Mè-
re commune cette douceur des beaux¦jours , presque un p a r f u m  de vacan-
ces . Mais si les passants oisifs ont
goûté à cette détente bienvenue , les
f leuristes , les confiseurs , les restau-
rateurs , les bouchers , les épiciers
et beaucoup d'autres encore n'ont
pas eu droit à cette quiétude et
quand ils ont pu en f in  y accéder , di-
manche, il pleuvait. Pas de chan-
ce !

Pâques , ce jour  solennel a connu
son élan de piété , les f idè les  se sont
pressés nombreux dans les lieux de
cultes où des catéchumènes ont pris
leur première communion.

Hier e n f i n , la réapparit ion du so-

leil a ete la dernière aumône du ciel
dans le goupillon de ce week-end si
délicieusement prolongé.  En règle
générale , il a été calme , entre un pe-
tit tremblement de terre et quelques
accrochages. La f i n  de ce lundi
après-midi pas comme les autres a
vu rentrer au bercail les «bourlin-
gueurs» , un peu énervés peut-être
par trop de kilomètres de voiture ,
mais ravis. De la gare descendait
une longue f i l e  de valises , cet échan-
tillon de vacances. Tout est bien qui
f ini t  bien.

(Photo Impartial)

Six personnes hospitalisées
Triple collision entre Fleurier et Môtiers

Hier, vers 18 h. 15, une automobile
portant plaques bernoises, conduite
par Mlle Marguerite Eymann, 1938,
employée de commerce à Lyss, cir-
culait sur la route des Petits-Clos ,
à Fleurier , en direction de Neuchâ-
tel. Arrivée à l'intersection avec la
route cantonale allant de Môtiers à
Fleurier, elle n'accorda pas la prio-
rité de passage à la voiture neuchâ-
teloise pilotée par M. Antonio Di-
princio, 1939, monteur, domicilié à
Peseux , lequel roulait à vive allure
de Môtiers à Fleurier. Sous l'effet

Les trois voitures peu après la terrible collision, (photo Schelling)

du choc, ce dernier perdit la maî-
trise de son véhicule qui dérapa sur
la chaussée et heurta de plein fouet
l'automobile neuchâteloise conduite
par M. André Pilet , 1946, mécani-
cien , domicilié à Noiraigue, lequel
circulait de Fleurier en direction de
Môtiers, en tenant régulièrement sa
droite.

Cet accident a provoqué l'hospi-
talisation de huit personnes. Si
deux d'entre elles ont pu regagner
leur domicile après avoir été soi-
gnées par un médecin de Fleurier,

les autres sont restées en observa-
tion à l'hôpital de cette ville. Cer-
taines souffrent de lèvres déchirées
et de blessures ouvertes au cuir
chevelu , tandis que d'autres ont le
nez ou une jambe cassés, ainsi que
des commotions.

Pour l'instant, le médecin traitant
ne peut se prononcer sur la gravité
des blessures. Toutefois aucune per-
sonne n'a sa vie en danger.

Quant aux véhicules, ils sont tous
trois hors d'usage, (gbd)

Au nombre des coutumes de Pâ-
ques, il y a celle des bons' repas.
Elle n'est peut-être pas très litur-
gique , mais elle a le mérite d'être
agréable et l'avantage d'être sans
danger. Il est aujourd'hui plus fa-
cile —¦ et sans doute moins coupa-
ble — de se tenir à table qu 'au vo-
lant de sa voiture !.

Les fines fourchettes se retrou-
vent aux bonnes adresses et c 'est à.
l'une d'elles à La Brévine devant le
café crème d'un samedi soir frileux ,
que nous avons commis une Impru-
dence.

— Vous attendez beaucoup de
monde , pour demain et lundi ?

De la table voisine le patron ac-
quiesce.

— Oui; mais cela dépend toujours
du temps , des conditions...

" — Comment faites-vous alors , avec
vos brochets et vos cuisses de gre-

Les instruments du bien manger .
la grenouille et le. brochet. Poui

eux , Pâques aura été fa ta l .
(photo Impartial)

nouilles, vous les congelez pour les
conserver ?

C'était cela , l'erreur et l'impru-
dence. Faut-il être ignare pour po-
ser une telle question !

— Ah ! Monsieur , n'employez ja -
mais ces mots ici . Venez-voir !

Nous avons suivi le couloir du
cellier , cette antichambre de la
cave pour déboucher dans une les-
siverie «reconvertie:? . Le bassin , fer-
mé par un grillage contenait plu-
sieurs centaines de grenouilles vi-
vantes :

— J 'en ai tué un millier aujour-
d 'hui , dans deux jours , il n'y en
aura plus.

Elles attendaient là leur triste sort
eï le plaisir des convives dont elles
allaient flatter le palais avec des
grâces de danseuses filmées au ra-
lenti.

Ça coassait allègrement et ça sau-
tait quand la main du maître de
céans attrapait avec des tendresses
admiratives l' un de ces batraciens
coupable d' avoir une chair succulen-
te pour nous faire admirer son ana-
tomie .

Tout à côté , cent-cinquante kilos
de brochets frétillaient dans un vi-
vier de deux mille litres. Sortis du
lac des Taillères ils étaient eux aus-
si promis aux destinées fumantes
de la casserole.

— Quand il est ple in , il y en a trois
cents kilos. Alor s , nous voyez com-
ment on conserve la marchandise ?

Nous avons vu... puis rêvé à ces
sacrifices sur l' autel de la gastro-
nomie !

- P. K.

Là Brévine ':: victimes de ' la .gastronomie pascale
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Bénédiction du Feu nouveau au Cerneux-Pépgnot

Dans tous les villages , on s'est recueilli , on a chanté , on a célébré le message
de Pâques. Au Cerneux-Pèquignot , devant l'église , dans une nuit f r i s son-
nante, le village s'est réuni autour du f e u  nouveau pour allumer et escorter
en procession , le cierge pascal. C'était, dans le calme étoile,  la quiétude

religieuse de. la f ê t e  de l' espérance, f photo Impar t ia l '

• LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ
SAINT-MARTIN

Une voilure se renverse

Dans la soirée de samedi à diman-
che , vers 23 h. 30 , un automobiliste
de Neuchâtel. M. J. W., circulait sur
la route de Saint-Martin direction
scierie Debrot. Arrivé à prox imité de
la station des . eaux, son véhicule quit-
ta la route, à gauche, dévala le talus
et se renversa sur le flanc droi t , dans
le pré. J. W. seul, put quitter son
¦véhicule .en . sortant par la vitre de la

porte gauche et rentrer a Dombresson
où il travaille et où il a une cham-
bre à sa disposition. Le véhicule a
subi quelques dégâts, ( d )

CERNIER
Pâques dans la rue

Selon une très belle coutume, la
f a n f a r e  de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz n apporte,  dans presque tous les
villages du vallon, ains i qu 'à l'hôpital
de Lan-d.epe.ux, soit à. 42 endroits , le.
matin de Pâques, le réconfortant , mes-
sage de Pâques de la résurrection, ( d )

FETES PASCALES. - Pour la pre-
mière fois , les 10 catéchumènes qui
ont. ratifié le voeu de leur bap tême
le jour des Rameaux , ont pris la com-
munion le jour de Pâques . De nom -
breux fidèles ont assisté au culte que
présidait le pasteur M. de Montmollin .
et à la sainte Cène. Des cérémonies
spéciales ont également, eu lieu à
l'église catholique à l' occasion de la
Semaine Sainte. ( d >

¦ 
Voir autres Informat ion s
neuehâteloises en page 7

La «joie» de Pâques...
Il  ne reste plus que des souv enirs ,

doux ou amers , de ce congé , de , Pâ-
ques. Aujourd'hui , la vie a. repris
son cours normal. Pour la plupart ,
le travail a recommericê et avec lui
le rythme régulier des obligations
quotidiennes.  Inévi tablement  on son-
ge avec quelque nostalgie aux bien-
fa i t s  d ' une existence sans contrain-
te , sans horaire f i x e  de. labeur , et
dans son coeur on repasse en silence
les heures pascales de ce dernier
week-end.

Certains n'ont pas  vu passer  le
temps .  D 'autres , au contraire , l' ont
trouve long. Car les jours  «de f ê t e»
ne suppr iment  pas miraculeusement
la sol i tude ,  la sou f f rance  physi que ou
morale, la misère ou la guerre.  Par-
tout on parle de la jo ie  de Pâques ci-
tons ceux qui. ne peuvent la v ivre
pleinement , ressentent  d ' autant plu *
douloureuse men t  leurs maux.

Les res tauran ts  af f i c h e n t ,  des plats
gastronomiques. M ais quand on a
pas le sou. ? Les loyers réunissent  les
famil les .  Mais quand on est isolé ?
Les chrétiens chantent la résurrec-

tion du Christ. Mais quand on. n'a
pas la fo i . ? Le soleil invite à la bala-
de et aux voyages. Mais quand on est
malade ou retenu par le travail ?
Autant de contradictions que le pro-
grès moderne n 'a su e f f a c e r .  C'est
la vie dans tout ce qu 'elle a de cruel
et d'incompréhensible .

Cette contradiction, on l ' a retrou-
vée dans la météorologie : un Ven-
dredi-Saint éclatant de sole il , un
dimanche de Pâ ques sombre et plu-
vieux. Pourquoi ? Le contraire n 'au-
rait-il pas symbolisé plus  f idè lement
la mort et la résurrection de Jésus ?

A La Chaux-de-Fonds , plusieurs
dizaines de catéchumènes ont. pr is ,
dimanche , leur première communion.
A Rome , quelque 350.000 f i dè l e s  ont
reçu, la bénédiction pont i f i ca le .  A Jé-
rusalem de. nombreux pèlerins ont
prié sous la neige. Dans le monde
entier les église s ont connu l'a f -
tiuence des grands j o u r s  et partout
ot- a proclamé la joie , celle d ' un
monde meilleur auquel chacun , sans
exception , a dro it .

A.-L. .B.
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Samedi après-midi à la rue de Fran-
ce, une voiture ayant dû s'arrêter as-
sez brusquement pour laisser passer
un piéton , une autre qui suivait en
fit autant, tandis qu 'une troisième
tamponna violemment celle du milieu,
la projetant contre la 'première. Les
dégâts matériels sont importants aux
trois véhicules, (ae)

Une jeep en feu
Hier matin , une jeep appartenant à

un habitant des Entre-Deux-Monts
a pris feu à la rue du Marais. Les
premiers secours se sont rendus sur
place , mais le sinistre avait déjà
été maîtrisé au moyen de poudre par
un garagiste voisin. Le moteur du
véhicule est néanmoins hors d'usage.

tae )

Un cycliste renversé
Un automobiliste bernois n 'ayant pas

observé le stop à la rue Jehan-Droz .
hier matin , a accroché et renversé un
cyclomotoriste. Fort heureusement , ce
dernier s'est tiré sans mal de l'acci-
dent, ( ae.)

Trois voitures endommagées

Tôles froissées
Samedi à 16 heures, M.' N. B.-A., de

Môtiers, circulait à Fleurier , sur la
Grand-Rue. Il bifurqua soudain à
gauche et coupa la route d'une voi-
ture venant en sens inverse, conduite
par M. P. H., de Buttes. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

FLEURIER
Collision

Dimanche à 21 h. 15, M. G. H., des
Bayards, descendait des Verrières en
direction de Fleurier. A proximité du
café des Crêts, il se trouva soudain
en face d'une voiture qui tr aversait
la route en marche arrière, conduite
par Mme O. J. des Bayards également.
Dégâts aux deux véhicules.

LES VERRIÈRES

M. Pierre Aragno , rédacteur du jour -
nal syndical «Solidarité * et ancien pré-
sident du Grand Conseil neuchâtelois ,
fê te  mercredi son 80e anniversaire. An-
cien secrétaire romand de la. Fédéra-
tion des travailleurs du commerce , des
transports et de l' alimentation , il a sié-
gé au Conseil d' administration de la
Suva et au Comité central de la SSR.

M. Pierre Aragno f ê te
son 80e anniversaire
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Les sandales everfft Scholl. De
forme moderne, de teintes origi-
nales, d'exécution étudiée. Lé-
gères, souples, confortables et
d'une élégance irrésistible —elles
se portent toujours et partout. De
même pour messieurs. En cuirvé-
ritable, avec boucle-tirette Scholl
et relief breveté pour les orteils.

,. W
f Les sandales everfit Scholl~*F 4 teintes mode. Fr. 31.80

PHARMACIES
COOPÉRATIVES

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

LES PONTS-DE-MARTEL
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WJN ÎBE & lIT mBMll l̂ il un succès mondial !

|£̂ ?~5'FE ~ î £^^W^  ̂KENT- un 

succès 

mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.

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 nousaccor-
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)_ 
niWffîn Zentrum Bank

^̂ H 82Talstrasse, 8001 
Zurich

mWHHHml Téléphone 051-274335

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

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

CRÉMATOIRE S.A.
LA CHAUX-DE-FOND S

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 cie gestion sont mis à la
disposition des actionnaires au siè-
ge de la société, bureau de l'état-
civil , place de l'Hôtel-de-Ville 1,
La Chaux-de-Fonds.
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COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires
Tél. (039) 2 9735

Pour raison de travaux effectués
par la Société des forces électri-
ques de la Goule et les Services
techniques de Saint-Imier , le cou-
rant électrique sera interrompu
dans toute la localité la nuit de
mardi 28 mars à mercredi 29 mars
de minuit à 2 heures environ .

PETIT PRIX
r GRAND CONFORT

oreiller--' IîSVOIïI m ¦< ¦• ¦ Fr.^ 9.-
tabouret formica . \ 15-
chaise formica 26.-
couverture 22.-

I 

duvet 32.-
guéridon 32.-
table radio 35.-
fauteuil 49.-
table TV 65.- '
couvre-lits 69.-
matelas à ressorts 79.-
tapis 95.-
bureau 115.—
commode 3 tiroirs 129.-
armoire 2 portes 145.-
salon 3 pièces 180-
entourage de divan 195.—
lits doubles 290.-
combiné 3 corps 590 -

Wj9k H mTmm\» _mW*âtt j km\SflH a nllHrc 1 KBIY___I *&&
E»ï~2nlm?^^i < Â *̂ ffll

AU BÛCHERON
Self-service - Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 et 2 65 33
LA CHAUX-DE-FONDS
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, Cartin S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier - Bevaix : O. Szabo,
Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du
Sapin 4 - La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S.A., Ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier -
Neuchâtel : H. Comtesse, Garage, rue des Parcs 40 - Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
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fïffi 3i§Pî ! 'e FRIGO bien connu, de 136 à
Î SlPaSl  ̂litres, dès Fr. 368.-, avec
Bgiïpi/O dégivrage automatique

MACHINE A f-V*^ sans f ixation
LAVER (__% Fr. 1998.-
100 % aufomati- s^mËrî
que, 5,5 kg. de _
linge sec \ j  __———=,

MACHINE A LAVER M^S
LA VAISSELLE jÉfjM
100 % automatique (12 cou- </_^T!î=f3

^ |
verts) dès Fr. 1798.- HT ^̂—TV

Démonstrations permanentes

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

FERMÉ LE LUNDI

André HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

propose
s

formation
rapide
à quelques personnes stables de nationalité suisse ,
aimant le travail en petit atelier.

Prière de se présenter au bureau , rue des Gentianes 53,
La Chaux-de-Fonds.

i ji j i COMPENSEZ LA FATIGUE
! D !  DE PRINTEMPS PAR UNE
y |  CUREALOECHE-LES-BAINS

îj ljjj! ||l Hôtels ouverts :
jj l p j j j  MAISON BLANCHE

l|l i| l|j  GRANDS BAINS
11 |l I] J Centra médical:
Ij I j l j j  < Dr. H.A. EBENER - tous tes
j i |li |i i | traitements dans la maison
i l  ||r -"¦' " --̂ - —- -r: Pourtoualesrenselgnementa:
jj l h|i|i ;ii ' " '""' ' ' "'" s'adresser à la Direction:
ij Ijl J ijj ! A. Willl-Jobin
i'u !! Sié des Hfllels el Bains

tél. 027./ 6 44 44
¦ ¦ ¦ ¦ I I ' 1 . JUI Ul ——WW 1 "- '- !' H 1 W

La Société de développement des Hauts-Geneveys,
organise le samedi 22 avril 1967 une

SOIRÉE CONCOURS
pour musiciens, chanteurs amateurs.

Premier prix Fr. 100.— en espèces
2e prix Fr. 50.— en espèces
3e prix Fr. 25.— en espèces

Prix de consolation à, tous participants. Les amateurs
désirant participer à ce concours voudront bien té-
léphoner au (038) 7 04 30, d'ici au 8 avril 1967 , pour
obtenir le bulletin d'inscription.

Y un ^̂ &̂^̂ y ĤpHnom sûr fljfegHJ t̂a Bippour vos I

^̂ r Veuillez me faire parvenir votre documentation.

kyp Nom: Prénom:

W Rue: •
F Localité: ; ' 12

J PreCiSa 162 - Elle irans- J;
forme le calcul en une distraction . .. H

; grâce à son dispositif de reprise
| automatique et grâce à sa mémoire.

Additionne , soustrait , multiplie . I
I Une fabri cation suisse. Fr. 1125 , —

Mise ê l'osîai gratuite, locaiion-vonie, reprise avantageuse d'anciens modèles
eî service d'entretien chez

F 3/162

¦ i 

DEMAIN.,.
CHAQUE MERCREDI
pour vous ,,. et pour votre fret

DIRECTEMENT
A PARTIR
DE ZURICH
BOAC VC10 BA111 Zurich dp. 16.55

jeudi
Nairobi ar. 02.15
Johannesburg ar. ¦ 06,00

BOAC RR 707 BA 716 Zurich dp. 18.25
Tel Aviv ar. 23.10

jeudi |
Bombay ar. 09.30
Colombo ar: 12.25
Singapour ar. 18.50

vendredi
Darwin ar. 01.55
Sydney ar. 07.20
Auckland ar. 13.45

samedi
Nandi ar. 00.20 ;

Votre agence de voyage IATA, votre transitaire ou
la BOAC vous fourniront volontiers tous les renseigne-
ments du programme vaste et .intemational de la BOAC.
BOAC Genève , 6, rue Aclhémar Fabri, tél. 022 31.21 27
BOAC Zurich, Bahnhofstrasse 100,
tél. 051 27 4090 (passages)
tél. 051 8477 56 (frets) •

Une affaire !
1 divan-lit , 90x190
centimètres, 1 pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ansl , 1 du-
vet , 1 oreiller , une
couverture laine. 2
draps coton extra.
Les huit pièces 235
francs (port com-
pris) . G. KURTH ,
1038 Bercher , tel
(021) 81 82 19.

Médecin cherehe. pour date à convenir

appartement
avec confort

soit un grand appartement de 7-8 pièces,
soit deux appartements de , 3-4 pièces.
Offres sous chiffre FZ 4617, au bureau
de L'Impartial.

A 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-
fré EH 5990. au
bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE

femme :
dé ménage
pour ménage soigné.
— Tél . (039) 2 43 71.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
'iieublea modernes
et anciens, ménages
complets. ;

Paire offres

PROGR ÈS 13 A
Tél . (039) 2 38 51.

C. Gentil.

A VENDRE

chambre
à coucher

occasion, en bou-
leau, avec literie à
ressorts , 930 francs

2 SALONS
d'occasion à 220 fr.
— S'adresser à G,
Monnin, Etoile. 1,
tél . (039) 2 04 90.

Dans une entreprise
agricole de moyen-
ne importance , on
cherche un

garçon
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- Rappeler ,
Murtenstrasse
3210 Kerzcrs.

Lisez l'Impartial

Réparations
REVEILS

MONTRES
PENDULES

A U B R Y
Numa-Droi 33

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens , ' moder:
nés. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché ,
tél. (039) 2 33 72.

A LOUER
pour le 30 avril 1967

garage
Quartier de la Char-
rière. — S'adresser
à la Gérance Chs
BERSET, Jardinière
87, tél . (039) 2 98 22.

A VENDRE
pommes de terre de
table

BINTJE
35 francs les 100 ki-
los. Livraison fran -
co domicile à par-
tir de 500 kilos. —
Tél. (038) 6.74 09.

DAME
habile et conscien-
cieuse , connaissant
plusieurs parties
d'horlogerie cherche
travail à domicile.
Mise d'équilibre de
balanciers, contrôle
de la force d'acheva-
ge sur appareil Cia-
na ou autres par -
ties. — Tél . (039)
2 17 54 ou écrire sous
chiffre L R 6699 , au
bureau de L'Impar-
tial.

PORTEURS (ES)
sont cherchés pour
revue hebdomadaire.
— Tél. (039) 3 27 87

ON CHERCHE per-
sonne pouvant s'oc-
cuper de dame âgée
pendant la journée
— S'adresser avenue
des Forges 27 , 1er
étage à gauche.

DAME , dans la
cinquantaine, est
demandée pour s'oc-
cuper du ménage
d'un homme et de
son fils de 7 ans. —
Tél . au (0391
2 63 52 , de 19 à 20
heures .

CHAMBRES Indé-
pendantes, chauf -
fées, sont à louer à
messieurs sérieux. -
Tél. (039) 2 65 69.

A VENDRE 1 cuisi-
nière électrique
(Neff )  avec grand
grill , pousse-pousse
couver t , parfait
état. — Tél . (0391
2 74 30.

CUISINIÈRE élec-
trique . 4 plaques, à
vendre à prix avan-
tageux. - Tél. (039)
3 62 69 entre 19 h.
et 20 h.

A VENDRE 1 buf -
fet-secrétaire an-
cien . — Tél . (039)
6 51 92 .

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

A vendre
2 gondoles pour ma-
gasin alimentaire, 1
caisse enregistreuse
« National » à l'état
de neuf ,' garantie de
6 mois , 1 coffre-for t
« Stella ».' Télépho-
ner ' "au (039) 2 35 93.



Au Technicum cantonal de Saint-Imier
Une très digne cérémonie de clôture

M. Fernand Dubois, a présidé, la cé-
rémonie de clôture du Technicum, an-
née scolaire 1966-1967.

En ouvrant cette manifestation M.
Fernand Dubois, . eut le plaisir de sa-
luer les représentants des autorités mu-
nicipales, des membres de la Commis-
sion de surveillance et de présenter, of-
ficiellement , le nouveau directeur de
l'établissement M. Gaston Bendit, main-
tenant à la tête du Technicum canto-
nal de St-Imier, école technique supé-
rieure de l'Etat de Berne. Il dit les
espoirs que l'école fonde sur son nou-
veau directeur dont la formation et le
savoir justifient pleinement la con-
fiance dont il est investi.

M. Fernand Dubois, saisit aussi cette
occasion pour évoquer la mémoire de
M. Robert Vorpe , directeur décédé peu
après la cérémonie de clôture de l'an-
née dernière ; le défunt a rendu de
grands services à l'école, n y laisse
un souvenir lumineux.

La Commission de surveillance a eu
le regret de perdre en 19SS, l'un de ses
membres les plus qualifiés, M. Henri
Augsburger.

M. Fernand Dubois eut également une
pensée de reconnaissance à l'adresse de
ce fidèle Serviteur de l'école trop tôt
disparu. *

D'autres changements ont également
été enregistrés au sein des organes res-
ponsables de la ruche bourdonnante de
vie et de jeunesse de la rue Baptiste-
Savoye.

RAPPORT DE LA DIRECTION
M. Fernand Dubois, après avoir sou-

ligné le travail du directeur M. Ben-
dit , depuis son entrée en fonctions, qui
sera maintenant et dès la nouvelle an-
née scolaire à plein temps à St-Imier,
lui laissa le soin de brosser un tableau
de la vie et de ses premières expérien-
ces au Technicum.

Ce tableau fut intéressant. M. Gas-
ton Bendit , sut retenir l'attention de
son jeune auditoire en particulier.

Assurée de l'appui de la Confédéra-
tion, du canton et de la commune de
St-Imier, de la sollicitude de la Com-
mission de surveillance, étudiants, tech-
niciens, apprentis et apprenties doivent
plus que jamais devant les exigences
de :1a vie, allier leur intelligence à une
volonté" sans défaillance d'apprendre
toujours davantage. C'est à ce prix que
les quelques ombres s'effaceront du
tableau de demain dans l'intérêt même
et pour le bien de la jeunesse studieuse
et de l'école.

Au., terme de "son rapport; M. Bendit
eut .&¦ l'adresse , des élèves ayant réussi,
compliments¦'¦ et vœux, encouragements
potïf-'Ceurt qui vont reprendre le chemin
du « Tec » pour y poursuivre leurs
études et leur apprentissage. Il eut en-
suite le plaisir de remettre les diplômes,
joignant à ces derniers le très bel ou-
vrage de M. Edgar Neusel, sous-direc-

teur, « Livre de problèmes », offert par
la Faetso :

LES DIPLOMES
DIVISION TECHNIQUE (diplôme) ;

mécanique : Biétry André, Châtelain
Philippe, Heiniger Jean-Michel, Kaempf
F., Lâchât Louis, Perrin François, Si-
monin Jean-Claude et Widmer Jean-
Jacques. MICROTECHNIQUE : Rochat
D. et Zumstein Jacques.

DIPLOMES PREALABLES (MECA-
NICIENS) : Bader Jean-Claude , Bas-
sin Charles, Berger Jean-Pierre, Botte-
ron Jean-Jacques. Emery Serge, Favre
Jacques, Gyger Bruno, Hirchy Jean-
Louis, Jeanrenaud Bernard , Kôhler An-
dré, Marquis Charles, Ory Daniel, Voû-
tât Pierre, Zurcher Eric.

(MICROTECHNIQUE) : Guignard
Roger, Meister Pierre, Muller Jacques,
Rochat Georges.

ECOLE DE METIERS. MECANI-
CIENS DE PRECISION : Beeler Jean ,
Boiteux Roger, Btihlmann Willy, Cor-
nai! Philippe, Gafner Jean-Claude, Ga-
gnebin Gaston, Ogi Francis, Roth Ber-
nard, Terra z Jean-Jacques et Voutat
Fernand.

RADIO-ELECTRICIENS : Lehmann
Jean-Jacques, Mischler Pierre-André,
Siegrist Michel, Rohrer Joseph, Volllat
J.-P.

MECANICIENS - ELECTRICIENS :
Amez-Droz Bernard, Burkhard Daniel,
Montavon J.-M., Rossel M.-E., Vaucher
Jean .

HORLOGERS : Jacot Raymond, Lan-
gel Rémy, Mathez Gérard.

REGLEUSES : Gonthier Jacqueline
Grimm Claudine, Huguelet Paulette,
Moor Josette.

Tous les candidats qui se sont pré-
sentés au diplôme fédéral de capacité
l'ont obtenu. Plusieurs d'entre eux se
sont d'ailleurs distingués et citons ceux
qui ont obtenu les six meilleures moyen-
nes ; ce sont : MM. Lucien Falco, Chris-
tian Châtelain, Raymond Sacher, Ber -
nard Schenk, Laurent Kessler et Jean
Vaucher.

LA REMISE DES PRIX
Les anciens élèves de l'école ont dé-

cerné les prix suivants, pour excellentes
moyennes à : Aubert François et Mar-
quis Charles.

Le prix de l'Union technique suisse est
allé à M. J.-C. Simonin et ceux du «Tec»
à Jean-Michel Heiniger et à Josette
Moor, régleuse. J.-C. Simonin et Jean
Vaucher ont reçu le prix de la Société
de«( : anciens élevés.

L'EXEMPLE DE M. ANDRE HUG
M. André Hug, maître pendant près

d'une quarantaine d'années à l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique puis au
Technicum cantonal de St-Imier, restera
certainement l'exemple de la probité et

de la conscience professionnelles. Maître
capable et doué, connaissant et com-
prenant la jeunesse de laquelle il sa-
vait se faire respecter , il a connu les
mauvais moments et ceux meilleurs par
la suite qu'a vécu cet importants éta-
blissement de formation professionnelle.
Son enseignement était bénéfique pour-
tous ceux qui eurent le privil ège d'en
bénéficier.

Les mérites d'André Hug, MM. Fer-
nand Dubois, Bendi t et Edgar Neusel .
son collègue de longues années, surent
les mettre en lumière au nom de la
Commission de surveillance et des au-
torités, au nom de la direction et de
l'école, au nom , enfin , des membres du
corps enseignant , joignant à leur té-
mongnage de félcitations et de recon-
naissance un geste tangible de grati-
tude de l'Etat ¦ de Berne, des organes
responsables de la «Maison» et de ceux
qui partagent avec M. Hug et la di-
rection la lourde responsabilité de don-
ner à la jeunesse une formation devan t
lui assurer une existence toujours plus
digne d'être vécue dans le travail et
la joie de vivre.

Le successeur de M. André Hug. a été
nommé en la personne de M .Rolf Pé-
quegnat, à St-Imier, comme nous avons
déjà eu l'occasion de l'annoncer.

Chef d'atelier dans .une importante
entreprise industrielle de la place, M.
Rolf Péquegnat, . eut l'occasion dans
le cadre de cette très belle manifesta-
tion du « Tec » , de faire plus ample
connaissance avec le « monde » qui
anime cet établissement où se forment
des centaines et des centaines de jeu-
nes filles et jeunes gens avec les
secrets de la profession et du métier
de leur choix..

HOMMAGE PARTICULIER
A M. FERNAND DUBOIS

Si l'année 1966 fut l'année du cen-
tième anniversaire de l'Ecole d'hor-
logerie de Saint-Imier, anniversaire cé-
lébré avec le panache qui convient à
un tel anniversaire, cette année-là
marque également un autre anniver-
saire : celui de vingt années d'une ac-
tivité exceptionnellement remarquable
et féconde de M. Fernand Dubois,
maintenant président de la Commis-
sion de surveillance de l'établissement,
après en avoir été membre et, plus
tôt , étudiant de la, section technique.

Appartenir pendant vingt années à
une telle commission, y faire preuve
d'un esprit d'initiative peu ordinaire,
avoir pris une part active à tout ce
qui touche de près ou de loin au
Technicum cantonal de Saint-Imier,
représente une somme de travail, de
dévouement et d'espri t de sacrifice à
laquelle il a été rendu un juste hom-
mage lors de la cérémonie de clôture
à la veille des vacances de Pâques.

(ni)

Dans la soirée de samedi, une auio-
mobiliste de Bienne qui revenait de De-
lémont, a subitement perdu la maîtrise
de son véhicule ai l'entrée du nouveau
tunnel routier de Reuchenette. L'auto a
traversé la route de droite à gauche , a
heurté le trottoir , et s'est couchée sur
le toit. Dans cette position elle a en-
core glissé sur une soixantaine de mè-
tres. La machine a été mise hors d'usa-
ge.

Par une chance extraordinaire les
cinq occupants dont quatre autostop-
peurs pris en charge à Tavannes sont
sortis indemnes de l'accident.

Le jour de Pâques à 10 h. 30 au même
endroit un automobiliste bâlois qui rou-
lait aussi en direction de Bienne a été
victime de la même mésaventure. Sa
machine a traversé la route puis a
heurté les roches du tunnel. Elle a été
jetée de l'autre côté de la rou:e pour
aller achever sa course contre l'autre
paroi du tunnel. La voiture a égalemen t
subi de gros dégâts. Le tunnel aussi a
eu des installations malmenées.

Les quatre occupants sont le conduc-
teur , sa femme et leurs deux enfants
n 'ont pas été blessés.

Les deux conducteurs se sont vu re-
tirer leur permis de conduire, (ac).

Reuchenette : deux accidents au même endroit

Est-ce vrai ?

Le fumeur veut du naturel. Mais le
naturel ,«ça lui paraît trop fort» .Donc
il veut du plus léger? Mais la légère-
té, «ça ne fait pas naturel» !
Toujours le même casse-tête ! Com-
ment faire ? Tout le succès de la
Stella-Super tient juste ment dans
l'équilibre des extrêmes: un goût re-
connu naturel , donc plus franc , et jugé
pourtantp lus]éger ,doncp lus plaisant.

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

attiré d'une enquête de marché.

Plus une cigarette
est douce,

moins son tabac
paraît naturel &

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE * 
' LA VIE JURASSIENNE

Le dernier trimestre de l'année sco-
laire vient de se terminer par les exa-
mens. Les membres de la Commission
scolaire purent se rendre compte du
bon travail e f f ec tué  dans les classes .
Chacun put se persuader des progrès
accomplis et de l'utilité d' avoir intro-
duit l'algèbre et la gèomotrie comme
branches à option dans la classe de M .
Baumgartner.

A l'école ménagère, Mlle Zurbuchen ,
qui termine sa première année d' en-
seignement fu t , elle aussi fél ici tée pour
le bon travail de ses élèves et. les résul-
tats obtenus.

Tous les jeunes gens et jeunes f i l les
qui ont achevé leur scolarité ont. choisi
leur voie : deux ont été admis â la
section horlogere du technicum de St-
Imier, un deviendra boucher , un ven-
deur , un espère faire sa carrière dans
l'administration postale , tandis qu 'une
f i l l e  commencera, un apprentissage d' em-
ployée de bureau et une autre deviendra,
co i f f euse .

A l'issue des examens a. été remis le
Prix Fiechter destinn à récompenser les
meilleures élèves de l 'école. Dans ce but,
une importante somme avait, été remise
aux autorités par Mme B. Fiechter , in-
dustrielle à Villeret à l 'occasion du 100e
anniversaire de la maison d'école. Les

lauréats de cette année ont noms : Pier-
re-André Stuck et Philippe Lanoy, 1er
prix ex-aequo ; Marie-Louise Weiss-
haupt , 2e prix ; Monfred Bertschinger,
3e p rix.

Ce même jour eut lieu une charmante
cérémonie d' adieu à Mlle H. Berlin-
court qui quitte l'enseignement après
40 aus de bons et loyaux services dont
20 à Villeret. Dans une salle joliment
décorée par les soins de M.  Gerber et
de ses élèves , M.  Berberat , inspecteur
scolaire, remit à Mlle  Berlincourt un-
magnifique diplôme et les félicitations
de la- direction de l'Instruction publique ,
tandis que M .  Marchand , maire, lui re-
mettait au nom des autorités scolaires et
communales un. cadeau. En f in , Mme.
Boillat au nom du corps enseignant pro-
nonçait quelques paroles bien choisies et
remit un souvenir à cette collègue dont
l' esprit d'équipe était, un modèle pour
tous. La paroisse de Villeret. et. la sec-
tion de Courtelary de la SIB étaient
a ussi représentées et tinrent à apporter
leurs fél ic i tat ions et. leurs voeux. Po ur
clore, les élèves de Mlle Berlincourt su-
rent, mêler leurs voix fraîches  à ce con-
cert d'éloges et. ce n'est pas eux qui
eurent le moins de. succès... Cette émou-
vante cérémonie avait été encadrée de
chants exécutés par les grands élèves

et qui furent très appréciés.  Elle f u t
suivie d' un apéritif aimablement o f f e r t
par les autorités à l'Hôtel de la Combe-
Grède.

A la rentrée, d' avril , Mlle Berlincourt
sera remplacée par Mlle Mathez de Tra-
melan qui , ce jour même, recevait à.
Delémont , son brevet d'institutrice. Pour
l' année scolaire qui débutera le 17 avril
à. S heures , les vacances ont. été f ixées
comme suit : été : du 2 j uillet au 13
août ; automne : du 1er au 15 octobre ;
hiver : du 24 décembre au 7 janvie r.

Villeret : les meilleurs élèves ont été récompensés

LES GENEVEZ. — A l'hôpital de
Saignelégier, où il était en traitement
depuis quelques mois, est décédé M.
Alcide Jourdain , agriculteur, à l'âge
de 84 ans. C'était l'un des doyens de
la commune. Père d'une nombreuse
famille, il avait eu la joie de voir une
de ses filles entrer en religion, (fx)

LES BOIS. — M. Paul Paupe, âgé
de 72 ans, vient de mourir. Alors qu 'il
aidait à sa belle-soeur, au Cerneux-
Godat, lieu qui lui. était très cher, il
fut terrassé . par une défaillance car-
diaque. Né aux Pommerats en 1895 ,
M. Pau l Paupe aidait au train de pay -
san de la maison familiale. Arrivé aux
Bois en 1918, il travaillait au chemin
de fer Saignelégier - La Chaux-de-
Fonds. Après son mariage en 1922. il
apprit le métier de facteur à La
Chaux-de-Ponds où il fonctionna
comme postillon duran t plusieurs an-
nées. Travailleur et plein de dévoue-
ment, il était fort apprécié de son en-
tourage. Père de deux enfants, il
éleva sa famille chrétiennement et
porta un soin tout particulier à son
épouse malade, (lg)

CARNET DE DEUIL

CONCERT SPIRITUEL. — Suivant
une tradition qui s'affermit d'année en
année, le temple a été le cadre d'un
magnifique concert spirituel l'après-
midi de Vendredi-Saint. Des œuvres
de Bach , Haendel, Corelli, Telemann,
furent interprétées par différents ar-
tistes, Simone Genei, de Bienne et
Ami Râtz , de Fomet, Laurent Hirschy.
de Bienne, violoniste, Pierre-Eric Mon -
nin, de Sonceboz , basse, et Jean
Wagner, de Genève, corniste, (fx)

SORNETAN

FR8NV1LLIER

Hier vers 13 heures, un automobiliste
qui montait la route de Reuchenette
a manqué le virage de l'usine élec-
trique au-dessus Ae Frinvillier. Son
véhicule est alors allé se jeter contre
un scooter venant en sens inverse.

Le scootériste, M. Adolphe Mêler , de
Tavannes, a été blessé au dos. Sa pas-
sagère, Mme Georgette Uldry, 57 ans,
de Tavannes également, a subi des
blessures sur tout le côté gauche du
corps. Elle souffre principalement de
fractures ouvertes au genou et au pied.
Elle a été transportée à l'hôpital de
Bienne. Les dégâts matériels s'élèvent
à 1000 francs.

Le permis a. été retiré à l'automobi-
liste responsable de l'accident, (ac)

La passagère d'un scooter
gravement blessée

BURE

Un automobiliste de la localité, qui
rentrait au village arrivant de la fer-
me du Paradis, perdit la maîtrise dé
son véhicule, hier à 18 h. 30, et se
jeta contre une maison appartenant à
M. Charles Guélat, provoquant ainsi
pour 2000 francs de dégâts. Quant au
véhicule qui valait 6000 francs, il est
hors d'usage. Le conducteur par une
cha.nce extraordinaire est indemne.

(cb)

Perte de maîtrise

Les membres de la Commission d'école
ont visité la classe unique des Mont-
bovats, puis les trois classes du village.

Fait réjouissant et rar e : les élèves
de toutes les classes sont promus. Dans
la classe supérieure, les autorités ont
pris congé, avec regret, de M. Georges
Farine, récemment nommé maître à
l'Ecole professionnelle de Porrentruy.
M. Ulysse Gigon , président de la Com-
mission d'école et chef du dicastère des
écoles, a su trouver les mots du cœur
pour remercier ce maîtr e dévoué et
apprécié.

Les élèves de M. Farine ont réservé
à leur maître une, touchante manifes-
tation d'adieux. L'élève Andrée Baru-
selli s'est fait l'interprète de ses cama-
rades pour exprimer les sentiments de
reconnaissance et de regret de chacun.

La rentrée des classes est fixée au
3 avril. La classe supérieure sera tenue
par M. Mar tinoli , du Noirmont , et la
classe des Montbovats par Mlle Aubry,
de Delémont. (by)

Le maître
de la classe supérieure

quitte Montf aucon

LES ENFERS

Une vingtaine de membres du Syn-
dicat d'améliorations foncières des En-
fers ont participé à l'assemblée géné-
rale. M. Péquignot a fait un tour
d'horizon sur l'état actuel des travaux
de remaniement et plus particulière-
ment sur les travaux effectués en 1966.
A l'issue de cet exposé, plusieurs vœux
furent émis, notamment en matière
d'inscription des nouvelles attributions
de parcelles.

M. P. Paupe a présenté la situation
financière du syndicat dont les comp- ,
tes ont été approuvés a ;.J'unaniniit|:;
et avec remerciements au " secrétaire-
caissier, t, ,.,;.,,. . |j . . y - ^ l  à

Enfin, à l'unanimité également! l'as-
semblée a approuvé le principe du
versement d'une sixième quote-part
des propriétaires de plus de 50 ares,
quote-part fixée à 50 centimes par are.

(by )

Le syndicat
d'améliorations f oncières

décide du versement
d'une nouvelle quote-part

SAIGNELÉGIER

Le comité de la Fédération des Cé-
ciliennes du Jura, prés idé par l'abbé
Paul Nussbaum -j curé de Fahy, et le
comité d'organisation de la prochaine
fête centrale qui se tiendra à Sai-
gnelégier , les 27 et 28 mai, se sont
réunis au chef-lieu franc-montagnard.
Au cours d' un large échange de vues,
ils ont mis au point tous les détails de-
cette importante fê te ,  ( y )

Ves une grande
manif estation musicale

SUPPLEANT A L'ETAT CIVIL. —
Le Conseil exécutif a déclaré élu ta--
citement M. Jean-Paul Genier, connue
nouveau suppléant de l'officier d'Etat
civil pour terminer la période en
cours expirant au 31 juillet 1970. M.
Genier remplace M. Abel Rebetez , dé-
missionnaire après 46 ans de services.

(fx)

LES GENEVEZ
CEREMONIES SCOLAIRES. — Dans

le compte rendu consacré à la céré-
monie de clôture de l'Ecole secondaire
et supérieure de commerce, nous avons
écrit par inadvertance que le rapport
sur la marche de l'année scolaire 1966-
1967 était dû à la pliune de M. Amez-
Droz. Or , le rapport a été écrit et
présenté par M. Jean-Pierre Méroz ,
directeur de l'école, (ni )

PAY S NEUCHATE LOIS

'. Quatre voleurs
de caves arrêtés

En collaboration avec la police de
la ville de Neuchâtel. la police canto-
nale a écroué dans la journée de di-
manche quatre j eunes gens de Neu-
châtel qui s'étaient rendus coupables
de cambriolages de caves dans divers
immeubles de la ville.

NEUCHATEL
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| Fêtes de Pâques j

| Pendant les fêtes de Pâques, §
| soit de j eudi soir à lundi soir, jj
| à 18 heures, la police cantonale |
| a eu à intervenir à l'occasion de |
I trente-trois accidents de la cir- |
| culation. Cinquante-deux véhl- I
| cules ont été plus ou moins en- §
| dommages, et ces accidents ont jj
| provoqué des blessures plus ï
1 ou moins graves à dix-sept per- 1
| sonnes. Les principales fautes ï
| relevées sont : 2 ivresses, 2 im- 'jj
| prudences d'enfants, 2 dépasse- 1
| ments témémaires, 6 collisions 1
¦ en chaîne, 7 excès . de vitesse, j
&:: !.! :i:.ii;!i n.,!!.^!,!!. n.ii-1!!!;!:;-:!::;:::;;;:;,;! !.^;!:::: ;;:. :!|̂ .:i::.:i ;!i\ ;[;: i;!i!H::!i:;:::!:;-::rrffl

| 33 accidents sur j
| les routes du canton j

Dimanche à 10 h. 15, M. Dario
Corruzzi , de Colombier, roulait en di-
rection de Saint-Biaise, route de Mon-
ruz. En s'engageant sur la route des
Falaises, il perdit le contrôle de son
véhicule , qui entra à toute allure dans
le parc des trolleybus, derrière la
plage, heurta un poteau supportant
les lignes de contact et se retourna
pour s'arrêter contre une barrière. Le
conducteur et sa passagère, Mlle An-
toinette Boemo, souffrant de contu-
sions et de blessures sur tout le corps,
ont été hospitalisés aux Cadolles.

Un quart d'heure plus tard , une
voiture qui s'était arrêtée sur les
lieux était tamponnée à l'arrière par
un autre véhicule et subissait de gros
dégâts.

Gymkana dans le parc
des trolleubus

Une voiture contre un poteau

Dimanche à 23 h. 25, M. Bernard
Zumsteg, de la ville, circulait rue d.u
Seyon, en direction du lac. A la hau-
teur de la place Pury, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui est allée
se jeter contre un poteau de signalisa-
tion, au nord de la Banque cantonale.
Le conducteur et ses passagers, M. et
Mme Maxime Crivelli qu'accompa-
gnait leur fille, ont été blessés au vi-
sage. Us ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital de la Providence
pour y recevoir des soins.

Voitures retrouvées
Une voiture volée à Villeneuve a été

retrouvée à Colombier, et une autre,
* empruntée » à Grandson, qui avait
échoué dans une carrière du Mont-
des-Verrières, a pu être rendue à son
propriétaire.

Quatre blessés

Un archéologue américain f o r t  connu,
M. J .  M.  de Navarro a fa i t  don au Mu-
sée d'archéologie cantonal de Neuchâ-
tel d'une somme de 400 dollars (1720 f r.
environ) destinée en particulier à la
restauration d'objets celtiques, ( g )

Chute d'un septuagénaire
en gare de Neuchâtel

Hier, vers 23 h. 45, un septuagé-
naire, M. Maurice Brodt, de Neu-
châtel, a fait une chute clans les
escaliers de la gare de cette derniè-
re ville. Souffrant de plaies au vi-
sage, il a été transporté à l'hôpita l
des Cadolles,

Don d'un archéologue
américain

Contre un poteau
Une voiture neuchâteloise conduite

par M. B. V., médecin à Hauterive, et
dans laquelle avait pris place sa fem-
me, a échappé au contrôle de son con-
ducteur à Areuse. Après être sortie de
la route, la machine faucha un poteau
de la ligne du tram Neuchâtel- Boudry
et termina sa course dans un champ.
Le Dr V. et sa femme ont subi des cou-
pures au visage. Les dégâts matériels
sont importants.

AREUSE
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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 â*%f\ /r\
HOOVER 44 yyU.™

HOOVER 88, 16 programmes de lavage
compartiment spécial pour REVITALISANTS
touche spéciale pour lavage « ACTION DOUCE »
des tissus très délicats ... . . .  Fr- 1590.-

Â. & W. Kauf mann & Fils
Marché 8-10 . - f Tél. (039) 3 10 56
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LA COMPAGNIE DES MONTRES SULTANA S. A.

Avenue Léopold-Robert 96

La Chaux-de-Fonds

engage

décalqueuse
Se présenter ou téléphoner au (039) 3 38 08.
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GAIN ACCESSOIRE
Nous désirons engager , à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, une

PERSONNE
disposant de quelques heures par semaine, dans la
Journée, pour visiter une clientèle de commerçante.
Articles faciles à placer et à renouveler.
Adresser offres avec numéro de téléphone, sous
chiffre AS 64 237 N, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

* l l "11 ' ' ' " "' ' i ¦

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

S de collaborer à la fabrication de \y
y' machines, de travailler dans une atma- \,

/  sphère agréable, de disposer d'une organisation Ay
/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines ^V

/  automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont \.

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

C compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : \

\. mécaniciens de précision fraise urs /
\. rectifieurs contrôleur /traceur /

>L Venez visite' notre usine et odressez-vous à M L Straub. yr

\ M MIKRON HAESLER />. Fabrique de X
^V machines transfert S

\. BOUDRY NE /
\. Tél. 038/6 46 52 /

Important commerce de quincail-
lerie, fers et métaux cherche pour
tout, de suite ou à convenir

employé

bureau
Place stable et bien rétribuée à
personne capable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue du Marché 8-10, tél. (039)
3 10 56.

HT ÎM  ̂ GRAND GAP AGE DE 
L'ÉTOILE

fc?fi| J PERROT DUVÂlff i/f à

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) 3 13 62

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

Commerce de Fers & Métaux
cherche pour tout de suite ou à
convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis rouge
poids lourds.

Rayon canton de Neuchâtel et Ju-
ra bernois.

? ¦

Faire offres avec références ou se
: présenter chez ... .

A & W. KAUFMANN & FILS

2300 La Chaux-de-Fonds
, Rue du Marché 8-10

Tél. (0391 3 io 56

Nous cherchons

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

pour notr e département HORLOGERIE ;

Nous demandons :
— bonne formation technique
— connaissances approfondies des méthodes moder -

nes de fabrication et d'acheminement
— connaissance de l'allemand désirée.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite et avantages sociaux.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à '
GOLAY BUCHEL & CIE S. A., Service du personnel,
5-7 Grand-Pré, 1016 MALLEY-LAUSANNE.
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L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Entreprise de nettoyages de la place cherche

ouvriers
et auxiliaires

Téléphoner au (039) 2 84 56 aux heures des repas.

On cherche en atelier

! horloger
complet-
retoucheur
Poste à responsabilité.

acheveur
metteur ^
en marche
pitonneuse
poseur
ae cadrans
qualité soignée. I
Offres sous chiffre C. H. 6593,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille , venant
s'installer à La
Chaux-de-Fonds dès
le 15 avril , cherche

studio
meublé
si possible avec salle
de bains. — Télé-
phoner au (021)
34 90 10.

CUISINIÈRES
Nous reprenons

Fr. 100.-
anciens modèles.
Prospectus: A . For-
nachon , 2022 Bevaix
tél. (038) 6 63 37.

Cartes de visite
Imp, Courvoisier S.A.

Bureau de contrôle F, H, des four-
nitures cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

visiteuse
pour différents travaux de contrôle
et de mesures de fournitures.

Connaissances des fournitures
d'horlogerie désirées.

Personne habile serait éventuelle-
ment mise au courant.

Ecrire ou téléphoner au C. F. H. F.,
rue de la Paix 133, tél. (039) 3 22 96.

" | I i — -l- i— ¦¦f H ¦ ¦! ¦ ¦!. I I I.-J

Fabrique de boîtes 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 .

I Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre AS 35.103 N, aux
Annonces Suisses S. A,,
1002 Lausanne.

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 i
et travaux divers.

retoucheuse-contrôleu se
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.

Nous engagerions

un jaune homme
et

une jeune fille
pour différents travaux d'atelier.
Possibilité de faire un apprentis- l
sage avec contrat. Salaire immé-
diat.

S'adresser à MONNIER & Cie,
Fabrique de boites or , Numa-Droz i
128.



Svetlana Stalina désirait rester en Inde
Le Dr Manchar Lohia , leader du

parti d'opposition socialiste samyuk-
ta , a remis au Parlement indien une
lettre de Svetlana Staline qui ten-
drait à prouver que la jeune fem-
me avait l'intention de demeurer en
Inde. . . . . .

Cette lettre , datée du 10 février ,
est adressée à des amis résidant à
Allahabad. Elle a été écrite à Ka-
lankanar , ville natale de Brajesh

Singh , le dernier mari de Svetlana
dont elle avait remporté les cen-
dres dans son pays.

«Ce fut  très agréable de trouver
des amis et bien qu 'ils n 'aient rien
pu faire pour m'aider à réaliser mon
souhait , ils m 'ont montré compré-
hension et sympathie, écrit Svetlana.

i>Peut-ètre ai-j e eu tort de ne pas
utiliser toute les possibilités qui s'of-
fraient à moi , mais je suis trop dé-

goûtée pour continuer à parler de
cette question. Il semble que le des-
tin s'y oppose cette fois-ci.

î>Aussi , finalement , j ' ai décidé, de
partir pour Moscou le 1er mars. Ra-
jah Saheb (Dinesh Singh , oncle du
mar i défunt de Svetlana , et alors
ministre d'Etat pour les affaires ex-
térieures) a été très heureux de
l'apprendre et , depuis , il est très
genti l pour moi. Aussi , maintenant ,
je reste à Kalankanar. Je serai à
Delhi à partir du 29 février et je
pourrai alors réaliser le voeu de
Brajesh » .

L'orateur a par ailleurs déclaré
que la vie de Mme Svetlana Staline
était en danger. Il a demandé au
gouvernement d'envoyer un émis-
saire en Suisse , avec la mission d'in-
viter la transfuge à regagner l'Inde.

(afp, upi)

En Suisse alémanique
Schaff house admettra-t-il

le s uf f r a g e  f éminin ?
Le Conseil d'Etat schaffhousols a

fixé au 28 mai la votation cantonale
sur l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femmes. C'est la
première fois que les citoyens
schaffhousols se prononceront sur
ce problème, à la suite de l'appro-
bation massive par le Grand Con-
seil d'une initiative socialiste en fa-
veur du suffrage féminin, (ats)

Cent mille dollars disparaissent
entre Beyrouth et Genève-Cointrin

Un vol a été commis à l' occasion
du transport par voie aérienne d' un
colis contenant quelque 100.000 dol-
lars en billets et des titres, expédié
de Beyrouth à Genève. Ce colis était
envoyé ces derniers jours  par le re-
présentant d' une banque libanaise
à une société genevoise. Or, on de-
vait constater qu'au contenu du pa-
quet avaient été substitués des cail-
loux et de la terre. Des enquêtes sont

en cours , mais on ignore jusqu 'ici où
cette substitution a pu avoir lieu.

Le doyen des juges  d 'instruction
genevois a été chargé de cette a f -
fa ire .  Il semblerait d' après l'enquête
préliminaire que le vol n'a pas été
commis à Genève.

Des plaintes pénales ont été dépo-
sées par la banque libanaise et la
compagnie aérienne, (ats)

PLUSIEURS ACCIDENTS MORTELS ONT
ENSANGLANTÉ LE WEEK-END PASCAL
Malgré un temps relativement favorable , ce week-end pascal des plus
précoces n'a pas été marqué par l'intense circulation des autres années
et les voies de communication n'ont pas subi les encombrements redoutés.
U semble que cette année , l'exode des travailleurs italiens soit demeuré
des plus modestes. Cela s'explique en partie par le fait que de nombreux
d'entre eux sont revenus très récemment en Suisse et qu 'ils n 'avaient
ainsi pas les moyens d'entreprendre de nouveau un long voyage. Il n'est
pas non plus exclu que les avalanches de la semaine dernière aient quel-
que peu tempéré l'envie de traverser les Alpes. Mais ce danger d'avalan-
ches avait déjà considérablement diminué le Jeudi-Saint, à la suit* du
réchauffement des températures même en montagne. Toutefois , de nom-

breux accidents mortels se sont produits sur les routes du pays.

Mardi dernier , une gigantesque avalanche interrompait le t ra f i c  tant routier
que ferroviaire sur la ligne du Gothard. Grâce aux e f for t s  déploy és jour et
nuit, tant par les Chemins de f e r  fédéraux que par les responsables et
ouvriers des Travaux publics d'Uri , la route a pu être ouverte entre Ers t fe ld
et Goschenen et le chargement des voitures sur les trains a pu s'e f f ec tuer

normalement à Goschenen. (as l)

ANDELFINGEN (ZH)

Une automobile roulant à Andel-
fingen en direction de Winterthour
s'est jetée , pour une raison non éta-
blie , contr e un autre véhicule qui
circulait correctement. Une troisiè-
me-voiture . fut entraînée dans la
collision. Les sept occupants des
trois autos , tous plus ou moins
grièvement blessés, ont été- hospita-
lisés à Winterthour. Mme Doris
Mueller , 60 ans , de Horgen , a suc-
combé.

HOLZIKEN (AG)

Une voiture à bord de laquelle se
trouvaient quatre personnes , roulait

de Safenwil (AG) en direction de
Holziken, lorsqu 'en arrivant à l'en-
trée de ce village , elle sortit de la
chaussée. Une passagère, Mme Rosi-
na Basco , 45 ans , - domiciliée à
Schoeftland , a été projetée hors du
véhicule et- tuée sur le coup. -Sa fil-
le a été transportée à l'hôpital d'Aa.-;
rau avec de graves blessures.

BROUGG (AG)

Une collision frontale s'est pro-
duite entr e deux voitures , entr e
Brougg et Laufrohr. Une des auto-
mobiles se retourna fond sur fond.
Son conducteur , M. Andréas Graf , 29

ans , de Laufrohr (AG) , fut  tué sur
le coup. Les trois occupants de l' au-
tre machine furent grièvement bles-
sés et hospitalisés à Brougg.

EGERKINGEN (SO)

M. Ernst Rickenbacher , âgé de 63
ans, habitant Trirabach, dans le
canton de Soleure , a été écrasé sous
la roue arrièr e droite d'un camion et
tué sur le coup. Il venait de- des-
cendre du camion et voulait ouvrir le
pont arrière , devant la gare de l'en-
treprise où il travaillait , à Eger-
kingen, lorsque le chauffeur voulut
entrer en reculant dans le garage.
Pour des raisons qu 'on ignore , l'ou-
vrier trébucha et tomba sous le vé-
hicule dont la roue lui passa sur le
corps.

WALLISELEN (ZH)

Mme Maria Klingler , âgée de 63
ans , domiciliée à Walliselen (Zu-
rich) , s'est lancée contre une auto
en voulan t traverser la route de
Winterthour. Elle a été tuée sur le
coup.

AURESSIO (Tl)

M. Arnoldo Mella, né en 1906
peintre , domicilié à Locarno , est
sorti de la route pour une raison
que l'enquête s'efforce d'établir , aux
environs de Auressio , et f i t  une
chute de quelque 200 mètres clans
un ravin. Il a été tué sur le coup.

SALINS-SUR-SION

Le petit Michel Locher, âgé de 1
ans, a été happé par une auto à Sa-
lins-sur-Sion, alors qu 'il débouchait
derrière une voiture en stationne-
ment. Il a été tué sur le coup.

ORBE

M. Claude Bissât , âgé de "44 ans
d'Orbe , rentrait de son travail , au
volant de sa voitute , à son domicile
sortie sud d'Orbe, 'en "bordure de' l a
route d'Arnex , L'âiito remisée au ga-

:ii:rage revint ' .en arrière , dans l'allée
en pente , les freins n 'ayant ' pas ou
mal fonctionné.

Le conducteur se précipta à l' ar-
rière de la voiture pour tenter de la
retenir , ce fut  hélas , en vain : le
malheureux se fit écraser contre le
portail d'entrée. La- mort dut être
Instantanée, (afp, upi )

M. Hubert Humphrey, vice-prési-
dent des Etats-Unis , est arrivé hier
matin de Washington par avion spé-
cial de la présidence , à l'aéroport de
Genève-Cointrin. Il a f a i t  une brève
déclaration à la presse , disant no-
tamment qu 'il venait en Europe ren-
contrer d i f f é r e n t e s  personnalités et
notamment les représentants des
Etats-Unis à la conférence du dés-
armement et au GATT à Genève .

(ats)

Escale genevoise
pour M. Humphrey
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Elle n'est
I#M M m SM m  ft Sfcr

p our
n Imp orte
qui!
Ce n'est pas une cigarette
<de classe) et elle n'est pas
<la plus populaire).

Ils sont rares , ceux qui la fument:
chercheurs , idéalistes, esthètes ,
ils veulent un monde jeune qu 'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarett e franche , virile ,corsée

Ë m m H m

avec et sans fi l t re

Samedi , en fin de matinée , Mme
Rolande Paturel , âgée de 31 ans,
Française, demeurant avenue de la
Braille, à Carouge , est tombée d'une
fenêtre de son appartement. Con-
duite à la policlinique , elle y est
décédée, (ats)

Chute morîeHe
à Genève

Samedi , vers 9 h. 30, le cadavre
d'une femme a été découvert dans
l'embouchure de la Veveyse, à Vevey,
Cette personne est décédée par
noyade et la mort doit remonter à
un ou deux jours. Les recherches
faites par la police n 'ont pas encore
permis de l'identifier, (jd)

Découverte macabre
à Vevey

On apprend de Vallorb e que le
caténaire du chemin de f e r  est tom-
bé samedi à 15 heures 10. La nuit ,
les trains circulent avec le «Dieseh ,
et la journée ils sont détournés par
Pontarlier . On pense que le trafic
sera rétabli., mardi ou mercredi.

f a t s )

Tunnel de Vallorbe
Trafic perturbé

Un rural a été la proie des f l am-
mes , dans la nuit de Pâques , à Wila ,
dans le canton de Zurich. Les récol-
tes , ainsi que des machines agricoles
sont demeurées dans les f lammes.
Les pompiers sont parvenus f inale-
ment à sauver l'habitation. On n'ex-
clut pas un acte criminel , ( u p i )

Incendi e criminel dans
le canton de Zurich ?

Les recherches entreprises pour
retrouver un alpiniste français qui
tentait l'ascension en solitaire de
l'Eiger , ont été abandonnées.

Le disparu est M. Roland Trivelli-
ni , 31 ans , de Mon treuil , qui devient
probablement la 26e victime de la
montagne.

Il avait quitté la Petite-Scheidegg
le 8 mars dernier pour tenter la pre-
mière solitaire hivernale de l'Eiger,
La tempête devait se lever dans les
jours suivants et il est probable
qu 'elle fu t  fatale à M. Roland Tri-
vellini. (upi)

Un alpiniste français
victime de l'Eiger

La police soleuroise vient de dé-
couvrir une importante affair e de
ballets roses, et, sur ordre du prési -
dent du tribunal de Olten-Goesgen ,
neuf jeune s gens ont été arrêtés. Us
se sont rendus coupables d'actes ré-
pressibles sur des jeunes filles mi-
neures, (ats)

Ballets roses
d Olten-Goesgen

Un membre du CAS zurichois, M.
Andréas Ringger, âgé de 21 ans, de
Zurich , a fait une chute le jour de
Pâques à la Cima di Castello , dans
le Val Bregaglia. Une caravane de
sauvetage a découvert le corps- du
je une alpiniste lundi de Pâques sur
le versant italien de la montagne.
Dimanche déjà , un hélicoptère s'é-
tait mis à sa recherche , mais sans
succès à cause du brouillard. La
victime se trouvait en compagnie
d'un groupe de jeunes alpinistes.

(upi )

SB Selon un arrêté du Conseil d'E-
tat fribourgeois qui entrera en vi-
gueur le 1er avril , il sera interdit de
déposer ou d' abandonner en plein
air des automobiles hors d'usage ou
des parties de celles-ci sur tout le
territoire du canton, (ats) . .

D ram e de la montagne
dans le Val Bregaglia
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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P'^ ce seulement "™,7v ra&HHÉl ^
papiers KODAK - AGFA » service rap ide

; de La Chaux-de-Fonds — Fribourg
ÈÊÊtÊ > et à Neuchâtel, rue de l'Hôpital,

! au 1er étage.

K 
^^5»* A louer machi-

^̂ B«««*s*'̂  \ ne» à écrire, à
i ;  %<»\\1® \ calculer, à die-
\ ftw »° *̂«» . - i l
\ r̂K *̂"̂ ' °° l°Ur' ° "*
Ve****""̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

Vestes de daim
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien !

Renova Daim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

BJHTBHHPT^ÇS^̂ ^̂ M'WBJF ~S0  ̂r»w5l̂ sBRirjiiiiiB'jtZlS^̂ ^̂ îvP̂ ^aiî l '. '¦ic^'— y ' - ¦y^ f̂l™wB jjfJMJï ^̂^ M^

Le centre suisse ^ ^^du meuble à crédit Cn|
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 

^̂ feï^P
LONGS CRÉDITS ^̂ HPT

SANS RÉSERVE HE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents , service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc, de l'acheteur , arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dés Fr. 995- ^JBL
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. irafflî 1r9r®

H

; ; 
SALLE A MANGER dès Fr. 822- <m 4*
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. ÉWÊ %sP 9

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695- 
%fà

à crédit Fr. 795.— /  acompte Fr. 139.— e t  36 mensualités de Fr. Si %&(8>

STUDIO MODERNE dès Fr. m*- gA
à crédit Fr. 2271 — / acompte Fr. 397.— et-36 mensualités de Fr. <̂ P«¦(B»"

CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985- HfA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. S t̂mW%

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. ms- Ç*|
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. 9mf Ai
, , 

SALON «STYLE» dès Fr. 1995- Ij| «fe
à crédit Fr. 2282— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. <oP SB!© 88

APPARTEMENT COMPLET i pièc dès Fr. 2995- 
_f f^

a crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. Ma "fc^S*

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 0365- |1Q
a crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. ^mr t̂mW %

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce. dès Fr. 3926- QQ
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. AW JSF 9

Avec chaque appartement complet Mmm Am^^ B 11 __[ 1 ' BfeikB ^ W^

NOTRE CADEAU : mS*k %lUB9INBi
; .

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

|k Nom, prénom: Ê̂

Localité: 

1 

TÉLÉPHONE (029) 27518-281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE



LES HOMMES
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mun di

Comme je me souvenais que Lucius avait été
mécontent en me voyant en pantalon , je choi-
sis une robe marron clair en laine souple , don t
le buste était ajusté et la jupe taillée en forme.
C'était celle qu 'il préférait , mais elle n 'eut pas
cette fois le don de lui plaire.

— Tu n 'as pas besoin de fa i re  des frais pour
ce vieux Luke , c 'est un ef for t  bien inutile... Il
est sûrement marié , et solidement , avec une
ancienne infirmière brusque et autoritaire ,
dotée d'une poitrine abondante et de hanches
rebondies .

Sa description m 'amusait :
— C'est bien possible ; au téléphone , elle

paraissait plutôt cassante et guindée. Si elle
avait pu me voir au bout du fil.  encore toute
trempée , elle aura'l mûrement tiqué.

— Ce n eôi, guère malin de s'exhiber comme

tu le fais , fit-il acerbe. Tu n 'en auras pas
bientôt fini avec ton visage et tes cheveux ?
Mes pieds sont glacés. Serait-il excessif de
demander une bouillotte d'eau chaude ?

— Mais non , bien sur.
J' achevai de mettre mon rouge à lèvres , mais

je ne pris pas le temps de relever mes cheveux
qui tombaient jusqu 'à mes épaules . Il m 'arri-
vait de ne pas les attacher , ils étaient soyeux ,
épais et naturellement ondulés.

Je fis bouillir l'eau , remplis la bouillotte et la
tendis à Lucius qui s'insurgea :

— C'est à mes pieds que je la voudrais. Tu
ne peux pas l'y mettre ? Pourquoi n 'es-tu
vraiment bonne à rien ?

— Le manque d'expérience sans doute.
Excuse-moi.

Je découvris le pied du lit et glissai la
bouillotte. Il bondit :

— Que diantre , pas juste sur mes orteils !
Tu tiens à m'arracher la peau ? Tu ne pourrais
pas appliquer ta haute intelligence à autre
chose qu 'à la composition de contes de fées ?

— Je peux faire la cuisine , coudre , tenir
convenablement cet appartement , ripostai-je
piquée, malheureusement je n 'ai jamais é,té
infirmière. On ne m'a pas appris à soigner les
gens.

— Soigner ? Je n 'ai pas besoin d'être soigné.
Je te demande tout uniment une bouteille
d' eau chaude. C'est une requête excessive et
déraisonnable, peut-être ?

— Ne te mets pas en colère , ta respiration
va encor e en souffrir ! On dirait que les com-
primés agissent...

— Pas du tout. Ils me donnent la nausée...
Tu n'as pas une cuvette sous la main ? me
demanda-t-il secoué par un brusque haut-le-
cceur.

Je regardai autour de moi. Non , nous ne
possédions rien de ce genre , comme chez les
Turner. Nous avions une bassine à vaisselle ,
mais elle offenserait ses goûts délicats . En
désespoir de cause , je pris dans la cuisine le
moule à pudding, mais il était à peine plus
grand qu 'un vide-tasse de service à thé. Je
m 'emparai donc d'un saladier en terre, lourd ,
incommode , mais faute de mieux ?...

Des bruits alarmants me parvenaient de la
chambré à coucher. Quand j ' arrivai près du lit ,
il était trop tard. Lucius avait vomi les com-
primés et le thé que je lui avais donnés.

— Pardon ! fit-il , mais tu ne pouvais pas
aller plus vite ? me lança-t-il avec une expres-
sion de furieux dégoût. C'est répugnant .

— Ce n 'est que du thé. Ne t'inquiète pas,
Je vais nettoyer.

Je saisis une poignée de serviettes à déma-
quiller et épongeai le liquide aussi bien que je
pus ; malheureusement , il avait atteint la
courtepointe et l'avait tachée.

— Enlève-la vite , me dit-il , jeune idiote , et
ne salis pas tout en la transportant. Mets-la
dans le panier à linge et apporte une éponge

et une serviette propre. Et puis, continua
Lucius furieux, ne me regarde pas avec ces
yeux-là ! Tu n'as jamais rencontré un seul
malade ? Ces maudits comprimés...

Les nausées reprenaient. Je tins le récipient
à sa portée , en maîtrisant mon propre écœu-
rement.

La sonnette de l'entrée retentit avant que
j ' aie pu changer la courtepointe. Je courus
ouvrir la porte , en tenant la courtepointe
propre.

Au jour , le docteur paraissait moins redou-
table que je ne l'avais trouvé la veille. Il était
sans chapeau et dans sa chevelure il n'y avait
que quelques fils argentés. Il avait le teint
clair d'un garçon robuste. Son sourire de
bienvenue était mieux qu 'une expression sim-
plement polie. Il éclairait son regard. Ses yeux
très enfoncés étaient d'un gris fumée plaisant.

Résistant à l'impulsion enfantine de me
jeter dans ses bras, je m 'exclamai :

— Merci , mon Dieu, vous voilà ! Lucius vient
d'avoir des vomissements... il parait totalement
épuisé. Il n 'a pas gardé les comprimés...

— Pas de chance ! Ne vous tracassez pas.
C'est, ajouta-t-il , une réaction très normale.

— Oui , vraiment ? Vous donnez habituelle-
men t à vos malades des remèdes qui les font
vomir ?

(A suivre)
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la

Loi sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Marcel Mon-
tandon. architecte, au nom de la Société
d'agriculture, pour l'aménagement d'un
logement au 3e étage avec création de
2 attiques sur le toit du bâtiment à
la rue de l'ENVERS No 16.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage. Marché 18, du 28
mars au 11 avril 1967.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal ,
dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

i
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...c'estl'occasion
de faire la connaissance des 4 riz Knorr
Les -plats de riz Knorr sont m facilement digestibles

• prêts à l'emploi
• sûrs : restent toujours en grains

<\%T> • servis en 7 minutes

}T M w0MÀ r§/ lf  Risotto Champignons, Risotto Milanese, Risotto Tomato,
Risi-Bisi 

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète 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 votra
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 prompts ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
6021 Zurich Lbwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/394

n . , , i.  -mm "¦¦¦ 
i — — — 
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Le printemps est là,
'n'attendez pas

que voire cellulite s 'incruste.

NOTRE CURE = UN SUCCÈS
ATTENTION! RÉSERVEZ VOS HEURES

Tél. 25825
Mme Geiger Av. Léopold-Robert 25
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jQtoflBk Spécialisé depuis 10 ans sur

W wlrWmt I» Ŝr""  ̂ Réservez votre hôtel idéal

\ WfZ-̂ ^T directement 
sur 

la plage, sans 
route

¦ raf 
Ŝ"\ devant la maison. Vous trouverez un I

; ff M y. grand choix dans notre ii

f/̂ JL l v> Prospectus

\L \ v7/w /(w. V ,out com|iris /
Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 1

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

Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tiisit
suiss® de igisaiité
à oette marque!
Exigez bien cette marque, carseul le Tiisit suisse
de qualité a le droit de la porter.
Centrale suisse du commerce de Tiisit, Welnfelden LAlĵ îT

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

tf* ABSI? enlevés par
rbUKa L'HUILE DE<"%

****ilv R IC I N
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau llciuide ,
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huila de ricin pure , de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats

« garantis , sinon vous serez remboursé.
HlPHU 1 IWf IWH1W1—M—HW—I—1J—À

Di Ul
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 attribués. Pour con-
sulter le dossier et traiter ,
écrire sous chiffre P. 108-44 V., i
à Publicitas , 1800 Vevey.

Italie - Madesimo ht. 1550 mètres -

Hôtel à vendre
45 lits, salles de sé-

jour, bar , restaurant . 120 couverts, ter-
rasse, chalet direction , vaste parc, posi-
tion centrale, saisons d'été et d'hiver.
Ecrire à : Galbiati Benedetto , Via Guas-
talla 9 — MILANO (Italie).



Un connaisseur
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M»»\ -a.— . ' :dJm^SJWpLi Alors, il faut une vraie routière. Limousine 204 A point. C'est donc évidemment

f|| - vous emmener à ciel ouvert objectivité , c'est une voiture sent , car le succès de la 204 en
«S&pljj l̂  ____^^ _̂ ^Êê ¦ j usqu'en Inde. Remarquer , moi extraordinaire , qui semble avoir Suisse a dépassé les prévisions.

êsiB»̂ ^»̂ 'Î W ^̂ ^ Î ^M' Je n a i  p'us vin9 î: ans - mais aveG c,es ressources illimitées. Et cela ne fait que commencer!
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Une fellahin en costume, du pays , parée de bracelets et de magnifiques boucles
d'oreille, transporte une lourde charge sur la tête. A F arrière-plan, un des

innombrables canaux d'irrigation.

Deux routes principales relient
le Caire , capitale de la RAU , à
Alexandrie , le grand port du pays.

D'une part , celle du désert aux
abords de laquell e sont entrepris
de vastes travaux d'irrigation pour
arracher à l'aridité du sol de nou-
veaux terrains cultivables destinés
notamment à l'implantation de la
vigne, et , d'autre part , celle du
delta, dite route agricole , entourée
de vastes terrains fertiles que des
travaux millénaires ont aménagés
en véritable jardin d'Eden.

Cet Eden, très bien cultivé en
vue de la production cotonnière , cé-
réalière, fruitièr e, maraichaire et
laitière de la RAU , forme , à peu de
chose près , un triangle équilatéral
de 240 km. de côté. On pourrait
aussi le comparer à un immense
cerf-volant dont la queue est cons-
tituée par le Nil qui , de la Haute-
Egypte à la Méditerranée , serpente
sur une distance de 1300 km.

Le f leuve
aux eaux magiques

Le Nil est la colonne vertébrale
de l'Egypte. Où ses eaux peuvent
parvenir , tout pousse ; mais où l'Ir -
rigation fait  défaut , c 'est immé-
diatement le désert de sable. Aussi
comprend-on l'importance du grand
fleuve qui non seulement fournit la
houille blanche pour l'électricité ,
l'eau potable des grandes villes, et
des voies navigables propres à
véhiculer les marchandises du port
d'Alexandrie jusqu 'à l'intérieur des
terres , mais encore et surtout est

A l'orée des orangeraies , des arboriculteurs ont installé leurs cageots de fru i t s  pour la vente sur place

indispensable à l'irrigation. Cette
irrigation se fai t à partir du fleu-
ve au moyen de vannes qu 'on ou-
vre à volonté pour remplir les
canaux. De là, l'eau est pompée
sur les terres par des systèmes qui
ont fait leurs preuves. On u tilise
à cet effet soit la vis d'Archimède
tournée à bras , la pompe à mo-
teur ou, le plus souvent, la roue
dentée à godets actionnée par le
buffle , le chameau ou l'ânon.

Certes, on peut parler de la ma-
gie des eaux du Nil en admiran t
sur les bords du fleuve de magnifi-
ques couchers de soleil dont les
reflets dans l'oncle évoquent la plus
pure tendresse romantique ; on
peut en parler aussi en voyant
l'eau elle-même changer de. couleur
suivant les périodes de l'année, va-
riant du rouge au vert et au bleu
en empruntant toutes les gammes
intermédiaires des bruns et des
gris ; mais cette magie du fleuve
qui remonte à la plus haute anti-
quité où ses eaux étaient divini-
sées tient enfin et surtout au fait
que toute la vie du pays dépend
de son action fertilisante, dans
la région du delta notamment.

Le delta: terre d'élevage
des b uf f l e s  d' eau

Durant les mois les plus chauds
de mai à octobre , cette grande
région du nord du pays produit
toutes sortes de céréales, le riz , le
maïs et le coton qui ont fait et
font toujours à l'étranger , le re-
nom de l'Egypte. (Signalons en

JARDIN D'EDEN DE L'EGYPTE
De notre correspondant

particulier
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passant que plusieurs familles suis-
ses ont grandement contribué à
développer la production cotonnière
qui maintenant est étatisée , comme
la plupart des autres industries et
établissements de commerce) .

Au cours des mois de décembre ,
janvier et février , alors que chez
nous la neige et le givre recou-
vrent le sol , on voit clans le delta
les vaches pâturer dans une herbe
haute et épaisse semblable à celle
qui croit en mai dans le Jura.

Ces animaux domestiques sont
des buffles d'eau , noirs où bruns ,
qui aiment à patauger et à se
rafraichir en nageant dans les
canaux d'irrigation. Outre la
viande, le cuir et .les produits lai-

Fevrier : au milieu de l immense plaine du aelta, les b u f f l e s  a eau pâturent

tiers qu 'on en tire, on se sert aussi
souvent de ces paisibles et forts
animaux pour les labours.

Comme la terre , fournit trois à
quatre récoltes annuellement, sans

La route du delta ou route agricole est. une autostrade a quatre pistes qui relie
Le Caire à A lexandrie ; en bordure de l'artère se trouvent des canaux par

lesquels les felouques (chalands à voiles) transportent les marchandises.

que la production ne s arrête ja-
mais, il est frappant de voir la-
bourer sur un champ et récolter
sur un autre avoisinant. Ainsi , sur
son lopin de terre, le fellah (cul-
tivateur égyptien) plante et cueil-
le simultanément.

La terre est infatigable et ne
s'arrête pas de produire et ceci
aussi , il faut le relever , grâce au
travail consciencieux et rationnel
du fellah et des membres de sa
famille et à l'action du soleil qui ,
à l'exception de quelques j ours par
année, inonde de lumière cette
vaste plaine où la chaleur rayonne
en toutes saisons. .

Heureusement qu'il en est ainsi ,
car la surface cultivable par rap-
port à l'ensemble du pays compor-
te une superficie restreinte ; et
comme la population a plus que
doublé en l'espace de quelques di-
zaines d'années, la question vitale
du ravitaillement est l'une de celles

auxquelles le gouvernement voue
tous ses soins.

En hiver, cueillette
de tomates et d'artichauts
Si pendant l'hiver , on voit les

agriculteurs par centaines faucher
la luzerne et le trèfle et transporter
ce précieux herbage aux abords
des fermes aux toits plats et où
les animaux domestiques dorment
généralement à la belle étoile , les
maraîchers, eux , ne demeurent pas
en reste.

U s'agit en effet de ravitailler en
légumes une trentaine de millions
d'habitants . Il appartient à cette
catégorie de cultivateurs de faire
croîtr e les fèves, nourriture de base
du peuple égyptien , les oignons , les
lentilles , les choux-fleur s, les raves ,
haricots , artichauts, courgettes, au-
bergines , tomates, carottes et au-
tres légumes qu 'on voit récolter
tout au long de l'hiver.

Les maraîchers sont passés maî-
tres pour présenter à la ménagère
des étalages artistiquement agen-
cés et dont la pyramide (comment ;
peut-il . en être autrement !) est - la
forme géométrique la plus prisée.

Jus de f ru i t :
coqueluche des touristes

Attirés par les magnifiques fruits
d' une forêt d'orangers , il nous est
arrivé plus d' une fois d' arrêter
notre voiture en bordur e de l'auto-
route du delta pour prendre con-
tact avec l 'habitant accueillant et
hospitalier dont le bonheur est de
nous f aire visiter l'orangeraie qu 'il

cultive avec soin ; visite qui se
termine autour d'un cageot par la
dégustation de très beaux fruits
ju teux et savoureux à souhait. Les
oranges sont en général blondes.
Elles ont une pelure très fine. On
peut les ranger en trois catégories
principales : celle qui nous sont
communément vendues en Europe ,
les oranges douces et les oranges
citron. Comme les-légumes , on les
trouv e sur le marché en grandes
quantités aux prix de 6 piastres
(0.60 le kg) et de 3 piastres pour
les mandarines.

A la récolte des dattes qui a
battu son plein d'octobre à dé-
cembre, a succédé la récolte des
bananes. Coupées vertes en ré-
gime, quand le fruit est dur et
peut être transporté sans risque
d'être abîmé, les bananes finissent
de mûrir à l'ombre en l'espace de
deux ou trois semaines en pas-
sant du vert au plus beau jaune.

:A fin février - début mars, les
fraises _ • font, leur apparition. . N'y
a-t'̂ fl .pas .. de. .quoi, rêver , .lorsqu 'au
milieu d'Un étalage de roses, d'oeil-
lets,1 de " gïâïéiùs, et "de pois de
senteur, on vous présente , pour
couronner le tout , la pourpre d'un
magnifique panier de fraises !

Presque tous les fruits et certains
légumes n 'ont d'égal que les jus
qu 'on en tire. En principe, le peu-
ple musulman est abstinent ; aussi
est-ce l'une des caractéristiques du
pays de voir , à chaque coin de
rue, un bar à jus de fruit où l'in-
digène aime à se ravitailler régu-
lièrement. Quand le touriste arrive
en République Arabe Unie, l'un de
ses premiers gestes est toujours
de s'arrêter devant ce genre d'es-
taminet pour y déguster le jus de
mangues, d'oranges, de citrons, de
grenades, de bananes , de cannes
à sucre, voire de carottes dont il
se régalera tout au long de son
séj our.

S. P.

Un régime pesant une tr entaine de
kilos vient d'être coupe dans la bana-
neraie. On. attendra la maturi té des
fruits pour la vente sur le. marché.
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En qnoi la suspension
Hydrolastic coneerne-t-elle
votre santé?
A bien des points de vue !

Les spécialistes médecins qui connaissent la révolutionnaire
suspension Hydrolastic le confirment. Car elle avale
littéralement chaque bosse, chaque nid de poule. Elle confère à
la voiture une meilleure tenue de route et une plus grande
stabilité dans les virages. Ceci implique que l'organisme humain
dans son entier est moins sollicité. Finis les tassements de la
colonne vertébrale. On n'éprouve presque plus de fa tigue.
Et vos nerfs, essentiels dans la circulation, sont épargnés. Avec
la suspension Hydrolastic vous ne voyagerez pas seulement
plus confortablement et plus sainement mais aussi beaucoup
plus sûrement.
C'est pourquoi tant d'automobilistes viennent acheter une
Morri s 1100 Hydrolastic. C'est pourquoi certains médecins
recommandent la suspension hydrolastic. Et vous ? Quand
viendrez-vous faire un essai sans aucun engagement?
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^,'É(§Ï MORRIS 1100 Hydrolastic: 1098 ccm , Les 4 cylindres de suspension qui ne
iNyffwî IBlBm Mm IHISK 6/50 CV' 5 P|aces confortables , chauf- réclamentaucun entretien renfermentun
^M^̂ ^̂ Î ^SESyft 1]Ï&P fage/déglvreur, freins â disques , vaste mélange de liquide. Grâce à l'équilibre

coffre à bagages Fr. 7695.- du fluide entre les chambres-tampons

Ë

[ffl /-iî '̂4 f̂e\ ÏTvdï d̂ 8  ̂ transmission entièrement automatique reliées longitudinalement, chaque nid de
MmJPmJB' Fr- 870CI " poule ' chaque cassis est effacé - Vous
BHB îf  ̂̂ rBF . ® marque dép. Profitez du système avantageux de vente roulez comme dans un nuage et cepen-

à tempérament MORRIS dant la voiture reste toujours équilibrée.

MORRÏs Hoo Traveller Hydrolastic i [MORRIS 850 Hydrolastic I [MORRIS 1800 Hydrolastic I
_ Stationwagon $&&*****&!& 848 °£m ^œssspĝ  - " g t̂f cv
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— unedesplusgrandefirmeautomobile
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: fillf d'Eur°Pe- Près de 3S0 représentants et
J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051 /54 52 50 ^M  ̂agences dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Grand Gavage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08; 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) 93 18 75 - Saia'^légier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère ,
tél. (039) 4 54 05
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Pour vous dépanner
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1000 «
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Alors envoyez ce
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de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
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i Les ventilateurs à encastrer
! XPELAIR aèrent les cuisines
i et autres locaux de la façon la
1 plus sûre, la plus simple et la
I moins coûteuse.

Dans les bâtiments neufs , le mieux est d'encas- clans la fenêtre , aussi près que possible de la
trer les ventilateurs XPELAIR dans les murs exte- cuisinière.
rieurs , l'emploi d'une grille murale encastrée en
métal est recommande. Dans les maisons exis- En cas de vitrage double, les bagues d'écartemsnt
tantes , ils se logent de préférence directement nécessaires sont livrées avec les ventilateurs-

^a  ̂ Eprouvé par l'ASE
Parmi les fl modèles XPELAIR , conçue ijflpÈ *Sf J* —, _ ^?™iLidéalement sur la base d'une longue Mmk « A 
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* aF W M BFWexpérience, vous en trouverez un pour K̂iî^ >| &B>M Ami âh l /Km & M%chaque local. Hf̂  gf_ _W_K '"' Pour une ventilation économique et tÊWSBBmfy Veuillez renvoyer votre docurti5n!=;ion sur

Irréprochable: XPELAIR mWiX '05vsnllla!eur3X?EWIRé erouvéiî1M0MI°:s 
JJJI" ventilateur è encastrer le plus demandé f̂ wBp . ' Nom: ,~
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Résultats
de Pâques
Voici les résultats des rencon-

tres de football disputées en Suis-
se et à l'étranger durant les fêtes
de Pâques :

La Coupe suisse
En demi-finale, Lugano et Bâle

font match nul 0-0 après pro-
longations. Cette rencontre sera
rejouée à Bâle le 12 avril.

En terre valaisanne, Lausanne
bat Sion 1-0.

Championnat
de première ligue

Martigny - Vevey 1-1 ; Aile -
Berthoud 0-0 ; Duerrenast - Mi-
nerva, 1-4 ; Langenthal - Concor-
dia 0-1 : Frauenfeld - Red Star
6-1 ; Zoug - Locarno 1-1.

Matchs amicaux
Matchs amicaux en Suisse :

Yverdon - Servette 1-10 (0-51 ;
Aarau - Atalanta Bergame 0-4
(0-2) ; match représentatif des
cheminots à Delémont : Suisse -
France 1-3 (1-1).

En France
PREMIERE DIVISION (29e Jour-
née) : Strasbourg - Toulouse 4-0 ;
Valenciennes - Stade Paris 2-0 ;
Rennes - Rouen 2-1 ; Bordeaux -
Reims 1-0 ; Sedan - Lille 4-1 ;
Nantes - Saint-Etienne 4-1 ; Mar-
seille - Nice 1-1 ; Lyon - Angers
1-1 ; Monaco - Sochaux 3-0. —
Classement : 1. Saint - Etienne
29-39 ; 2. Nantes 28-37 ; 3. Bor-
deaux 29-35 ; 4. Angers 29-34 ; 5.
Racing Paris - Sedan 29-33.
DEUXIEME DIVISION (26e jour-
née) : Cherbourg - Limoges 2-0 ;
Mon tpellier - Dunkerque 2-1; Bé-
ziers - Cannes 3-3 ; Bastia -
Chaumont 2-0 ; Boulogne - Aix
0-0 ; Angoulème - Ajaccio 0-0 ;
— Classement ; 1. Aj accio 36 p.;
2. Bastia 35 ; 3. Béziers 35 ; 4.
Metz 35 ; 5. Aix 32. -

En Allemagne
BUNDESLIGA (match en re-

tard (FC Cologne - FC Nurem-
berg 2-0.

COUPE (quarts de finale) :
Schalke 04 - Bayern Munich 2-3;
Alemania Aix-la-Chapelle - Bo-
russia Neuenkirchen 3-1 ; Kickers
Offenbach - SV Hambourg 0-0
après prolongations.

Italie - Portugal 1-1
A Rome, devant 80.000 specta-

teurs, l'Italie a été tenue en échec
par le Portugal (1-1, mi-temps
0-1) . Le but portugais a été mar-
qué en première mi-temps par
Eusebio (24e minute) alors que
Capellini a égalisé pour l'Italie à
la 73e minute. Cette rencontre
amicale a fait apparaître plus
nettem ent que prévu les limites
actuelles de ... l'Internazionale de
Milan, dont huit des jou eurs fu-
rent alignés à partir de la 57e
minute. Le match nul qui a sanc-
tionné cette confrontati on reflète
parfaitement la physionomie de
la rencontre, dont on attendait
beaucoup et qui fut décevante
parce que , jamais, son niveau ne
put s'élever de la médiocrité. Elle
n 'eut , à l'exception de quelques
actions solitaires du prestigieux
Eusebio, aucun côté hautement
spectaculaire.

U n 'y a donc rien de nouveau
dans le football italien. On a li-
mogé M. Edmondo Fabbri , res-
ponsable de la « squadra azzurra »
en Coupe du monde, mais ses
successeurs, MM. Helenio Herrera.
Ferruccio Valcareggi et Giuseppe
Pasquale, n 'ont pu encore trouver
le remède aux erreurs commises
en Angleterre. Actuellement, l'Ita-
lie possède une équipe relative-
ment, solide et homogène qui , tou-
tefois , ne possède aucune per-
sonnalité , et ce ne sont pas les
sélections de quelques joueurs de
talent comme Riviera , Bulgarelli
et Riva , dans un ensemble (celui
de l'Internazionale) don t ils ne
comprennen t pas la méthode de
jeu , qui peuvent améliorer cet
état de choses.

Dans la formation portugaise ,
on a admiré en particulier le
gardien Americo . qui réussit plu-
sieurs arrêts sensationnels, la dé-
fense , et Eusebio qui , cependant ,
fut assez mal secondé par ses
partenaires de l'a.ttaque.

Voici la formation dès équipes :
ITALIE : Sarti ; Nardin , Facchet-
ti : Lodetti , Guarneri , Picchi ; Ri-
vera , Maz;:ola, . Riva , Bulga.relli.
Corso.
PORTUGAL : Americo ; Marais,
Raul. Hilario. Graca ; José Car-
los, Augusto ; Eusebio , Jorge, Co-
luna, Simoes.
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UN SEUL BUT A - ÉTÉ MARQUE PAR LES VAUDOIS
On attendait beaucoup de ces deux rencontres de demi-finale de la Coupe
de Suisse, les quatre formations engagées étant en mesure de présenter
un bon spectacle. Hélas, une fois de plus, la tactique défensive a été à
l'ordre du jour. Un seul but a été marqué par Lausanne à Sion, tandis
que Lugano et Bâle se séparaient , après prolongations, sans être" parvenus

à inscrire le moindre petit but.

But lourd de conséqu ence
en Valais

14.000 spectateurs sont présents
au Parc des Sports de Sion, lorsque
les équipes suivantes font  leur en-
trée sur le terrain aux ordres de
M.  Dienst :

¦SION : Biaggi ; Jungo, Walker ,
Germanier, Delaloye ; Bosson, Bla-
zevic ; Bruttin , Frochaux, Quentin,
Elsig. — LA USANNE : Kuenzi ; Gro-
béty, Tacchella , Luehti , Hunziker ;
Duerr, Fuchs, Polencent (Weibel) ;
Vuilleumier , Armbruster, Chapuisat.

Malgré une ambiance favorable
aux Valaisans, les Lausannois sont
les premiers en action. Grâce à de

En battant à Sion l'équipe locale par 1-0, but acquis.à la 3e minute du
match déjà , Lausanne-Sports s'est qualifié pour la finale. A noter que
Rappan avait changé six hommes, laissant des internationaux sur la tou-
che et que des yé-yé n'ayant plus joué depuis plusieurs mois les ont
remplacés. Notre photo : le tournant du match : Kunzi est battu , mais

Tacchella sauve Lausanne de l'égalisation. (ASL)

longues balles a suivre, ils se por-
tent sous les buts défendus par
Biaggi avec la ferme intention de
prendre un avantage initial. Ce sera
chose faite , après un tir de Cha-
puisat , à la 3e minute de ce match.
Qui aurait cru, à cet instant , que
ce serait celui de la qualification ?
Sans doute aucun des supporters
valaisans !

Et pourtant... au f i l  des minutes,
il devenait de plus en plus évident
que les attaquants de Sion ne par-
viendraient pas à se créer l'occasion!
Certes l'avantage pris par les Vau-
dois avait mis f in  à la prudence
sédunoise, mais il restait à percer
Je « mur » placé devant un Kuenzi
très en verve. Follement encoura-
gés, les joueurs de Mantula atta-
quèrent avec énergie, mais rien n'y
f i t  et c'est par un but « valant la
f inale ¦» que Sion a été éliminé de
la Coupe de Suisse. Les Lausannois
ont prouvé , en terre valaisanne,
qu'ils seraient en mesure de donner
une réplique valable à leur futur
adversaire , fût- i l  bâlois ou tessinois.

Tous les records battus
à Lugano

Décidément les Bianconeri auront
apprécié la venue de l'entraîneur
Maurer ! Après que celui-ci ait donné
à l'équipe un moral tout neuf et une
enviable place au sein . de la ligne
nationale A, il a su conduire sa for-
mation jusqu'en demi-finale de la
Coupe. Cet honneur a valu au
FC Lugano de recevoir le leader
du championnat, Bâle, et surtout
22.000 ¦(!).. - spectateurs, ce qui ne

. s'était jamais vu ,sur le terrain du
club tessinois. Pour" cette rencontre '
capitale, les deux équipes s'ali-
gnaient, aux ordres de M. Zibung,
arbitre lucemois, dans les forma-
tions suivantes :

LUGANO : Prosperi ; Egli, Coduri ,
Pullica, Indemini ; Luttrop, Rovat-
ti ; Brenna, Simonetti, Signorelli ,
Vetrano. — BALE : Kunz ; Kiefer,
Michaud , Ramseyer ; Odermatt ,
Schnyder , Benthaus ; Pfirter , Pri-
gerio, Hauser.

Pour rencontrer la formation tes-
sinoise, l'entraîneur-joueur Bent-
haus avait adopté une tactique de

prudence, mais, grâce à de fulgu-
rantes contre-attaques, il espérait
parvenir à battre l'excellent Pros-
peri. Cette tactique a échoué à
demi. En effet , si les Rhénans ne
sont pas parvenus à marquer ils ont
arraché un match nul qui leur per-
mettra de recevoir les Tessinois sur
les bords du Rhin ! Opération ma-
gnifique, puisque les Bâlois auront
deux avantages, une belle recette et
jouer chez eux. A la mi-temps,
Benthaus a cédé sa place à Mosca-
telli et Vetter a remplacé Hauser,
ces deux modifications n'ayant rien
apporté à la formation bàloise.

Les Luganais ont tenté souvent de
prendre à défaut les arrières bâlois,
grâce à leur rapidité et ils ont eu
une ou deux occasions de conclure,
mais, par excès de nervosité ces
chances se sont envolées. Chez les
Luganais, Lusenti a pris le poste de
Rovati à la mi-temps. Les deux pro-
longations n'ont rien apporté si ce
n'est une fatigue supplémentaire
aux joueurs des deux formations.
Si les Rhénans partiront favoris sur
leur terrain, il ne faudrait pas en
déduire trop hâtivement que les
chances de qualification luganaise
sont nulles. Un peu plus de décision
et tous les espoirs sont permis !

Pic.

Signorelli et Prosperi, un rempart
infranchissable pour les Bâlois.

Les marcheurs chaux-de-fonnîers
ont pris part au Ruban bleu à Zurich
La 9e édition du Ruban bleu de

Zurich, disputée sur le tradi tionnel
parcours tracé dans les environs du

Voic i le vainqeur Kurt Schreiber
Allemagne , durant cette épreuve.

(ASL)

port-franc d'Albisrieden , a vu l'Alle-
mand Kurt Schreiber rééditer son suc-
cès de l'an dernier. Schreiber a cou-
vert la distance en 1 h. 36'25", appro-
chant d'une minute le record d'Erwin
Stutz. Le meilleur Suisse a été René
Pfister , qui a terminé second, à trois
minutes du vainqueur.

Cette épreuve a permis aux mar-
cheurs du CMAMN (Club de marche
amateur des Montagnes neuehâteloi-
ses) de prendre contact avec des spor-
tifs étrangers. C'est en effet la pre-
mière course internationale disputée
par les , Neuchâtelois. Ceux-ci y ont
fait très honorable figure, puisque
Pierre Sandoz s'est classé dixième et
deuxième Romand, tandis que les trois
dames engagées réussissaient de bons
temps. Chez les juni ors, belle perfor-
mance de Maurice et Michel Schenk,
respectivement 6e et 7e.

Voici les classements :
ELITE (20 km.) '; 1. Kurt Schreiber

(Al) 1 h. 36'25" ; 2. René Pfister (Zu-
rich) 1 h. 3915" ; 3. Manfréd Aeber-
hard (Zurich) 1 h. 39'54" ; 4. Herge-
sell Reinhard (Al) 1 h. 43'28" ; . 5.
Franco Calderari (Lugano) 1 h. 45'43" ;
puis : 10. Pierre Sandoz (CMAMN) 1 h.
55'29" ; 16. P.-A. Gauthier (CMAMN)
2 h. 00'28" ; 19. Eric Petermann
(CMAMN) 2 h. 04'35".

JUNIORS (10 km.) : 1. Dominique
Ansermet (Fribourg) 51'25" ; 2. Egon
Ba.uer (Al) 5217" ; 3. Schan z Eberhard
(Al) 5217" ; puis : 6. Maurice Schenk
(CMAMN) 59'08" ; 7. Michel Schenk( CMAMN) 59'42".

DAMES : 1. Jos. Ecabert (CMAMN ;
22'35" ; 2. Evelyne Vollana (CMAMN )
22'36" ; 3. Evelyne Pasche (CMAMN)
25'48" .

Pic.

Incident a Fribourg
Les tournois de football pour j uniors

Un incident a marque la finale du
tournoi international juniors de Fri-
bourg. En effet , alors que trois jeueurs
bernois étaient blessés, l'entraineur

des Young Boys, Merkle, a ordonné
à son équipe de regagner les ves-
tiaires. La rencontre avait débuté de-
puis 50 minutes et le score était nul
l à  1. L'équipe de la capitale a été
déclassée et TAC Torino déclarée ga-
gnante du tournoi. Classement final :
Finales Ire place : AC Torino - Young
Boys, arrêté sur le score de 1-1 ; 3e
place : Inter Bratislava - Fribourg
1-1 (Inter vainqueur aux pénalties,
5-4) ; 5e place : Servette - SC Vienne
2-0 ; 7e place : Forward Morges - San
Remo 1-1 (3-0 aux pénalties) ; —
classement : 1. AC Torino ; 2. Inter
Bratislava ; 3. Fribourg ; 4. Servette ;
5. SC Vienne ; 6. Forward Morges ;
7. San Remo.

Les étrangers dominent
à Bellinzone

Le 27e tournoi international juniors
de Bellinzone a été dominé par les
formations étrangères. En finale, Bo-
logna et Chelsea ne sont pas parve-
nues à se départager et finalement
Bologna a été déclarée gagnante grâ-
ce à son nombre de points supérieur
lors des matchs préliminaires. — Ré-
sultats des finales : Ire place : Bolo-
gna - Chelsea , 0-0 (deux fois 3-3 aux
pénalties) ; Bologna déclaré vainqueur
aux points 6 contre 5 ; 3e place : Mi-
lan - Dukla Prague, 0-0 (3-2 aux
pénalties) ; 5e place: Bayern Munich -Honved Budapest 3-1 ; 7e place : Bel-
linzone - Rapid Lugano 0-0 (3-1 auxpénalties) .

Pas de serv ice pour Clay

| Boxe

Cassius Clay. champion du monde
des poids lourds, a obtenu un ajour-
nement, pour une durée illimitée, à
son appel sous les drapeaux. Il devait
être appelé le 11 avril.

2e ligue : Young Boys - Aegerten 1-1 ;Buren - Bévilard 4-1.
3e ligue : USBB - Young Boys 1-0 j

Glovelier - Mervelier 2-1.

Dans le Jura

Lausanne a éliminé Sion, nu! entre Bâle et Lugano
UN SEUL DES FINALISTES EST CONNU EN COUPE DE SUISSE DE FOOTBALL

La défensive a été à Tordre du jour dans !es deux matchs !

Cyclisme

Le Belge Victor van Schil a rem-
porté le critérium international ds
Ploerdut (Morbihan) avec près de trois
minutes d'avance sur l'Anglais Den-
son. Trois Suisses ont terminé parmi
les onze premiers. Voici le classement :
1. Victor van Schil (Be) en 3 h. 03' ;
2. Denson (GB) à 2'55" ; 3. Boules
(Fr) à 3'32" ; 4. Raymond (Fr ) même
temps ; 5. Sels (Be) à 4'09" ; 6. Fou-
lidor (Fr) ; 7. Karl Brand (S) ; 8.
Francis Blanc (S) ; 9. Ferrer (Fr) ;
10. Lebaube (Fr) ; 11. Robert Hag-
mann (S) même temps.

Binggeli sixième
à Saint-Claude

Le Hollandais Gerben Karsten a
remporté au sprint le critérium de
Saint-Claude (Charente) au terme du-
quel le Suisse René Binggeli a pris la
sixième place. Le Belge Eddy Merckx
avait compté un moment l'38" d'avan-
ce, mais il fut rejoint peu avant l'ar-
î-ivée. Voici le classement : 1. Gerben
Karsten (Ho) les 120 km. en 3 h. 19';
2. den Ha.rtog (Ho) ; 3. Simpson (GB);
4. Daunat (Fr) même temps ; 5. Huys-
mans (Be) 3 h. 1914" ; 6. Binggeli (S) ;
puis : Motta (It) , Anquetil (Fr) ,
Merckx (Be) , etc., tous même temps
que Huysmans.

Trois Suisses
bien classés



FRITZ SCHISDIGGii TUE EN ANGLETERRE
Le sport motocycliste suisse perd son meilleur ambassadeur...

Une cruelle nouvelle allait ternir les Fêtes pascales des sportifs suisses :
la mort de Fritz Scheidegger, survenue dimanche, lors des courses de
Mallory Park, à Leicester (Grande-Bretagne). Le pilote jurassien a heurté
une barrière et a été projeté hors de son véhicule alors qu 'il roulait à
plus de 110 km.-h. Il a été tué sur le coup, tandis que son passager, John
Robinson, était hospitalisé avec des blessures graves. Avant cet accident ,
dû, selon les premières constatations, à une défectuosité des freins, le
pilote de Courtelary avait atteint la meilleure moyenne du tour du circuit
avec 134 km,-h. La course a été interrompue après l'accident, la victoire

étant attribuée au Britannique Chris Vincent:

Pilote consciencieux, Fritz Scheidegger ne laissait rien au dieu Hasard.  On
le voit ci-dessus e f fec tuant  un contrôle de son bolide en compagnie de so7i

passager Robinson .

L'équipage champion du monde en course.

Dix-sept mois après
Camathias

Ainsi , dix-sept mois après Florian Ca-
mathias, décédé le 10 octobre 1965, le
sport motocycliste suisse a perdu un
autre grand champion. Né le 30 décem-
bre 1930 à Langenthal , Fritz Scheideg-
ger était marié et père de deux enfante,
un garçon et une fille. Il explotait une
station service à Courtelary. Il avait
débuté dans la compétition et avait
obtenu sa première place d'honneur sur
le plan international — un quatrième
rang — lors du Grand Prix de Monza
en 1957. Il remporta son premier grand
prix en 1960 à Clermont-Ferrand. H
enleva son premier titre mondial en
1965 et réédita ce succès l'an dernier.
Cette année, après la retraite de l'Al-
lemand Deubel , 11 partait nettement fa-
vori du championnat du monde.

Premières armes
en 1951

Rien ne prédisposait Fritz Scheidegger
à devenir un pilote de talent. Jeune
garçon , il présentait une constitution
relativement faible et il dut même ef-
fectuer un séjour de deux ans à Da-
vos. Après l'école primaire, il opta pour
un apprentissage de mécanicien et à 21
ans il ouvrit sa propre entreprise à
Langenthal. Attir é par le sport motocy-

cliste, 11 fit ses premières armes en 1951
en motocross. Par la suite, il participa
également à des courses sur gazon et
en 1956 il fut sacré champion suisse de
side-cars sur gazon. L'année suivante,

il défendit victorieusement son titre au-
quel il ajouta ceux des 350 cmc. sur ga-
zon et des 500 cmc. sur route. En 1958.
il tenta pour la première fois sa chance
dans le championnat du monde des si-
de-cars mais U ne prit part qu 'à une
seule manche.

Un seul accident...
En 1959, il termina troisième du

championnat du monde avec 18 points
derrière Schneider et Camathias. En
1960 et 1961, il confirma ses qualités en
devenant vice-champion du monde der-
rière Fath et Deubel. , Après un troi-
sième rang en 1962 et en 1963 et une
place de second en 1964, Fritz Schei-
degger s'imposa en 1965 en remportant
trois grands prix, ceux d'Allemagne, de
Hollande et de Belgique. Depuis cinq
ans, . son passager était le Londonien
John Robinson (28 ans) . Pendant toute
sa carrière, Scheidegger a couru sur des
BMW. Pilote pruden t, Scheidegger ne
fut  victime que d'un seul accident , en
1961, sur le circuit hollandais de Assen.
Son engin perdit une roue mais il s'en
tira sans mal tout comme son passager.

Aurait-il continué si...
L'an dernier , après ses ennuis dans

le Tourist Trophy, Fritz Scheidegger
qui avait parlé d'abandonner la compé-
tition , revint sur sa décision lorsque la
victoire dans cette épreuve lui fut offi-
ciellement accordée. Après son dernier
titre mondial, Fritz Scheidegger nous
avait dit sa profonde déception devant
l'attitude de ceux qui l'avaient disqua-
lifié. Sportif exemplaire, le pilote suisse
a-t-il voulu démontrer à ceux qui
l'avaient injustement déclassé qu 'il était
bien le meilleur, d'où son subit revire-
ment ? Une question qui demeurera
sans réponse ! Au cours du même en-
tretien , il nous déclarait en toute mo-
destie : « J'aime mieux perdre une
course sur la piste que gagner à tout
prix », signe évident d'une grande sa-
gesse et de conscience professionnelle.
Le mot « accident » n'en prend que plus
de valeur , il a fallu une défectuosité
imprévisible pour , mettre fin à une
carrière des plus brillantes.

Un essai sur auto
Sur le fameux circuit de l'Ile deMan,

en 1958, il avait obtenu le « New-Corner -
Trophy » en prenant la troisième place.
Dans la hiérarchie mondiale des spé-
cialistes de side-cars, Fritz Scheidegger
occupait le troisième rang avec deux
titres mondiaux ,et 16 victoires dans des
grands prix derrière le Britannique Eric
Pliver (4-17) et l'Allemand Max Deubel
(4-12). Il pouvait donc aisément espérer
devenir le meilleur spécialiste de tous
les temps. Il avait également effectué
quelques essais au volant d'un bolide
de la formule trois, mais il était rapi-
dement revenu aux trois roues.

Les classements
aux championnats du monde

1957 : Première tentative unique, une
seule manche : Monza (4e) ; 1958 : 36 ;
1959 : 3e (18 pts) , derrière Schneider et
Camathias ; 1960 : 2e (20 pts) , derriè-
re Fath ; 1961 : 2e (28 pts) , derrière
Deubel ; 1962 : 3e (18 pts) , derrière
Deubel et Camathias ; 1963 : 3e (20 pts ) ,
derrière Deubel et Camathias ; 1964 : 2e
(26 pts) , derrière Deubel ; 1965 : 1er
(30 pts) , précédant Deubel ; 1966 : 1er,
précédant à nouveau Deubel .

A. W.

: I Automobilisme

Pour la seconde fois consécutive, les
Tanzaniens Bert Shankland et Chris-
topher Rothwell, au volant d'une Peu-
geot 404 à injection , ont remporté le
Safari est-africain. Bien que l'épreuve
ait été moins dure que les années pré-
cédentes — 56 voitures sur 91 ont terminé
contr e 9 sur 88 l'an dernier — le Safari
est-africain n 'en reste pas moins le
rallye le plus difficile qui soit dans le
monde et il consti tue toujours pour les
machines et leur pilote le test le plus
pénible. Voici le classement final :

1. Bert Shankland - Christopher
Rothwell, sur Peugeot , 59 p. de péna-
lisation ; 2. Victor Preston - Robert
Gerrish, sur Ford Cortina , 69 : 3. Peter
Hughes - Robert Sycler , sur Ford Cor-
tina, 84 ; 4. Joginder Singh - Harb-
hajan Sembi, sur Volvo, 99 ; 5. Zbig-
niew Nowicki - Michael Armstrong, sur
Peugeot , 122.

S if f e r t  abandonne
à SILVERSTONE

Disputée sur le circuit de Silverstone
long de 4 km . 680 , la deuxième épreuve
comptant pour la Coupe d'Europe de
formule II a été remportée par l'Autri-
chien Jochen Rindt, déjà vainqueur de
la première manche vendredi dernier à
Snetterton . Au volant de sa Brabham
Ford , Jochen Rindt a remporté les deux
manches. L'Anglais Allan Rees, qui s'est
classé second , a consolidé sa première
place au classement provisoire de la
Coupe d'Europe, classement dans lequel
les pilotes de formule I n 'entrent pas
en considération.

Le Suisse Josepf Siffert s'est classé
14e à la première manche , mais n 'a pas
pris le dépar t de la seconde.

Le Safari est-africain

Le tournoi de rink-hockey à Montreux

En battant en f ina le  la Suisse par 7 à 0, l 'Espagne a remporté la Coupe des
Nations de rink-hockey. Voici Enrique Carbonell Bosch, capi taine  espagnol
recevant la coupe des mains de M .  Victoriano Oliveras de la Riva , président

de la Fédération internationale de r ink-hockey. (asl)

y J ski

à Hindelang
Dans le slalom géant féminin des

courses du Sapin d'Argent , à Hinde-
lang, une double victoire suisse a été
enregistrée grâce à Fernande Bochatey
et Rita Hug. Chez les messieurs, les
représentants helvétiques durent se con-
tenter de places d'honneur. Classements:

Slalom géant féminin (2000 m. - 320
mètres de dénivellation - 33 portes) :
1. Fernande Bochatay (S) l'33"13 ; 2.
Rita Hug (Si l'33"73 ; 3. Monique Ber-
thet (Fr) l'33"84.

Slalom géant masculin (3110 m. -
440 m. de dénivellation - 52 portes) :
1, Reinhard Tritecher fAut i  210"14 ;
2. Sepp Hecklmiller 'AD 2'10"89 ; 3.
Stefan Kaelin (S) 211"06 ; 4. Kurt
Huggler (S) 2'11"20 ; 5. Bruno Piazza-
lunga (It) 212"22.

Doublé suisse

Emotion dans le Vallon et à Courtelary
La nouvelle de la mort tragique

de Fritz Scheidegger a fait l'effet
d'une bombe , dimanche soir, à
Courtelary et dans tout le Vallon.
Le premier moment de stupeur
passé, l'on s'interroge. Comment
pareil accident a-t-il pu survenir
à un pilote aussi prudent que
l'était Fritz Scheidegger ? En 1965,
au cours d'un entretien qu'il nous
avait aimablement accordé alors
qu 'il venait de décrocher le titre
mondial pour la première fois, il
nous affirmait : « Pour moi, ce qui
compte avant tout , ce n 'est pas
tellement de gagner une course,
mais de la terminer sans accident.
J'ai toujours placé la sécurité de
mon passager et la mienne avant
la victoire ». Calme, ne prenant
aucun risque à la légère, toujours
maître de sa machine et des situa-
tions survenant sur le parcours,
Scheidegger ne fut victime que d'un
seul accident au cours de sa bril-
lante carrière. En 1961, sur le cir-
cuit de Assen , en Hollande, son
véhicule perdit une roue, accident
sans gravité d'ailleurs, aussi bien
pour lui que pour son passager.
On ne connaît pas encore les cir-
constances exactes de l'accident de
dimanche. Ce circuit du Mallory

Fritz Scheidegger et son fils.
(Photo Schneider .)

rark, a Leicester, acheltlegger le connaissait pourtant bien. Ces considé-
rations confirmeraient dès lors l'hypothèse selon laquelle l'accident serait
dû à un incident mécanique. En effet , alors que Scheidegger s'apprêtait
à amorcer un virage extrêmement serré, il heurta une ballustrade de plein
fouet à la vitesse de 110 à 115 km.-h. environ. Les freins semblent donc
avoir lâché.

Favori au titre cette année
Cette saison, Scheidegger partai t nettement favori, non seulement

parce qu'il n'aurait plus à lutter contre son éternel rival, l'Allemand
Deubel, celui-ci ayant décidé d'abandonner la compétition , mais aussi et
surtout parce qu'il disposait de deux machines parfaitement mises au
point, par ses soins d'ailleurs. U y a une semaine, il avait essayé une de ses
machines sur le circuit d'Hockenheim, en Allemagne. Rentré mardi à
Courtelary, il lui avait encore apporté quelques petites améliorations et
s'était alors déclaré pleinement satisfait.

Il avait décidé d'abandonner la compétition à
la f in  de cette saison

En décidant de courir à nouveau cette saison , Scheidegger pensait
arrêter la compétition à la fin de l'année. La disparition tragique de ce
grand champion a jeté la consternation dans tout le Vallon de St-Imier
et à Courtelary tout particulièrement où Scheidegger ne comptait que des
amis. Nullement grisé par ses nombreux succès, deux fois champion du
monde, il était resté l'homme, modeste et simple que chacun aimait
rencontrer et avec lequel 11 faisait bon converser. Ils étaient nombreux
les adeptes du sport motocycliste qui s'en venaient le trouver à Courtelary,
dans son bar à café ou dans son atelier pour lui demander conseil. Mais ,
une mort cruelle l'a frappé dans le pleine force de l'âge, lui qui aurait
encore tant mérité de la vie après avoir consenti tant de sacrifices. Le
sport motocycliste suisse perd un grand champion et un homme d'une
valeur exceptionnelle ; Mme Scheidegger pleure un mari tendre et
affectueux ; deux jeunes enfants perdent un père exemplaire. '

Nous nous associons au chagrin de la famille en deuil et lui adressons
nos condoléances émues.

Mme Scheidegger est partie pour Londres
C'est la Police cantonale qui a annoncé la triste nouvelle à Mme

Scheidegger, dimanche soir, vers 20 heures. Il est évidemment impossible
pour l'instant de savoir quand auront lieu les obsèques. Mme Scheidegger
est partie lundi pour Londres afin de régler toutes les formalités en vue
de ramener la dépouille mortelle de son mari en Suisse, à Courtelary
vraisemblablement. Frit?: Scheidegger ne reposera cependant pas au
chef-lieu, mais à Langenthal, son village natal. Telles sont en effet les
premières dispositions prises pour l'instant par Mme Scheidegger.

O. T.
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

REVENIEZ 1A BILE
GE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Tl faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins.
Végétales,douces»elle? t'ont couler la bile, Un p harm.
et arog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
L«R Petites |* fi BÏEÏÏ Ç P°ur

Pilules bAnlEnd le Foie
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soigne vos tapis
vraiment à fond

Seul l'aspiro-batteur Hoover

accomplit ainsi, en une seule
opération , ce qu 'aucun autre

L'aspiro-batteur Hoover mon-
dialement connu: le nettoyeur
de tapis par excellence est. de
plus, un aspirateur prati que.
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X^B^ MW service devenu proverbial %
Demandez une démonstration sans engagement de l'aspiro-batteur Hoover %

La Chaux-de-Fonds : A LA MÉNAGÈRE MODERNE
articles de ménage en tous genres
Ronde 11 - Tél. (039) 2 97 41

A, & W, Kaufmann & Fils
Marché 8-10 - Tél. (039) 3 10 56

, Toulefer S.A.
quincailleri e — Place Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 3 13 71

Cour telary : Lienglîie
i radio-électricité — Tél. (039) 4 92 65
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C©ffres-I©rfs
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

EXPERTISE

Roger Ferner , Parc 89, tél. (039) 2 23 67
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Aspirateurs \Jj p̂ r
Service de réparation et revision

MARCEL GR ILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
I ¦¦ BBliB^WiiM——i—

J'AI TROUVE î ESiSLÎTu»
sans nègatlt , uvantugeusef et impeccables
chez Von C3UNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62,

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes -jupes- manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFLT, tailleur , FJcluse 12,
2000 Neuchâtel, téL (038) 5 90 17

h GOUTEZ NOTRE DÉLICIEUSE

I saucisse d'Ajoie
i véritable ajoulote d'origine

' fraîche ou sèche : Fr. 1.25 pièce)
1 Alimentat ion LES COTEAUX i
j Ruche 41, La Chaux-de-Fonds

P D C TÇ  Discrets
l \C  I D Rapides s

Sans cautton B

r̂ teri BAN °UE EXEL
ÇA K̂ !ffl» Avenue
^̂ Z^&^ï^ Léopold-Robsr't 88 :|
j- la Chaux-de-Fonds 8
, uve .. . Tél. (039) 3 16 12 1le samedi matin
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y

" Jl ^^ -̂ ' " —1—> ^--Jl^liUJ^-JU Ll-l^LL [-U.L-1U L l_ l  ̂ L.l.m. .¦¦' , ' ' ._ ' I I i i | I j f

ffifij lk Celui qui estime le
fi P % travail de qualité
P ^/^ du spécialiste
^Mp"^S va touj ours chez

Service à domicile /) A **ë/ 7/_/

f \jD *" Lavage chimique
¦ Numa-Drnz 408 , 2831D
La Chaux-de-Fonds n, , . ., ¦ -, t^, ,«,.„Charles -Naine 7, tel. 3 2310



1 championnat
du monde

x ̂ Gcoifds ou mono©
2 coupes d'Europe

10 championnats nationaux
(à l'étranger)

607 médailles d'or
et victoires de catégories et de classes

totalise tous ces succès au cours de la seule année 1966 1
Ce que les modèles 1800 et 2000 ont prouvé de leurs qualités de vitesse,

de sécurité et d'endurance, au cours des plus dures épreuves, est inimaginable.
Et pourtant, il ne s'agit pas de voitures de course, mais, tout bonnement, •

de familiales confortables, d'une élégance discrète, équipées de moteurs puissants
extrêmement durables et dotées d'une suspension et de freins exemplaires,
oui permettent des vitesses élevées. Les BMW sont axées sur la sécurité.

Choisissez donc une BMW, pour le plaisir de conduire.

©
BMW 1600-2, 85 CV (DIN), 160 km/h, une tenue de route sportive,

une voiture fascinante , fr, 11700.-
BMW 1800, 90 CV, 160 km/h, depuis 3 ans un pôle d'attraction dans la gamme BMW, fr. 13'800.-

BMW 2000, 100 CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire de la BMW, fr. 15'800.-*
BMW 2000 Tl, 120 CV, 180 km/h, une construction utilisant l'expérience accumulée

sur la 1800 Tl, fr. l 6'600.-
BMW 2000 tilux , 120 CV, 180 km/h, un modèle qui allie le luxe aux qualités sportives, fr. 17'800.-

BMW 2000 CS, 120 CV; 185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23'500.-
BMW 2000 C Automatic , 100 CV, 172 km/h, un coupé confortable et rapide, fr. 23'500.-

*En option, transmission automatique ZF, contre supplément de fr. 1*500.-

MOTA G, Importateur général des automobiles BMW,
Badenerstrasse 330-334, 8040 Zurich, tél. 051/44 6622
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Pourquoi à bord

vl \? m ï îrll i wlm

les voyages sont-ils
toujours trop courts ? 1

, y \

Parce qu'il esf impossible en 120 heures de traversée
d' épuiser le capital d'agréments de « France »

entre l'Europe et l'Amérique

Vous y trouverez , si vous êtes :

gourmet: le meilleur restaurant de l'Atlantique — exigeant: le service légen- j
daire de la Transat — mélomane: 2 orchestres - 1 discothèque - des salons

; de musique — sportif: 2 piscines - 1 salle de sports avec moniteurs — amateur
de spectacle: une salle d' « exclusivités » de 664 places et le Théâtre du \ - ,
« France » — English speaking: 5 jours « to test your English » — businessmann:
secrétariat - cours de la bourse - 1000 téléphones — surmené: le bleu de : i
l'océan - l' air du large à pleins poumons - sauna - thalassothérapie — noctam-
bule: soirées de gala et cabaret de l'Atlantique — bibliophile: 6000 volumes y \
en 5 langues — parents « harcelés»: salles de ieux pour enfants , sous la ! j
surveillance de jardinières d'enfants - club de jeunes — flâneur: des kilomètres !
de ponts au soleil — amoureux : des kilomètres de ponts sous la lune. ¦, i
Il n'y a qu 'une chose que vous ne rencontrez jamais à bord de « France»; î
l' ennui. ' .-. j

« FRANCE » reprend son service régulier de quinzaine sur
New York dès le 21 avril j j

après deux prestigieuses croisières en Méditerranée
les 21 mars et 1er aV |-i|

Voyages spéciaux au CANADA
(Exposition de Montréal)
5 voyages exceptionnels

Prix par traversée :
s/s « France»: dès Fr. 1015.-
s/s « Flandre»: . dès Fr. 1058.-

Toufe l'année ; croisières aux ANTILLES

les paquebots modernes « FLANDRE » et « ANTILLES »
24 jours dès Fr. 2670.-

Tous renseignements
auprès de votre agence de voyages

ASSOCIATION ROMANDE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE
LUNDI 3 AVRIL à 20 h. 15 précises

AMPHITHEA TRE DU COLLEGE PRIMAIRE
La Chaux-de-Fonds

Les psychiatre et psychothérapeutes sont débordés I

LA DÉPRESSION NERVEUSE
MALADIE DU SIÈCLE

Prévention et rétablissement
des troubles nerveux et mentaus
par la psychosomatique naturelle

par le Dr André Passebecq de Lille
Présiden t de Vie et Action

Directeur de l'Institut de Culture humaine

Quelle est la valeur de la psychanalyse, des drogues
et de la chirurgie dans les cas de surmenage , de ma-
ladie des responsables de névroses, de psychoses, de
troubles mentaux ?
Peut-on s'en passer ?
Après son exposé le conférencier répondra aux ques-
tions de l'auditoire.

i Billets en vente : Magnin Santé, Avenue Léopold-
1 Robert 76 ainsi qu 'à l'entrée.

U————«—— —̂^— ————» — m —

ÉCOLE D'INFIRMIERES EN PSYCHIATRIE

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

Formation spéciale à la profession d'infirmière selon
les directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : 19 ans.

Formation théorique et pratique, soins aux malades.

Durée des études : 3 ans.

Activité rétribuée dès le début de la formation. !

ILes demandes de renseignements sont à adresser à
la Direction de l'établissement, 2018 Ferreux (NE).
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avec 
immeuble

" au centre d'un bon quartier in-
; dustriel , avec petite restauration

Toi m«i *mni efc Pensionnaires. Carnotzet et
! m i M W D U W  local du café environ 40 places.

Neuchâtel Logement de 4 % pièces , bain.
Epancheurs 4 Central mazout.

OFFRE A VENDRE Rendement intéressant.

RÉPARATION
| DE TOUTES MARQUES DE

MACHINES À LAVER

1 WERNER BERCER - APPAREILS MÉNAGERS
Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18

; 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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A L'OCCASION DE L'ARRIVÉE DU
NOUVEAU GAZ

Grande campagne de reprise d'anciens
appareils à gaz

r T. i \ Jm 'm 3 oUi"
i vouz seront bonifiés lors de l'achat d'une nouvelle
: cuisinière à gaz

USINE A GAZ
SAINT-IMIER

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

R. POFFET, taill eur ,
Ecluse 12, 2000 Neu-
| châtel, tél. 038/5 9017

Aiguilles
aides-mécaniciens
seraient formés sur presses automatiques. Travail
intéressant.
Se présenter : Fabrique LE SUCCÈS , 5-7, rue du
Succès, La Chaux-de-Fonds.



LE TITRE À L'URSS QUI BAT LE CANADA 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)
Vers la fin des championnats du monde de hockey sur glace

LA VICTOIRE SOVIÉTIQUE DUE À UNE ERREUR D'ARBITRAGE !

En battant le Canada, hier soir, a Vienne, l'URSS a conquis le titre mon-
dial. Si ce succès ne saurait être contesté, au vu des performances des
deux équipes duran t le tournoi, il en va autrement sur le déroulement du
match entre ces deux grands favoris. En effet , les arbitres ont été « favo-
rables » à l'Union soviétique durant cette rencontre capitale. En premier
lieu, un but marqué régulièrement par le Canada a été annulé, puis celui
de la victoire a été obtenu par un joueur russe parti en position de hors-
jeu ! C'est un peu trop dans un match de cette importance. Avec cette
victoire , les championnats du monde sont virtuellement terminés même
s'il reste encore quelques rencontres à disputer. Malheureusement ces
joutes auront été marquées par la piètre prestation des joueurs helvétiques

qui feron t désormais partie du groupe C...

Suède ¦ Tchécoslovaquie 5-5
(2-4 , 1-0, 2-1)

Dans le premier des deux matchs
du groupe A inscrits au programme
de la journée , une nouvelle surprise
a été enregistrée. Devant 13.000 per-
sonnes, la Suède a réussi a tenir la
Tchécoslovaquie en échec 5-5 (2-4 ,
1-0, 2-1) . Décevants jusqu 'ici, les
Suédois ont enfin démontré que
certains excellents résultats qu 'Us
avaient obtenus avant le tournoi
mondial n'étaient pas dus à la chan-
ce. Ce match Suède - Tchécoslova-
quie fut en effet l'un des meilleurs
auxquels on a pu assister jusqu 'ici
à Vienne.

MARQUEURS : Oeberg (6e : 1-0) ;
Posplsil (6e : 1-1) ; Jaroslav Holik
(7e : 1-2) ; Nedomansky (8e : 1-31 ;
Havel (14e : 1-4) ; Palmqvist (19e :
2-4) ; Henriksson (33e : 3-4) ; Lind-

berg (42e : 4-4) ; N. Johansson (54e :
5-4) ; Golanka (58e : 5-5).

URSS - Canada 2-1
(0-1, 1-0, 1-0)

Deux jours avant la fin du tournoi
mondial , l'URSS s'est d'ores et déjà
assuré son cinquième titre mondial
consécutif en battant le Canada par
2-1, devant 13.000 spectateurs, à la
Wiener Stadthalle. Avec cette vic-
toire, l'URSS totalise maintenant,
avant son dernier match contre la
Tchécoslovaquie, 12 points, contre 9
aux Canadiens, qui doivent encore
affronter les Suédois. C'est dire
qu 'elle ne peu plus être rej ointe.

Cette victoire soviétique fut obte-
nue de façon assez chanceuse. Le
premier but russe fut obtenu sur
une sorte d'auto-goal (le puck ayant
été dévié alors que le gardien Seth
Martin était masqué) et le second le

fut alors que tous les Canadiens ré-
clamèrent un hors-jeu qui fut ignoré
des deux arbitres. Par ailleurs, le
Canada fut handicapé, dès la 30e
minute , par une blessure de son
arrière Brewer (arcade sourcilière
ouverte) .

Cette finale avant la lettre fut de
bonne qualité. Elle fut avant tout
une bataille tactique. Durant la pre-
mière moitié de la rencontre les Ca-
nadiens, en harcelant constamment
leurs adversaires jusque dans leur
camp de défense, parvinrent à déré-
gler leur jeu de passes. Au fil des
minutes cependant, la fatigue com-
mença à se faire sentir chez les
Canadiens et les Russes se montrè-
rent de plus en plus à leur aise.
Sans la complicité des arbitres Daily
f ' E-U) et Viking (Su) on se deman-
de cependant s'ils n 'auraient pas dû
se contenter du match nul.

MARQUEURS : Huck (6e : 0-1) ;
Firsov (30e : 1-1) ; Starsinov (52e :
2-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 6 6 0 0 54-7 12
2. Canada 6 4 1 1  28-9 9
3. Tchécos. 6 3 2 1 27-14 8
4. Suède 6 3 1 2  25-22 7
5. USA 6 2 1 3  12-20 5
5. Finlande 6 1 1  4 9-23 3
7. Ail. Est 6 1 1 4  13-33 3
8. Ail. Ouest 6 0 1 5  8-48 1

SUISSE-YOUGOSLAVIE 3-3 (1-2, 2-0, 0-1)
Enfin, un point pour les Helvètes

Son avant-dernier match du tournoi
mondial a permis à l'équipe suisse de
récolter son premier point en tenant
la Yougoslavie en échec. Mais ce point
arrive évidemment trop tard pour éviter
quoi que ce soit , et notamment la non-
participation au tournoi olympique de
Grenoble et la relégation dans le grou-
pe C. Il faut dire que les Yougoslaves,
en se montrant en condition très mé-
diocre, ont largement facilité la tâche
de leurs adversaires , qui ont toutefois
eu le mérite de faire preuve d'une
grande combativité. Après leur seconde
égalisation , les Suisses se montrèrent
même très dangereux , encouragés qu 'ils
étaien t par leur réussite. De façon gé-
nérale, ils ont tenté leur chance plus
souvent que d'habitude , mais ils conti-
nuèrent à manquer de précision et sur-
tout de puissance.

Des erreurs...
Une fois de plus, le point le plus

faible de l'équipe fut la défense, qui
commit plusieurs erreurs. Le troisième
but est cependant à mettre sur le
compte d'un attaquant , Weber , qui se
fit subtiliser le puck sans réagir. Le
début de cette partie fut à l'avantage
des Suisses, mais, après 75 secondes
de jeu seulement, une rupture de Berav
surprit la défense helvétique et ce fut
le premier but yougoslave. Bien que ne
jouan t qu'avec deux lignes d'attaque ,
les Yougoslaves réussirent ensuite quel-
ques mouvements dangereux, mais ils
Eurent à leur tour victimes d'une con-
tre-attaque terminée par Peter Luethi
sur passe de Ueli à la 5e minute. Cinq
minutes plus tard cependant , les You-
goslaves reprenaient l'avantage par Jan .

Buts de U. Luthi et Turler
Après l'32" de jeu dans le deuxième

tiers, Ueli Luethi parvint à percer la
défense yougoslave et à terminer vic-
torieusement son solo après avoir passé
derrière les buts adverses. Les Suisses
connurent alors une bonne période, mais
il fallut attendre la 39e minute pour
les voir marquer par Turler, sur passe
de Piller, Le début de la troisième pé-
riode fut à l'avantage des Yougoslaves,
qui pressèren t leurs adversaires sur
leur camp de défense. Et ce qui devait
arriver arriva : à la 47e minute, sur
une double erreur de Weber et de Run ,
Roman Smolej pouvait s'infiltrer et
égaliser à 3-3. Ce résultat ne devait
plus être modifié.

Les équipes et les buts
Au total, trois expulsions ont été

dictées par les arbitres : une contre
les Yougoslaves et deux contre les
Suisses (Kradolfer et Walter Wittwer) .

»%^'%.^n. '»'»' ¦»?»»< >»»
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; Les Suisses n'ont pas ;
tout perdu

I I

r M. Henri Kunz , actuel président
de la Ligue suisse, a reçu un [

J chèque de 11.554 f r .  représentant '
la part de la Suisse sur les con- i

! trats de publicité et de télévi- \
sion conclus à Vienne pour le
tournoi mondial par la Ligue in-
ternationale. En remettant ce
chèque à M.  Kunz , le président >

i Ahearne ne put s'empêcher d' à- !
jouter ironiquement : «... et ceci j |

| pour une équipe du groupe C...»,
', répondant ainsi aux nombreuses
\ critiques dont il avait fa i t  l' objet i
- dans la presse helvétique après !

la non-retransmission du chant- j
pionnat du monde par l 'Euro- i

vision. ' '.

La défense suisse est battue , le puck
s'en va vers le but déserté par le

gardien !

SUISSE : Meier ; Brun ; Huguenin
Aeschlimann ; Furrer, Kradolfer ; Uli
Peter et Heinz Luthi , Piller ; Turler.
Henry, Walter Wittwer ; Weber ; Kel-
ler. — YOUGOSLAVIE : Gale ; I.
Jan ; Ravnik, Rataj ; Jug, Tisler ; Er-
zen ; P. Smolej, Berav ; R. Smolej ;
h.Jn a;cam-170bpsdt' :rquel laEn ,.
MARQUEURS : Berav (2e , 0-1) ; P.
Luthi (5e, 1-1) ; B. Jan (10e, 1-2) ;
U. Luthi (22e , 2-2) ; Turler (39e, 3-2) ;
R. Smolej (47e, 3-3).

Autres résidtats
Autriche et Roumanie, 4-4 (0-1, 0-3,

4-0) ; Norvège bat Hongrie, 6-5 (3-3,
02 , 3-0) ; Pologne - Italie, 2-0 (1-0,
0-0, 1-0).

CLASSEMENT
1. Pologne 6-10 (25-11) ; 2. Rouma-

nie 6-10 (29-15) ; 3. Norvège 6-8 (28-
17) ; 4. Yougoslavie 6-7 (26-26) ; S.
Italie 6-5 (19-24) ; 6. Autriche 6-5
(21-27) ; 7. Hongrie 6-2 (24-33) ; 8.
Suisse 6-1

Le Japon promu
"Le seul match de la journée du

groupe C a apporté une décision . En
effet , en battant la Bulgarie par 4-2
(0-0, 2-1, 2-1) , causant ainsi une
grande surprise, le Danemark a per-
mis au Japon d'assurer sa première
place et du même coup d'obtenir sa
promotion clans le groupe B. Après
cette rencontre, le classement du grou-
pe est le suivant : 1. Japon 3 matchs
et 6 points (buts 26-6) ; 2. Bulgarie
4-4 (17-17) ; 3. Danemark 4-4 (19-24) ;
4. Hollande 3-2 (18-30) ; 5. France
4-2 (18-21).

Victoires pour Nancy Greene et J.-C. Killy
Les concours de ski du «Wild West Classic » aux USA

Ils ont remporté la Coupe du monde. Il s'agit de Nancy Greene (Canada) et Jean-Claude Killy (France)

Le Français Jean-Claude Killy a été
battu pour la première fois cette an-
née aux Etats-Unis dans la seconde
manche du slalom géant du Wils-West
Classic, à Jackson Hole , dans le Wyo-
ming Toutefois , le Français n 'a pas
perdu l'épreuve puisqu 'il remporte le
combiné (deux manches) , qui seul entre
en ligne de compte pour la Coupe du
monde. Jean-Claude Killy ^ qui avait
pratiquement assuré sa première place
la veille , a été battu dans la seconde
manche par son compatriote Georges
Mauduit et l'Autrichien Karl Schranz ,
don t il n 'avait rien à redouter puisqu 'ils
avaient été tous les deux éliminés dans
la première manche.

Chez les dames , la Canadienne Nancy
Greene a réédité son succès de la veil-
le. Elle a battu de 17 centièmes de se-
conde la Française Marielle Goitschel ,
qui a elle-même devancé les Autri-
chiennes Erika Schinegger et Traudl
Hecher. Au combiné des deux manches ,
Nancy Greene s'est imposée devant Eri-
ka Schinegger et Traudl Hecher , Ma-
rielle Goitschel prenant, la quatrième
place. Classement combiné des deux
manches :

MESSIEURS : 1. Jean-Claude Killy
(Fr) 3'53"34 ; 2. Jim Heuga (EU) 3'55"

01 ; 3. Werner Bleiner (Aut) 3'55"56 ;
i. Herbert Huber (Aut) 3'56"71 ; S. Du-
meng Giovanoli ( S )  3'57"S4 ; 6. Heini
Messner (Aut) 3'58"01 ; 7. Guy Périllat
(Fr) 3'58"88 ; 8. Gerhard Nenning (Aut )
3'59"06 ; 9. Scott Henderson (Can) 4
00"87 ; 10. Rik Chaffee (EU) 4'01"78.

DAMES : 1. Nancy Greene (Can ) 2
50"03 ; 2. Erika Schinegger (Aut) 2'51"
75 ; 3. Traudl Hecher (Aut) 2'52"95 ; 4.
Marielle Goitschel (Fr) 2'54"30 ; 5. An-
nie Famose (Fr) 2'55"42 ; 6. Isabelle
Mir (Fr) 2'56"08 ; 7. Madeleine Wuilloud
( S )  2 '57"00 : S. Olga Pall (Aut )  2 '57"47 ;
9. Giustina Demetz (It) 2'57"67 ; 10.
Gertraud Gabl (Aut ) 2'58"27.

I

Killy battu
en slalom spécial

Lors du slalom spécial , plusieurs des
favoris dont J.-C. Killy, Karl Schran z,
Gerhard Nenning, Guy Périllat , Jules
Melquiond , Louis Jauffret , Jim Heuga
et les Suisses Peter Rohr et Jean-Da-
niel Daetwyler ont été éliminés. Classe-
ment :

1. Herbert Huber (Aut) 125"03 ; 2.
Georges Mauduit (Fr) 125"64 ; 3. Werner
Bleiner (Aut) 127"54 ; 4. Léo Lacroix

(Fr) 127"76 ; 5. Dumeng Giovanoli (S )
129"38 ; 6. Spider Sabich (EU) 129"41 ;
7. Scott Henderson (Can) 129"90 ; 8
John Clough (EU ) 130"78 ; 9. Dennis
MacCoy (EU) 131"05 ; 10. Andréas Spre-
cher ( S ) .

Joie pour Nancy Greene
«C'est la plus belle victoire de ma vie»

s'est exclamée la Canadienne Nancy
Green e qui, en remportan t le slalom
spécial du «Wild West Classic» à Jack-
son Hole , a battu la Française Marielle
Goitschel in extremis dans la Coupe
du monde . féminine.

La Canadienne, qui comptait 15 points
de retard dans cette compétition sur la
Française à l'issue du slalom géant sa-
medi , avait absolument besoin d'une
victoire dans le slalom spécial pour

l'emporter . C'est un véritable exploit
qu 'a clone réalisé la Canadienne. Classe-
ment :

1. Nancy Greene (Can) 90"67 ; 2. Ma-
rielle Goitschel (Fr) 90"74 ; 3. Florence
Steurer (Fr) 93"02 ; 4. Isabelle Mir (Fr)
94"20 ; 5. Garrie Matheson (Can) 96"
16 ; 6. Kiki Cutter (EU) 96"88 ; 7. Gius-
tina Demetz (It) 97"14 ; 8. Lee Hall
(EU ) 97"17 ; 9. Gertraud Gabl (Aut)
97"23 ; 10. Erika Schinegger (Aut) 97"
32.

Classements f inals de
la Coupe du monde

DAMES : 1. Nancy Greene (Can) 176
pts ; 2. Marielle Goitschel (Fr) 172 ; 3.
Annie Famose (Fr) 158.

MESSIEURS : 1. Jean-Claude Killy
(Fr) ¦ 225 pts : 2. Heini Messner (Aut)
114 ; 3. Guy Périllat (Fr), 108.

i ; Cyclisme

Rik van Looy a remporté le qua-
trième critérium des As, couvrant la
distance — 105 kilomètres — en deux
heures et 25 minutes. Il a passé la
ligne d'arrivée juste après l'Italien
Durante, mais celui-ci a été disqua-
lifié pour avoir échangé une roue
avec un membre de son équipe durant
le parcours.

Van Looy gagne en Italie

L'AUTRICHE BAT LA SUISSE 5-2
Les matchs de samedi et dimanche

A Vienne, l'équipe suisse a laissé passer sa dernière chance d'éviter
la relégation dans le groupe C en s'inclinant également devant l'Autriche
La faiblesse des Autrichiens ne les a pas empêchés de s'imposer par 5-2
(3-2, 1-0, 1-0).. Battue pour la cinquième fois consécutive, la Suisse a
ainsi vu s'envoler définitivemen t la perspective de pouvoir participer au
tournoi olympique de Grenoble. En 1969, elle j ouera en outre le tournoi
mondial dans le groupe C. Il lui sera impossible ensuite de tomber plus bas
Suisse : Meier (Berthoud) ; Kradolfer - Huguenin , Aeschlimann (Brun)-
Furrer ; Ueli Luethi - Peter Lueth i - Heinz Luethi , Piller - Turler - Henry
Gerhard Wittwer - Walter Wittwer - Keller. — Marqueurs : Znehnalib
(3e : 1-0), Puschnig (8e : 2-0), Baehler (9e : 3-0, Peter Luethi (10e : 1-3)
Furrer (19e : 2-3) , Puschnig (36e : 2-4, Puschnig (53e : 2-5. — Arbitres :
Isotalo (Fin), Johannesen (No).

Autres résidtats du groupe B
Italie - Hongrie 4-4 (2-3, 1-1, 1-0) ; Pologne - Roumanie 3-3 (0-1,

1-1, 2-1) ; Norvège - Yougoslavie 9-2 (4-0, 2-1, 3-1).

Les rencontres du group e A
Etats-Unis - Allemagne de l'Est 0-0 ; Finlande - Allemagne de l'Ouest

2-2 (1-0, 1-2, 0-0) ; URSS - Suède 9-1 (3-0, 3-1, 3-0) ; Canada - Tchéco-
slovaquie 1-1 (0-0, 1-0, 0-1) ; Etats-Unis - Finlande 2-0 (1-0, 1-0, 0-0) ;
Allemagne de l'Est - Allemagne de l'Ouest 8-1 (2-0, 3-0, 3-1).

Et dans le groupe C
Danemark - Hollande 8-9 (3-3, 2-2 , 3-4) ; France - Japon 2-7 (0-1

1-3, 1-3).

0 » j kf/fj prendre .au repas du soir

^.̂ ^GRAIIOALS
* J " régularise doucement les fonctions digestives et intestinales,
**r décongestionne te foie, élimine les toxines.- Pharmacies et drogueries:
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Voici l'emblème
de la nouvelle
2,5 litres, catégorie GT

m_ f_i fi F' 1 '"commonorei
Il signifie: 6 cylindres et 129 CV-SAE
11 signifie : puissance et accélérations foudroyantes
Il signifie: superconfort

(Sr §|1
La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre distributeur Opel. Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, 129 CV. Arbre à cames en tête. Vilebrequin à 7 paliers. BPffPilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. Quatre vitesses avec levier au plancher ou transmission automatique. . |MJOpel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse Modèles: Limousine , 2 ou 4 portes. Coupé Fastback , 2 portes. ¦¦¦¦

Opération EIco
au chauffage

dernier confort»
O'usqu'à fin juin 1967) Q

Commentpeut-onpasserau . fort , n'hésitez pas à prendre î"{+JTit ry t\n """'
chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec la i wOUpOTl
prix? . maison Elco. Envoyez le j à envoyer à Elco SA, W, chemin

La maison Elco, en étroit coupon ci-dessous ou appelez i de laVuachère, 1012 Lausanne,
rapport avec les installateurs, le numéro 021/28 4723. Votre j Je désire : D recevoir rensei-
vous renseignera à ce sujet par demande sera immédiatement | gnementsetdevisgratuits surla
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. I transformation de mon chauf-
représentations régionales. j fage (sans engagement) .

Vous recevrez un devis écrit I D recevoir le dépliant con-
pour la transformation de jgHHffl n I sacré au nouveau brûleur éco-
votre chauffage, à titre gra- « = ^  ̂#¦% I nomique Elco Junior.
cieux et sans engagement de W BgH «̂8Sï ^BBB^ 'votre part. ^™ | Nom:_ 

Si donc vous n'avez pas en- Chauffage au mazout I Rue: 
core le chauffage dernier con- dernier confort I Localité : L_

BALÉARES ¦ CANARIES - W* MALTE
Voguez vers le soleil avec l' un des vingt navires ds laTypaldos Lines qui
vous offre de Pâques à Noël d'inoubliables croisières en Méditerranée,
Départs hebdomadaires à votre choix.
Adressez-vous à votre agence de voyages ou envoyez-nous ce coupon
pour recevoir gratuitement et sans engagement notre documentation.

^ V F " ' ' ' ' ' EÊ
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l̂ '̂ ~m~̂ % Genève , 9, rue de Berne
KLJ l_à J -J* % B i T 11̂ 1 Tél. 022/31 05 80iiJËaMi (
. —_ .

I Lieu : - Rue: [C M

Restaurant

Tous les jours service sur assiettes,
cantine à l'emporter. Tél. (039) 2 87 55.

A LOUER
pour le 30 avril

locaux
commerciaux

situés Tour du Casino. Con - i
viendraient pr travaux ou au- |
très. — Tél . «0391 2 80 81, après \
les heures de bureau au (039 )
2 41 04 .

I —m ——mmm——}
BELLE AU BOIS DORMANT
cherche prince charmant pouvant la
réveiller au plus vite. Elle ira natu-
rellement choisir son mobilier chez
Meubles Graber , AU BUCHERON.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

JJP
Renseignements dé&lre: i-

Nom: 

Rue: 

Lieu: Canton : 

City Ban k, Talalraaae 58. Zurich. Tél. 051 /25 87 76
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AVIS
à tous les garçons

I de 7 à 15 ans:

Présentez-nous vos bulletins scolaires !

Ceux d'entre vous qui, dans l'une des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr. 10.-.

PKZ
PKZ Burger-Kehl & Cie SA

Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

Avec deux M m^
pastilles Rennie, |E3?nic'est vite oublié! yZ *^ m
Grâce à leurs propriétés ±. ' ' - Ï^^Ê Wanti-acides , calmantes *¦* Ŵ ^T̂

pastilles Rennie. * *£*-£• Èœm

T___J\- '̂ v' "____
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par SANSAN (Droits réservés Opéra Mundi)

Je ne répondis pas et tout le monde se tut.
Mais la question n 'était pas réglée, je le
savais. Je revins à ma vaisselle, eux à leurs
j ournaux. Un peu plus tard, papa me posa
une question, sur un ton léger.

J— Sansan , l'électricité ne marche-t-elle
touj ours pas . dans ta chambre ?

i— Non. Je porte des chaussures à semelles
de caoutchouc pour ne pas être électrocutée.
Quand crois-tu que les électriciens viendront
faire la réparation ?

— Pas avant longtemps. Ce n 'est pas facile
de travailler sous un sol cimenté. Peut-être
dans cinq semaines, peut-être dans cinq mois.

— J'ai fai t une demande , mais je n'ai pas
eu de réponse. J'ai peur... si la force du cou-
ran t augmente et que mes semelles de caout-
chouc ne servent à rien ?

— Pourquoi ne viens-tu pas coucher dans
notre chambre ? proposa maman.

— Non , merci. Je préfère rester en haut.
Il y a trop peu de place ici et j ' ai besoin
d'être seule pour travailler.

— Mais si tu étais blessée...
— Je ferai très attention.
— Si tu ne veux pas venir avec nous, nous

ne pouvons t'y contraindre , déclara papa.
Il allait ajouter quelque chose quand il

hésita et regarda maman. Celle-ci évita son
regard et , d'un geste nerveux, ramassa son
j ournal.

—¦ ... Sansan , continua alors papa, as-tu déj à
songé à vivre à l'école ? L'hiver arrive et le
trajet est très long. Tu as une heure d' auto-
bus et une iheure de marche. Quand il nei-
gera, ce sera très dur pour toi , le matin.

J'étais littéralement stupéfiée.
— ... La vie en communauté est une chose

excellente, poursuivit papa. Elle enseigne aux
jeunes gens à se comprendre. Cela te servi-
rait d'être en contact avec d'autres êtres
de ton âge. Peut-être, alors , perdrais-tu de
ton obstination . C'est une expérience enri-
chissante que tu dois tenter.

— Je veux rester à la maison , eus-je seule-
ment la force de répondre.

— Les fils électriques arrachés dans le sol
de ta chambre en font un endroit dangereux
pour toi. Il se passera peut-être des mois
avant qu'ils soient réparés. Tu refuses de
venir dans notre chambre. Quel autre choix
te reste-t-il sinon d'aller habiter à l'école ?
Avec l'hiver, la nourriture va se raréfier.
A l'école, tu es assurée d'avoir quelque chose
à manger chaque j our.

— Ce n 'est pas bon. Je préfère manger
moins à la maison.

— Là est justement la question , Sansan .
Tu ne manges pas moins ici. Tu manges
davantage. Davantage que ta mère , davan-
tage que moi. Tu ne peux pas , tu ne veux
pas, contrôler ton appétit. Au moins, à l'école ,
apprendras-tu à ne manger que ce qui te
revient.

Il prit une longue aspiration avant de con-
clure :

— ... Il est préférable que tu vives à l'école.
— Maman , que veux-tu que je fasse ?
— Tu es dans la maison de ton père, me

répondit-elle d'une voix faible très inhabi-
tuelle. Tu dois obéir à ton père.

Papa avait pris sa décision et je n 'allais
pas le supplier. Je rangeai la vaisselle et je
montai au premier étage. Je traversai ma
chambre obscure avec précaution et je m'as-
sis sur mon lit pour réfléchir . Ils avaient
raison en ce qui concernait la nourriture.

Je mangeais trop. Je ne voulais certainement
pas m'installer dans leur chambre et peut-
être était-ce dangereux de rester dans la
mienne plus longtemps. L'école était loin et
Tientsin conn aissai t des hivers très rudes.
Mais, tout en admettant, la logique de papa ,
je pleurais.

L'idée d' aller vivre à l'école m 'effrayait. Les
professeurs faisaient campagne pour inciter
les élèves à occuper les dortoirs et parfois les
y contraignaient d'une façon ou d'une autre.
Mais , malgré la pression gouver nementale,
seuls vingt élèves , sur quatre-vingts qu 'en
comptait notre classe, avaient accepté cette
solution. Ce qui m 'effrayait , ainsi que les
autres, c'était le fait que l'administration
scolaire gardait les papiers d'identité des
élèves . qui vivaient sous son toit. Les miens
seraient réclamés à mes parents et, qui sait ,
peut-être enverrait-on mon dossier au fin
fond de la campagne. Je n 'aurais d'autre
choix que l'y suivre . Mon diplôme obtenu , on
pourrait me charger d' enseigner dans un coin
perdu et jamais je ne reviendrais chez moi.
Je serais contrainte d'enseigner là où on me
l'indiquerait car , autrement, sans papiers , je
serais mise à l'index . Je ne recevr ais aucun
ticket et je ne pourrais rien acheter. Je ne
pourrais pas travailler. Personne ne pourrait
me venir en aide. Habiter à l'école , c'était
abandonner toute possibilité de choix per-
sonnel.

Le lendemain , je portai mes papiers à l'école.
Le professeur se montra très heureux de ma
décision.

CHAPITRE VII

Mon déménagement se fit par un dimanche
froi d et lugubre. J'eus cependan t un réconfort
en la personne de Lee qui avait décidé de
venir avec moi participer à la vie commu-
nautair e pour s'épargner un long trajet et
consacrer davantage de temps à ses études.
Nous ' nous aidâmes mutuellement à porter
nos affaires et nous nous assîmes dans l'au-

tobus, serrées l'une contre , l'autre pour nous
tenir chaud pendant que défilait le paysage
hivernal.

Après quarante-cinq minutes de trajet en
voiture, il nous restait encore une demi-heure
de route à faire à pied. Le vent glacé nous
fouettait le visage et traversait nos vêtements
de coton ouatinés. C'est les membres gourds
et le nez rouge que nous atteignîmes le
dortoir qui nous était assigné. La pièce était
rectangulaire et. à l'exception d' un bureau
et d'une chaise à côté de la porte, meublée
uniquement de quarante lits oui se super-
posaient deux par deux. Nous trouvâmes deux
couchettes libres côte à côte. Le dortoir étant
dépourvu de penderies et de placards pour
nos affaires , nous les rangeâmes , du mieux
possible, au pied et sous notre lit . Avec quatre-
vingts filles de classes différentes dans la
même chambre , nous tûmes soulagées d' ap-
prendre que les pensionnaires étaient auto-
risées à travailler dans les salles de classe ,
vides le soir.

Il ne nous fallut pas longtemps pour nous
installer et , bientôt , nous accueillîmes quel-
ques-uns de nos camarades de classe qui
étaient venus de la section réservée aux gar-
çons nous prier de leur recoudre un bouton
ou réparer un accroc. Pendant que les filles
maniaient l'aiguille , les garçons chantaient
avec entrain1. Le vent hurlait toujours au-
dehors et le poêle unique semblait ne vouloir
faire durer sa faible provision de charbon ,
mais les chants et la présence des autres
nous réchauffaient .

Ce soir-là , je me préparai à me coucher
avec optimisme. C'était , après tout , très amu-
sant d'être là avec mes camarades. J'avais
l'impression d'avoir autant de frères et de
sœurs. Mais, en préparant mon lit , je cons-
tatai que ma couverture , à l'endroit où
s'étaient assis mes visiteurs , était  couverte
de crasse et de taches d'ori gines diverses.
Les garçons ne prenaient évidemment pas la
peine de brosser leurs vêtements après avoir
travaillé clans les champs.

JfcM Maintenant Kaba avec des figures Disney!
J0® (£9 Une doub,e J°»® P°ur vos enfantsî ™ Pour vos enfants Kaba -
Ĵ ~T1)Q\ Chaque paquet de 500 g l j ĵ g m ^  
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$(7fl y/  contient l'une des 8 figurines Walt Disney i k w i*  iSl fflSl ;
J~J rw ©n couleur: Mickey, Minnie, Daîsy, Donald Fm fiLJl m\__Mm jBun@ dé,îeieuss
\̂ {̂Sh  ̂ Dumbo, Bambî, Hîawatha et Piuto. M1M WrjW spécialité^ Hag
/^V/v.^)  ' la succulente boisson reconstituante
\^ ŷS Ŝii /̂ © WALT DISNEY PHOD.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL

engage

des MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien du matériel roulant ; semaine de cinq jours

des AGENTS DE DÉPÔT

des AGENTS D'EXPLOITATION

CONTRÔLEURS-CONDUCTEURS
Places stables, avantages sociaux et salaires suivant le statut du
personnel.

Adresser les offres à la direction.
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B Icherche pour son i
SUPER-MARCHi

l vendeuse-caissière l
I Place stable, bien rétribuée , ri

I

avec caisse de pension ef tous ~
les avantages sociaux d' une * I

I

qrande entreprise. _,

Semaine de 5 jours. ' !

Se présenter au chef-du j
™ personnel, 5e étage.

L _ _ J
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Horloger complet
Nous engageons, pour remplacer un
collaborateur ayant pris sa retraite, un
horloger qualifié.

Place stable, bien rétribuée, est offerte
par petite fabrique de la ville.
Ecrire sous chiffre C. M. 6795, au
bureau de L'Impartial.
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Fabrique de piyotages SONT AL S.A.
2615 Sonvilier Tél. (039) 4 03 16

cherche

1 mécanicien régleur de machines I
1 ouvrière pour petits travaux rapides I
1 visiteuse I

demande
i

employée
de bureau
(dame ou demoiselle)

ayant de bonnes notions d'anglais, connaissant la
dactylographie, sténographie pas nécessaire.
Date d'entrée à convenir.

Paire offres par écrit ou se présenter , avenue Léopold-
Robert 109, tél. (039) 31176.

^RWlè
AUREOLE WATCH Co

Léopold-Robert 66
Tél . (039) 3 48 16-

CHERCHE

EMPLOYÉE

Téléphoner ou se présenter

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

POSEUR DE CADRANS
pour grandes pièces

EMBOlTEUR
pour grandes pièces

OUVRIERS (ÈRES)
de nationalité suisse pour formation sur
parties .d'horlogerie propres et faciles.

S'adresser Fabrique d'horlogerie
HEUER-LEONIDAS, 2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 4 17 58.

¦ 

i

cherche pour son bureau régional de Bienne. . -y '.-,,

une secrétaire .
de langue maternelle française, ayant une bonne
connaissance de cette langue ainsi que de l'allemand.
Nous désirons une personne qualifiée pour occuper
un poste intéressant offran t un travail varié et deman -
dant de l'initiative.
Ambiance jeune et dynamique. j
Semaine de cinq jo urs.

Paire offres manuscrites complètes avec références,
prétentions de salaire et photographie à
TECHNICAIR S.A., 11, rue de Nidau , 2500 BIENNE j



J'étais ennuyée, mais cela ne m'empêcha
pas de trouver assez vite le sommeil, malgré
le froid. Mais je ne dormis pas profondément.
Ohaque fols que l'occupant de la couchette
située au-dessus de la mienne remuait, Je
recevais sur la figure de la paille échappée
à son matelas. Je passai pratiquement la nuit
à brosser ma literie. Au petit matin, j 'étais
exténuée. Singe Maigrichon avait subi le
même sort et nous nous empressâmes de
changer de couchettes avant l'arrivée des
autres pensionnaires.

Nous nous habituâmes très vite à la. vie
en' dortoir. La cloche nous réveillait à. six
heures trente et nous f aisions nos lits. Nos
secteurs respectifs mis en ordre, nous sor-
tions de dessous note© lit notre cuvette émail-
l'ée et descendions chercher de l'eau chaude
dans la chambre de chauffe. Puis nous remon-
tions nous laver la figure et les dents. Les
douches ne fonctionnant presque jamais, nous
ne faisions de toilette complète qu 'en retour-
nant chez nos parents. Quand , une fois ou
deux par mois, les douches daignaient fonc-
tionner , on assignait une heure, le samedi ,
pour le bain des filles et une autre pour
celui des garçons. L'un d'eux se trompa, un
jour , et se trouva dans la salle de douche à
la mauvaise heure.

On servait le petit déj euner à sept heures.
La direction ayan t les carte s de tous les
pensionnaires, ceux-ci n 'avaient pas de calcul
à faire. A chaque repas, le chef de groupe
allait chercher aux cuisines le rationnement
d'environ douze élèves. Nous mangions, soit
dans les classes, soit dans notre dortoir. J'al-
lais souvent dans la salle de musique à l'heure
des repas et je jouais de l'orgue. La nourri-
ture me semblait meilleure avec un accom-
pagnement musical.

La cuisine avait les mêmes éléments de
base qu 'à la maison , mais ce n'était pas bien
préparé. En général, nous mangions nos petits
pains de son accompagnés de quelques rares
légumes bouillis et parfois d'un brouet de
sauce au soi a dilué dans de l'eau chaude.

Malgré ma très grande faim, je ne pouvais
pas souvent, manger mes légumes car il m'était
impossible de faire abstraction des mouches
'mortes flottant dans l'assiette. Rares étaient
ceux qui se montraient aussi difficiles que
mol. Beaucoup attendaient pour finir ce que
j 'avais laissé.

Les cours commençaient et se terminaient,
comme auparavant, de huit heures à quatre
heures. Mais, ensuite, les pensionnaires
a,vaient à faire des travaux supplémentaires
dont les externes étaient dispensés. Notre
école disposait d'un potager que nous entre-
tenions. Le travail était moins dur que celui
qu 'on nous f aisait exécuter dans les fermes,
mais soigner choux et carottes prenait beau-
coup de notre temps. Le plus pénible étai t
l'arrosage. Nous formions une ligne qui pre-
nait son point de dépar t du puits et nous
nous passions nos cuvettes de toilette pleines
d'eau du premier au dernier élève j usqu 'à
ce que tout fût bien arrosé . Les cuvettes plei-
nes étaient fort lourdes et. quelle que fût la
façon dont nous nous y prenions, nous nous
trempions de la tète aux pieds. Nous étions
tenus également à balayer les dortoirs et les
salles de classe et à travailler aux cuisines.
On assignait un jour par semaine à chaque
pensionnaire pour nettoyer plusieurs pièces
et plusieurs jours par mois pour travailler
aux cuisines.

Malheureusement pour moi , ma première
corvée de cuisine eut lieu pendant les vacan-
ces de Nouvel-An que je passai à éplucher
des légumes à moitié pourris ou desséchés,
pendant neuf jours, à raison de huit heures
par jouir .

C'était un travail fastidieux et je ne m'amu-
sai qu 'à une occasion. Un matin que j'étais
occupée à hacher mes légumes, deux profes-
seurs venus en visite d'une autre province
regardèrent , en passant, par la porte de la
cuisine. Et j' entendis l'un d'eux dire à l'autre :

— Ma parole , cette école est remarquable.
Us préparent déj à la farce pour les pâtés de
Nouvel An des élèves.

J'en ris toute seule. Cela faisait des années
que j 'avais oublié le goût d'un pâté.

Bien qu 'habitués à la vie en dortoir , nous
attendions tous le dimanche avec impatience.
Les élèves étalent autorisés à partir le samedi
soit, les cours terminés, avant ou après le
dîner, selon la quantité de nourriture qu'ils
trouvaient chez eux. En général, je partais
après le dîner en compagnie de Grand Nez.
Souvent, nous manquions le dernier autobus
et nous faisions tout le trajet à. pied. J'aimais
les longues étapes, malgré le froid et le vent.
Grand Nez avait un répertoire inépuisable
d'histoires drôles et, nous marchions en chan-
tant les mélodies entendues au cours du pro-
gramme radiophonique « La chanson de la
semaine ».

Pendant toute la semaine, je songeais au
dimanche, à la maison. Et , cependant, dès
que je passais le seuil de l'appartement, je
me demandais ce qui motivait mon impa-
tience. Peut-être était-elle due au fait que tous
mes amis voulaient se retrouver avec les leurs.
Quan t à moi , chaque samedi soir me sem-
blait le même. Grand Nez me laissait à la
porte vers neuf heures. Je trouvais maman
endormie ou se plaignant de quelque chose et
papa lisant le journal en écoutant les résul-
tats sportifs à la radio. Nous nous disions
bonsoir , nous nous informions de notre état
de santé réciproque et c'était tout. Je me reti-
rais alors dans ma chambre pour lir e ou
pour dormir.

Le dimanche, je me levais toujours très tôt
car, bien que vivant à l'école, j 'avais beau -
coup à faire à la maison. Je faisais toujours
la lessive de la f amille, le raccommodage et
le ménage, sans compter le charbon à con-
casser et mille autres tâches. Je n'en avais
guère fini avant la fin de l'après-midi et
j ' essayais alors de voix un film ou deux. Cela
restait ma passion. Ensuite, je retournais à
l'école.

L'hiver terminé, beaucoup de mes amis
revinrent vivre avec leurs parents et j'inter-
rogeai maman sur un éventuel retour. L'élec-

tricité était réparée et le froid avait disparu
mais maman, à chaque question, me répon-
dait :

— Tu es dans la maison de ton père et tu
dois lui obéir. U veut que tu restes à l'école.

Il était inutile de discuter avec papa, je
le savais. Ce ne fut qu 'après six ' mois de
pensionnat et après que l'on nous eut annoncé
le transfert de l'école dans un lieu bien plus
proche de la maison que je pris la décision
de revenir chez nous sans demander son avis
à papa.

Je prévins mon professeur que mes parente
désiraient me voir rester chez eux puisque
le traj et était plus court. Puis je dis à papa
que, l'école ayant déménagé, il me fallait
revenir. C'est seulement alors qu 'il m'autorisa
à habiter de nouveau sous son toit.

J'étais revenue depuis quelques j ours à la
maison lorsque papa commença à me parler
de m'engager dans l'armée. Cela me troubla
profondément. Beaucoup de filles n 'avaient
pas de permission avant trois ans de service.
Chaque soir , après le diner, pendant plusieurs
semaines, il me parla des avantages de la
vie militaire . Si je lui disais n'avoir aucune
envie d'être aide-infirmière ou d'être chargée
de la distraction des troupes, il me disait que
le service militaire était une obligation . Si je
ne m'engageais pas, qui le ferait ? U appuyait
sur le fait que j'étai s trop gâtée et que je
tirerais grand bien de ne plus dépendre de
ma famille.

Les discours de papa me choquaient pro-
fondément, mais je l'écoutais, soumise , tous
les soirs, sans me sentir directement concer-
née. Cependant, un j our, à la fin des cours,
mon professeur me demanda de venir le voir .
Papa , m 'expliqua-t-il , avait été à l'école , la
veille, et m 'avait fait inscrire comme volon-
taire pour l' armée. Stupéfaite , j e ne pus que
lui répondre que je suivais des cours desti-
nés à faire de moi une institutrice et qu 'il
me fallait les poursuivre avant de songer à
une vie militaire.

(A suivre)
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Nous cherchons pour notr e atelier mécanique

1 contrôleur
1 tourneur
i Trsissur

I I I  %sgf I I lls# U i

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 Friti-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tel (039) 2 32 28.

L

Fabrication de boites acier engager ait pour son secteur polissage :

responsable pour la préparation
meulage-butlage

responsable pour le lapldage
meuleur-butleur

Entrée immédiate.

Paire offres sous chiffre 10061-12, à Publicitas S.A,, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

II ¦ ¦ m i ii i—i— .̂ —

M
ORIS

^OEIS WATCH CO. S.A,, 4434 Hôlsteia

cherche '(

1 employé
de formation mécanique pour seconder la direction
technique dans les problèmes de fabrication , spéciale-
ment de boites et cadrans, et pour tous problèmes de
rationalisation et de contrôle.

Poste intéressant avec responsabilité pour personne
ayant de l'initiative.

Allemand et français exigés.

Prière d'adresser votre offre au chef du personnel.

M i
B cherche pour son m
I SUPER-MARCHÉ 1

j • vendeuse- [
CUOOICri  ̂ |

B Place stable, bien rétribuée avec m
j caisse de pension et tous les avan- !

tages sociaux d'une grande en-
j treprise. j

Semaine de 5 jours par rotations.I ISe présenter au chef du personnel.
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JEUNES GENS
vous qui n'avez pas encore pris de décision quant
à votre avenir, nous vous proposons, pour le 10
avril 1967, un poste d'

APPRENTI-MÉCANICIEN
avec obtention du certificat fédéral de capacité à
la fin des 4 ans d'apprentissage.

Rémunération dès le début, augmentée chaque
année.

Seules les offres des candidats ayant de bonnes
notions de la langue française pourront être prises
en considération.

Fabrique d'îiorlogesie def Nëufehâtei ' cherche pour
entrée tout de " suite bu à convenir

horlogers
complets
consciencieux, pour son atelier de décottage. Faire
offres sous chiffre P 50.061 N , à Publicitas S. A,.
2001 Neuchâtel.

Graveur
au pantographe, qualifié, en mesure de s'occuper
de quelques machines, est demandé,

Faire offres sous chiffre S. G, 6697 , au bureau de
L'Impartial,

§j%SS3 H

pour son département ébauches

PERSONNEL MASCULIN
pour travaux sur machines multiples

PERSONNEL FÉMININ
i pour son département pré-assemblage

¦

Faire offres ou se présenter , rue du Parc 119.

Etude d'avocats et notaire cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

Prière de faire offres à l'Etude
M" Jacques Cornu et Roland Châ-
telain, avenue Léopold-Robert 42 ,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 44 26.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
pour comptages et divers petits travaux
de bureau. — Faire offres sous chiffre
A. C. 6716, an bureau de L'Impartial.

I l  l l l |  M_—_ —————¦

Nous engageons

trempeurs
évent. manoeuvres seraient mis au
courant, — Salaire intéressant. —
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
TREMPÉRIA S.A., 36, av. Char-
les-Naine, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 3 27 17,

Entreprise de taxis de la place
cherche

OrSQUiTSUrS
avec permis B, pour tout de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AL 6475,
au bureau de L'Impartial,
¦ ' -̂ ^^̂ W^^̂ M̂ I I



Nous cherchons

collaborateur
oo m rn €i r c 1ci1
pour notre dépar tement de ventes.

Nous demandons :
— personne ayant de l'initiative et facilité de contact

avec la clientèle et le personne], en possession d' un
diplôme commercial ou d'un titre équivalent

— langues française et allemande.

Nous offrons :
— activité indépendante et très variée.

— ambiance de travail agréable

— caisse de pension .

Les intéressés sont priés de faire offres acompagnées des documents
habituels à

Schmitz Frères & Cie S.A,, fabrique de boites de montres, 2540 Granges,
tél. (065) 8 5101.

cherche \

I vendeuses I
I qualifiées I
i i| pour ses rayons de :

1 9  
parfumerie

9 confection dames

I

© mercerie ¦
© maroquinerie- j

articles de voyage
$ bain et plage

Places stables et bien rétribuées , avec

8 

caisse de pension et tous les avanta- ["j
ges sociaux d'une grande entreprise.

I 

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du

L 

personnel. g

.i _J

FLUCKIGER & HUGUENIN
Postes à repourvoir :

DÉPARTEMENT DENTAIRE

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

DÉPARTEMENT APPLIQUES OR

Employée de fabrication
services de contrôle et inventaire permanent.

Débutantes sachant faire preuve d'initiative seraient
mises au courant.

Fair e offres ou se présenter à nos bureaux , Chapelle 6a ,
La Chaux-de-Fonds.
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Industrie du bois, neuchâteloise
engagerait

chauffeur
possesseur du permis D ou éven-
tuellement A, pour la conduite et
l'entretien d'un tracteur industriel
Unimog ainsi qu 'un engin de manu-
tention Hyster.
Bon salaire et avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites, avec références ,
sous chiffre P 50063 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

cherche pour assurer le développement de son appareil de production

1 EMPLOYÉE DE FABRICATION .
pour correspondance , établissement de commandes de fournitures, achemi-
nement du travail , contrôle des stocks, cartothèque

1 MÉCANICIEN OU HORLOGER
pour entretien et étalonnage d'appareils de mesure •

3 LOGEUSES
d'ancres et balanciers . - :

1 PASSEUR AUX BAINS
éventuellement une PASSEUSE aux bains '.
pour travaux délicats et variés dans le département galvanoplastie ; ce
poste pourrait être pourvu par un jeune homme ou une jeune fille , avec
possibilité de devenir spécialiste en galvanoplastie.

Divers postes pour main-d'œuvre féminine doivent être renforcés :

CHASSEUSES DE PIERRES
VISITEUSES
sur loupes binoculaires

CONDUCTRICES DE MACHINES
AUTOMATIQUES SEMI-AUTOMATIQUES

SPÉCIALISTES DE CONTRÔLE
FOURNITURES DIVERSES
VISITEUSES DE PIERRES
D'HORLOGERIE
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Ogival * , ̂ ff ¦ ¦ia~a_annVr *mftFA nc/
cherche

chasseuse
de pierres
Personne habile , ayant bonne vue,
serait éventuellement Instruite.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à
Ogival S.A., Crêtets 81, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 24 31.

.. n ' ' — ¦——-

Dans < L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Nous cherchons pour notr e bureau
régional de Zurich à Schwerzenbach
une

secrétaire
avec bonne formation commerciale,
pour la correspondance et différents
travaux de bureau en général. Lan-
gues : français, anglais et si possible
notions d' allemand (occasion de se
perfectionner dans cette dernière
langue) .
Prière de faire offres écrites avec
curriculum vitae et photo.

NOTZ & CO. SA.
Service du personnel
2501 BIENNE

CRÉDIT i
SUISSE I

Engagerions pour l' un des

départements de Direction
de notre siège centrai à Zurich
une

employée/secrétaire
de langue française , sachant
bien l' allemand, et une

sténodactylo
tes candidates sont priées d.e
faire leurs offres de ¦ • service-
accompagnées de la documen-
tation usuelle à l'adresse sui-
vante :

CRÉDIT ——«
SUISSE I

BUREAU DU PERSONNEL

Méroz "pierres*
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter de- 16 heures à 17 h. 30.

i 

Grande imprimerie de Berne, cherche pour son dépar-
tement romand, pour tout de suite ou date à conve-
nir, une jeune

secrétaire
habile dactylo, de langue maternelle française , pour |
correspondance , travaux de bureau , expédition , etc.

Travail varié , intéressant. Bonne occasion d'appren -
dre l'allemand. Un samedi libre sur deux. Caisse de
pension.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vltae, pho-
to, prétentions de salaire , à L'IMPRIMERIE FÉDÊ-
BATIVE S. A,, Laupenstrassc 7 a , 3000 Berne.
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Ecole technique supérieure

Dans le cadre de la formation pratique et technique
de base aux ingénieurs-techniciens ETS, il est mis au
concours

un poste de

maître de pratique
Titre requis : maîtrise fédérale de mécanicien.
Exigences : pratique industrielle de quelques an-

nées Avoir le goût de l'enseignement
pratique et technique.

Traitement : légal .
Entrée en
fonction : mai 1967 ou date à convenir.
Délai de
postulation : 8 avril 1967.
Les demandes de renseignements ainsi que le cahier
des charges s'obtiennent auprès du secrétariat du
Technicum neuchâtelois, division du Locle. Les offres
de services accompagnées d'un curriculum vita e sont
à adresser à M. Pierre Steinmann , directeur général ,
Technicum neuchâtelois, division du Locle.
Lors de ta postulation , prière d'aviser le Département
de l'instruction publique , 2001 Neuchâtel , s. v. p.

La commission

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

jeunes gens
jeunes filles

pour travaux d' atelier intéressante. Rétribution pro-
gressive et très bonne formation professionnelle as-
surées.

Prière d'adresser offres ou se présenter , en nos bu-
.. . reaux,; rue -dëg Crêtets 32," 23ÔÔ La JChaux-rle- Fonds,
.--Tous- renseigneinents peuvent être demandés par té-

léphone au chef du ' personnel (039) 3 42 06.
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Profitez-en pour commander à bon compte ,
vos photos de passeport pour les vacances I
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! BQN-PHOTQ alrP:ç;r*8 ! .
'; pour une photo-portrait à prix réduit

; enfants adultes ]
i jusqu'à 12 ans

! jUrt, /. U et. |
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Horlogerie-
Bij outerie

Vente
Réparations

Â. VUILLEUMIER
Serre 3 Tél. (039) 3 20 54

V J
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m C I N é M A S  m |
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I A  voir absolumen t ! 16 ans
Omar Sharif , Géraldine Chaplin , Julie Christle

B L E  DOCTEUR JIVAGO
Le spectacle gigantesque, exceptionnellement spectaculaire

¦ 
d'après l'œuvre de Boris Pasternak

3 h. 30 de spectacle Son stéréophonique

1IH »13| fl jfafefeWlfïffiEl 20 h. 30

B 
Aussi original au cinéma que dans les romans

de Frédéric Dard

¦ COMMISSAIRE SAN ANTONIO
(Sale temps pour les mouches)

B Avec Gérard Barray, Jean Richard , Patricia Viterbo
' j Scope-Couleurs

89 j  îM ff:l»3 3JÉJËJB''jlkljii5 20 h. 30
pi Un film dont parleront tous ceux qui aiment le cinéma !
tiï Sidney Poitier , Shelley Winters, Elisabeth Hartman
. UN COIN DE CIEL BLEU
I Ses qualités , tan t au point de vue cinématographique que
_ sur le plan humain , ont fait de ce film la grande révélation
I de la saison et l'un des dix meilleurs films de l'année 1967

i PALACE ' 15 h. et 17 h. 30
— Le tout nouveau film follement comique

! avec Louis de Funès
_ LE GENDARME A NEW YORK

i Un film en couleurs et en Cinémascope
Par autorisation spéciale , les enfants sont admis dès 12 ans

™ révolus et accompagnés

¦ IjkB "f^ffiffil
£j

Iffi j ffEl Attention : 20 h.
; I Prolongation deuxième semaine

Le 25 août 1944, Hitler , furieux , téléphone de son quartier
général à Von Choltiz :

H PARIS BRULE-T-IL?
'-. )  Ne manquez pas ce spectacle prenant et Inoubliable

Location tous les jours dès 19 heures

l£ilLfc_i BftBiBffl*̂ ^ -° hi Précises
p] Prolongation cinquième semaine
" du chef-d'œuvre de David Lean
ga d'après l'œuvre célèbre de Boris Pasternack !
1 LE DOCTEUR JIV AGO
S 

Julie Christie, Omar Sharif , Géraldine Chaplin
Metrocolor-Panavision Son stéréophonique

ElfPî f̂fiOilîffilffiFî'Mi 20 h 30

§
Le merveilleux film de Walt Disney

inspiré du célèbre roman de Jules Verne
_ 20 000 LIEUES SOUS LES MERS

i Kirk Douglas, James Mason , Paul Lukas, Peter Lorre
Plus de deux heures de suspense et d'action

i | Technicolor-Panavision 12 ans

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 vendre pour cause de non emploi

SALLE A MANGER
neuve. Téléphoner dès 20 heures, au
(039) 3 49 25.

A vendre

VILLA FAMILIALE
à Neuchâtel ouest, quartier rési-
dentiel , belle situation , vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
8 chambres , cuisine, salle de bains,
véranda , sous-sol (devant excavé) ,

i chauffage au mazout avec eau
chaude, jardin.
Ecrire sous chiffre LF 6712, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE , dans le Vallon de
Saint-Imier, luxurieuse

villa de maître
neuve, comprenant 7 chambres , ga-
rage, piscine couverte, pavillon de
jeux, vaste j ardin d'agrément. —
E. Hostettler , agence immobilière
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40 (de
7 h. 30 à 9 h.)
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PLUS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER invisibles.
Faites un essai gratuit , sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN, opticien
PjK" ogréé des taboratoire s YsopHc , Paris
5̂ 5 Avenue Léopold-Robert 21
gg Laboratoire 1" étage. Tél. 039/2 38 03

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

IT MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation d'exploitation , M. Louis Du-
bois, agriculteur, La Sombaille 25 (près La Chaux-de-
Fonds) , fera vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile, le JEUDI 6 AVRIL 1967 dès 13 heures,
le matériel agricole et le bétail ci-après :
MATERIEL : 3 chars à pont, 1 tombereau à terre
sur pneus, 1 camion à lait avec cage, 1 glisse à lait ,
1 râteau à cheval état de neuf , 1 râteau latéral Sim-
plex , 1 tourneuse, 1 faucheuse à moteur Bûcher , 1

I 

moteur electr . 4 CV, 25 m. de câble, 1 chaudron electr.
cont. 200 L, 1 clôture electr. Lanquer, 1 appareil electr.
à aiguiser les couteaux, 150 m. de tuyaux à purin , 2
pompes à prin Luna Nos 3 et 4, 1 bassin pour pâ-
turage, 1 herse à prairie, 1 coupe-paille, 1 van, cof-
fres à fourrage, 3 bidons à lait de 40 1., 1 harnais,
couvertures , cloches, chamonix, fourches, barbelé,
chaines, outils pour jardin , ainsi que tout le matériel
servant â l'exploitation d'un domaine agricole dont,
le détail est supprimé.
MOBILIER : 1 cuisinière electr . 2 feux , 1 buffet ,
2 lits, 1 machine à laver Service.
BETAIL : 7 vaches en partie portantes pour l'autom-
ne, dont 1 prête ; 7 poules.
Troupeau reconnu officiellement Indemne de tuber -
culose et de brucellose, vacciné contre la fièvre aph-
teuse, avec certificats vétérinaires verts.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala-
blement lues.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL.
André Boand

GRISSIN1
CampanSIe

^°>e>va
ve V*V^\

Les GRISSINI HUG
— excellents avec
jus de fruits et
de légumes
HUG SA Malters

• 9 Sans caution l
I jusqu 'à Fr. 10 000.- W
_ ® Formalités H
H simplifiées H
mk # Discrétion absolue j

fyJJEÎfJ? jBBSJplpPfiÉ

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

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le mardi 4 avril 1967, à 20 h. 15 précises, à
l'Hôtel Judiciaire - Salle du Tribunal

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du médecin du Dispensaire anti-

tuberculeux
4. Rapport du caissier et des vérificateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

Un exposé suivra concernant la vaccination au

i

BCG : clichés sonorisés.
Le Comité



Union de Banques
Suisses

["D I V E R S

465 actionnaires représentant 323.091
actions ont pris part à l'assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnaires à Zu-
rich.

Le? propositions du Conseil d' admi-
nistration concernant le rapport an-
nuel le bilan et le compte de profits
et pertes , ainsi que la répartition d'un
dividende cie 75 fr . brut par action , ont
été adoptées . L'assemblée a également
approuvé le contrat de fusion conclu
avec la Société internationale pour Par-
ticipations industrielles et commercia-
les S. A. (Interhandel ) à Bàle. de mê-
me que la modification proposée des
paragraphes 3 et 28 des statuts.

Chronique de la chance
On a de la chance ou on n 'en a pas !

Le savent bien aujourd'hui les Valaisans
qui ont gagné le gros lot de cent mille
francs au tirage du i février de la
Loterie romande et les Vaudois qui se
partagent celui du 4 mars. A qui le
tour maintenant ? Seul le sort décide.
Et l'on sait qu 'il fait souvent preuve
d'autant de fantaisie que le temps et
les saisons !

Le gaz naturel, f acteur
de développement

énergétique
Depuis que les perspectives ont com-

mencé à s'améliorer en Europe , en ce
qui concerne le gaz naturel , il a été
souvent question de cet hydrocarbure
en Suisse. Bien que notre pays n'en
possède pas encore de gisement exploi-
table dans son sous-sol , cette énergie
éveille beaucoup d'intérêt chez nous, car
il est vraisemblable que, d'ici quelques
années, nous pourrons en importer de
l'étranger. Or , il apparaît que le gaz na-
turel est un facteur capital de déve-
loppement de l'énergie gaz . Il ressort
d'une enquête entreprise en 1963, par
le Comité du gaz de la Commission éco-
nomique pour l'Europe des Nations
Unies, dans tous les pays industriels du
continent que la croissance de ventes de
gaz est intimement liée à la part que
le gaz naturel prend dans les livraisons

faites par les entreprises gazières. Et
cette part dépend elle-même de la pro-
duction du gaz naturel par les pays
qui en disposent.

Au contraire, dans les pays où les
ressources en gaz sont basées sur le
charbon (c'était le cas de la Suisse lors
de la rédaction du rapport du Comité
du gaz) , les taux de croissance de la
consommation de gaz ont été assez fai-
bles. En Suisse, par exemple, la con-
sommation est pratiquement restée à
peu près stagnante aussi longtemps que
les entreprises gazières n'ont pas adop-
té les nouvelles techniques de produc-
tion. Le remplacement de la distillation
de la houille par l'emploi d'hydrocar-
bures liquides (comme le procédé du
craquage de l'essence légère, par exem-
ple) , ne semble pas non plus être un
facteur décisif de l'augmentation de la
consommation. Certes, certains déve-
loppements sont rendus possibles par
l'augmentation de la capacité de pro-
duction , qui est l'un des aspects du pas-
sage aux nouvelles techniques de pro-
duction du gaz. Mais ils ne touchent que
des secteurs restreints des consomma-
teurs possibles. Le gaz naturel , au con-
traire, développe dans une très large
mesure la consommation industrielle du
gaz , tant à cause des quantités de
méthane offertes à la consommation
qu 'à cause des qualités propres à ce
gaz , notamment son haut pouvoir ca-
lorifique . U est intéressant, par exem-
ple , de constater que dans certains pays
voisins, la consommation de gaz par
certaines branches d'industrie (dont la
production thermique d'électricité) dé-
passe la consommation par les ménages
et l'artisanat , alors qu 'en Suisse, seule
cette dernière entre en ligne de comp-
te dans les statistiques de consomma-
tion .

L étude du Comité du gaz montre
a ussi que la propension de la consom-
mation de gaz à augmenter est plus
faible dans les pays qui , comme la Suis-
se, disposent d'abondantes ressources
hydro-électriques. Mais , précisément ,
notre pays arrive maintenant à peu
près au bout de ses possibilités dans ce
domaine . Certes , il faut  compter avec
la venue prochaine de l'électricité ato-
mique . Mais celle-ci ne remplacera ja-
mais tout à fait  le gaz naturel dans
certains usages thermiques industriels ,
où les qualités propres à la source d'où
la chaleur est tirée , importent plus en-
core que les quantités disponibles.

Il faut d'autre part rester conscients
que même quand la Suisse disposera de
quelques centrales atomiques (dont on
ne saurait infiniment multiplier le nom-
bre , vu les investissements que cela re-
présente) , la demande d'énergie con-
tinuera à augmenter et l'on constatera
toujour d'avantage que les différentes

formes d'énergie ne sont en fait pas
concurrentes, mais complémentaires.
C'est pourquoi la Suisse ne peut pas
se désintéresser de l'énergie gaz , même
si celle-ci joue aujourd'hui un rôle très
secondaire dans notre bilan énergéti-
que ; c'est pourquoi le problème du gaz
naturel continue de préoccuper non
seulement les milieux gaziers, mais l' en-
semble de l'opinion.

UN LIVRE A VOTEE INTENTION
COMMUNION AVEC L'INVISIBLE

Récits d'expériences métapsychiques
et spirituelles)

(Edit. Victor Attinger, Neuchâtel)
U ne faut pas seulement chercher la

¦< Vérité » , il faut la trouver et surtout
l' accepter . Elle se présente à, nos yeux
quotidiennement car la vérité est dans
la vie même, elle n 'est pas mie chose
morte , seul ce qui vit peut être vrai.
Chaque êtr e se trouve clans l'obligation
de penser aux problèmes fondamentaux
de son existence une fois ou l'autre.
Pourquoi attendre le moment le plus
grave ?

L'expérience racontée dans ce livre
est vécue et récente . Elle intéressera
tous cens! qui pressentent ou connais-
sent le monde invisible et ses mystères.

impartial radio
MARDI 28 MARS

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (20) . 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash . 14.05 Sur
vos deux oreilles. 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi . 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res. 17.00 Miroir-flash . 17.05 Bonjour les
enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic. 20.00
Magazine 67. 20.30 Intermède musical .
20.30 La Duchesse d'Algues. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le tour du monde des
Nations Unies. 23.05 Sérénade. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratoi italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (20) .
20.30 Soirée musicale. 21.00 Encyclo-
pédie lyrique. 21.35 Ludvig von Bee-
thoven . 21.45 Championnats du monde
de hocekey sur glace : Suisse - Hon-
grie. 22.15 La vie musicale. 22.35 An-
thologie du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-

tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Fanfare. 13.30
Quartette italien. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique de chambre 15.05
Hans Heiling, opéra. 16.05 Lecture. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 13.20 Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Or-
chestre symphonique de Berne. 21.30
Championnats du .monde de hockey sur

glace : Suisse - Hongrie. 32.15 Infor r
mations. Commentaires. 22.25 Exotica.
23.10 Sports.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations . Actualités.
13.00 Disques. 13.20 Piano. 14.05 Juke-
box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45
Cocktail sonore. 15.15 Les grands inter-
prètes . 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble
M. Robbiani. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Journal culturel. 19.00 Disques,
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune.
20.45 Musique aux Champs -Elysées.
21.30 Mélodies de F. Paggi. 22.05 Chro-
nique scientifique. 22.30 Chants de
Schubert. 23.00 Informations. Actuali-
tés. Sports. 23.20 Lumières et mélodies.

MERCREDI 29 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05
A votre service ! 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Inf ormations-flash
à 6.15, 7.O0, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Mélodies populaires valai-
sannes. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Compositeurs russes. 9.05 Entrac-
te. 10.05 Musique populaire. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Tangos et pasos
dobles.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.0o Musique. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 13.00 Anthologie
de l'opéra. 12.00 Revue de presse.

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal .]

Ce soir au Théâtre...
...dernier gala Karsenty-Herbert avec
Edwe Feuillère qui joue «Le partage
de m.di » de Paul Claudel . Rideau 20
heures 30,
Assemblée générale annuelle de la Ligue

contre la tuberculose du district du
Locle,

L'assemblée générale annuelle de la
Ligue contre la tuberculose du district
du Locle aura lieu le mardi 4 avril 1967
à 20 h . 15 précises à l'Hôtel judicia ire,
salle du Tribunal . Elle sera suivie d'un
exposé sur la vaccination au BCG :
clichés sonorisés. L'annonce paraissant
dans ce journal tient lieu de- convo-
cation.

Pour pouvoir accomplir une œuvre
utile, la Ligue contre la tuberculose a
besoin de l'appui de toute la popula-
tion . Aussi espérons-nous que nombreu-
ses seront les personnes qui assisteront
à notre assemblée générale pour êtr e
renseignées sur notr e activité et les
moyens avec lesquels nous poursuivons
notre lutte contre la tuberculose.
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

, j jk Et on la savoure davantage.
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us c*e plaisir.

ylfc : . .'s$|& La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
. .. y- . . -¦ * ¦¦*¦'£.*_^2tl̂ $S5_vfc -.JÉa un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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MARDI 28 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE HISTOIRE NATURELLE :

Exposition Spèléo 1967.
THEATRE : 20 h. 30 , Le Partage de

Midi .
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Nussbaumer Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents,  tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelés  qu 'en cas
d' abscence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 31144.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

_ 1 an Fr. 90 —
1 an Fr. 48.— K _„.. .„ Kn
6 mois s 24.25 6 mols » 47'50
3 mois » 12.25 3 m°is » 24.50
1 mois > 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduite pour- certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-der-Fonds.
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\ L'efficacité de ce nouveau bigoudi bigoudi chauffant instantané !
est basée sur le principe d'une ";38b i
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¦j îA^paTjMf
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L'union f a i t  la force
AUTO UNION — VW — MERCEDES BENZ

ont conjugués leurs connaissances, l'AUDI en est le résultat , à savoir :
moteur 4 temps à hau t rendement , très robuste
boite à vitesses de réputation mondiale
traction avant - freins à disques - sièges anatomiques

Carrosserie extrêmement soignée, assemblage des tôles par points et
verrouillées par des cordons de soudures empêchant toute infiltration dans
les structures et évitant toute corrosion. Important traitement des tôles
et 3 couches de peinture garantissent la longévité. Structure spéciale
avant et arrière contre les grands chocs. Plancher plat , Grand habitacle.
Coffre de 600 litres.
Modèles de 70 CV (DIN) , 80 CV (DIN ) et Super 90 CV (DIN) à partir  de

Fr. 9950.-

GARA6E PES MONTAGNES
J. Rieder Av. Léopold-Robert 107

A louer

magasin
- avec deux vitrines, sur bon passage,

centre ville, comprenant deux piè-
ces, cuisine, corridor et WC inté-
rieurs.

Ecrire sous chiffre PS 5981, au '
bureau de L'Impartial. i

—I ¦ ¦ mmm. i l  i i i mi

A louer ou à vendre en Ajoie '¦
près de la frontière , au bord d'une
route à grand trafic

STATION D*ESSENCE
(vente annuelle 300.000 litres)

AVEC MAGASIN
(grand chiffre d'affaires) . — E
Hostettler, agence Immobilière, 2500
Bienne, tél . (032) 2 60 40 , de 7 h. 30
à' 9 heures. ilI

. , , 

COURS DE RÉPÉTITION
¦

MILITAIRES, souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL »
pendant la durée de votre cours de répétition.

s

Nom et prénom . 

Grade Incorporation 

Période du 3 avril au 21 avril 1967

Fr. 3.-

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

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds

l - /

Fabrique d'horlogerie cherche
pour livraison au plus vite : .

2000 ébauches
avec ou sans fournitures

calibre 11 % ETA - 2472 - 17 ru-
bis - Incabloc.

Faire offres sous chiffre GF 6490,
au bureau de L'Impartial.

Jne annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès NOUS CHERCHONS

CHAMBRE CONFORTABLE
pour une jeune fille. Entrée ; dé-
but avril. — Faire offres

'¦¦ Br iV «raSPBÏ9r*_«i *_wimV AW /^BJr /«MFi
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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 :
TEA-ROOM MINERVA , Avenue
Léopold-Robert 66.

Téléphone (039) 3 16 68.

GRAND GARAGE
DE LA PLACE

ENGAGE

serviceman-
a m

d'origine suisse ou avec permis C.
Salaire et prime intéressants.

Faire offres avec références et
préten tions de salair e sous chiffre
DB 6738, au bureau de L'Impar-
tial.

Manufacture de boites cie mon-
tres cherche

ouvriers
connaissant un peu de méca-
nique pour être formés comme

TAiiAiinmfniNnPNrlIIISVUllIlLUIl J
Faire offres sous chiffre
AS 35.103 N , aux Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

i _

Si Sàr m l l l l irilfAlbUËUo
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.
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(UBS) UNION DE BANQUES SUSSES
\ ff — / Bureau Les Ponts-de-IWarlel
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Nous portons à la connaissance de notre clientèle que nos corres-
( 

pondants

Monsieur et Madame Roger MUSY ;
vous recevront , à partir du 3 avril 1967,

au No 17 de la rue de l'Industrie ,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

A cette occasion , nous nous permettons de vous rappeler que M.
et Mme Musy se tiennent, avec la plus grande discrétion , à votre
disposition pour toutes opérations bancaires.

UNION DE BANQUES SUISSES
2301 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 2 45 21 Tél. (039) 6 71 18

!



Les Suisses encore loin des ténors !
Championnats d'Europe de gymnastique: pluie d'or pour les Russes

Le Soviétique Mikhail Voronine. cham-
pion du monde 1966. a remporté à
Tempère le 7e championnat d'Europe
qui a réuni 35 concurrents de 18 na-
tions. Voronine s'est imposé devant son
compatriote Victor Lisitzki et les deux
anciens champions européens. l'Italien
Franco Menichelli et le Yougoslav e Mi-
roslav Cerar. Ces quatre athlètes ont
nettemen t dominé la compétition. Le
meilleur des deux Suisses en lice a été
Meinrad Berchtold. qui s'est classé trei-
zième. Pour sa part . Roland Huerzeler
s'est classé 27e. Au cheval d'arçons,
Huerzeler a manqué son programme et
il fut  crédité de 7,75. Aux barres paral-
lèles, sa spécialité , il fut malchanceux
et manqua un exercice. Il reprit son
numéro , mais les juges lui donnèrent
une note de 8,20. Les deux Suisses n 'ont
pas réussi à se qualifier pour les finales
aux engins. Résultats :

Classement final: 1. Mikhail Voronine
(URSS) 58,0 p. i 9 ,50 aux exercices à
mains libres - 9,80 au cheval d'arçons-
9.25 aux anneaux - 9.55 au sau t du
cheval - 9.70 aux barres parallèles-
9.70 à la barre fixe > ; 2. Victor Lisitzki
(URSSi 57.30 ( 9 .15 - 9.45 - 9,65 - 9,70-
9,60 - 9.75) ; 3. Franco Menichelli (It )
57 .25 (.9,60 - 9.30 - 9,65 - 9 ,55 - 9.60-
9,55) ; 4. Miroslav Cerar (You ) 56.90 ;
5. Nicolai Kubica (Poli 56,40 ; 6. Ma-
thias Brehme (Al-E) 55,70 : 7. Wilhelm
Kubica (Fol ) 55,60 : 8. Aage Storhaug
(No ) 55,55 : 9. Giovanni Carminucci
(It) 55.50 ; 10. Gerhard Dietrich (Al-E).
Puis : 13. Meinrad Berchtold (S) 54 ,40
(8,80 - 8,80 - 9,10 - 9 ,25 - 8.85V Puis :
27. Rolan d Huerzeler (S) 51.70 (8,75-
7,75 - 9,05 - 8,75 - 8,20 - 9,20) .

Conf irmation des valeurs
La seconde partie des championnats

d'Europe, les finales individuelles aux

engins, s'est déroulée devant 2500 spec-
tateurs et elle a été dominée à nouveau
par les Soviétiques Mikhail Voronine
et Victor Lisitzki. Un seul des sept
titres eh jeu a échappé aux deux Sovié-
tiques, celui des exercices à mains libres,
que le Finlandais Lasse Laine s'est
adjugé à, la surprise générale en se
montrant nettement i le meilleur . Voro-
nine a remporté quatre médailles d'or
et une d'argent contre trois d'or et une
d' argent à son compatriote . L'Italien
Franco Menichelli a dû se contenter de
deux médailles d'argent et d'une de
bronze. Le Yougoslave Miroslav Cerar
a été plus décevant encore (une mé-
daille d'argent et une de bronze) . Ré-
sultats :

Cheval d'arçons : 1. Mikhail Voro-
nine (URSS) 19,55 p. ; 2. Miroslav
Cerar (You ) 19,20 ; 3. Gerhard Dietrich
(Al-E ) 18,90.

Anneaux : 1. ex-aequo : Voronine et
Lisitzki 19.40 ; 2. N. Kubica 19,10.

Saut du cheval : 1. Lisitzki (URSS)
19,20 : 2. Georgi Adamov (Bul) 18,75 ;
3. Dietrich (Al-E) 18,75.

Barres parallèles : 1. Voronine 19.40 ;
2. Menichelli 19.30 ; 3. Giovanni Car-
minucchi (It )  19.20.

Barre fixe : 1. Lisitzki 19.45 ; 2. Vo-
ronine 19,40 ; 3. Menichelli et Cerar
19.15.

Exercices à mains libres : 1. Lasse
Laine (Fin) 19, 15: 2 . Menichelli 19,10;
3. N. Kubica 18.80.

Hippisme

Lors des courses de Fehraltorf , M.
Rosset, de La Chaux-de-Fonds, s'est
imposé dans une épreuve de trot
attelé avec son fidèle « Kapvil ».
C'est un nouveau succès à l'actif du
Manège Gnaegi et Rosset. Classe-
ment :

1. « Kapvil » à Gnaegi et Rosset
CJ. Rosset) , 4'30"2 ; 2. « Osirys » (Y.
Pittet) , à cinq longueurs ; 3. « Mon
Village » (H. Balimann) ; 4. « Quas-
sia » (P. Schmalz) ; 5. « Muguet »
(J. Torresan ) ; 6. « Octave » (D. Bes-
son). — Onze partants.

; i

Encore un succès
de M. Rosset

France

Mais il fau t  croire qu 'un pour-
centage très im.portant des Fran-
çais compte, lui , plus sur l'opposi-
tion que sur la majorité pour « re-
dresser cette mauvaise politique ».
Le résultat des élections- législati-
ves en f a i t  f o i .  Auss i, la reprise
des travaux de l'Assemblée natio-
nale , dans moins de huit jours ,
marquera-t-elle inévitablement le
début d' une nouvelle orientation de
la politique sociale de la France ?
Par qui ? La majorité ou l 'opposi-
tion ? Ce n'est pas à nous de ré-
pondre.

Pierre CHAMPION

Reagan

Mais Reagan est photogénique, et
comme il est fort réactionnaire tout
en se défendant d'être d'extrême-
droite , il est sûr de l'appui des «golcl-
watériens», sans nécessairement re-
pousser les autres.

En fai t , lors d'une récente ren-
contre à Palm Springs , la luxueuse
oasis du désert californien où les
vedettes de Hollywood et de Las
Vegas côtoient celles de la politique ,
Reagan a obtenu la bénédiction de
Dwight D. Eisenhower.

— Le gouverneur Reagan , a dit
l'ancien président, est l'un des hom-
mes que j 'admire le plus au monde.

On imagine la tête de M. Richard
Nixon , ancien vice-président de M.
Eisenhower , et résident de Californie
au surcroit.

Du côté démocrate , le seul comité
actif , jusqu 'à présent , est celui fondé
en septembre dernier , avec siège à
New York , en faveur d'une liste
Kennedy - Fulbright. On sait que le
sénateur Kennedy a officiellement
désavoué ce comité , lui demandant
de cesser ses activités. Le comité ,
cependant , les a multipliées, au con-
traire, et si M. Kennedy continue à
affirmer qu 'il ne serait pas candidat
en 1968, bien des groupements démo-
crates se comportent comme s'il
l'était.

C'est ainsi que l'on attache une
grande importance au fai t  que M.
John Kenneth Galbraith semble être
assuré d' accéder à la présidence
de la très inf luente  organisation
« Americans for Démocratie Action »
(A. D. A.) qui se réunit en congrès
annuel le 2 avril.

L'A. D. A. représente l' aile gauct ie
du part i  démocrate , mais l' autorité
dont continuait  à y joui r  le vice-
président Hubert Humphrey,  un de
ses fondateurs , l'avait empêché jus-
qu 'à présent de prendre position trop
catégoriquement contre M. Lyndon
Johnson. Ancien membre du « brain-
trust » de John F. Kennedy dont il
avait été également l' ambassadeur à
Delhi , le professeur Galbraight est
demeuré en contact  étroit avec le
frère du président assassiné. C' est
un « Kemiedy-Man » par excellence.

Léo SAUVAGE.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jonr et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS
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Ma grâce te suffit.

Monsieur Francis Guerne ;
Monsieur et Madame Marc Schmid, leurs enfants Olivier et Thierry, à ;

Genève ; !
Monsieur et Madame Henri Rochat et leur fils Frédéric, à Lausanne ;
Madame Vve Robert Schmld, à Morges ;
Mademoiselle Mathilde Rochat , h Aubonne ;
Mademoiselle Esther Rochat , à Aubonne ;
Monsieur et Madame Robert Favre et leur fille Mireille, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Chevallaz, leurs enfants Pierre-Alain et g

Claude, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alexandre Guerne-Monnier, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Francis GUERNE
née Lisette Schmid

INFIRMIÈRE
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, belle- fille , tante , nièce ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
43e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1967,
L'incinération a eu Ueu dans la plus stricte intimité.
Un culte à sa mémoire aura lieu vendredi 31 mars, à 14 heures, au

Temple de l'Aheille.
Prière de ne pas faire de visite. ¦

Domicile :
RUE COMBE-GRIEURIN 47,

Le présent avis tient lieu de lettr e de faire-part.
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Repose en paix.

Monsieur Ernest Kuhfuss ;
Monsieur Emilio Grisel ;
Madame et Monsieur Gilbert Devairx-Kuhfuss :

Madame et Monsieur Ren é Gogniat-Devaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ernest KUHFUSS¦-¦;, w : £b "ATWV" y ' l
née Marguerite Grisel

leur chère, et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante ,
cousine et parente , que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 67e année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1967.

L'incinération aura lieu mardi 28 mars.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU PUITS 5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
| lieu.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame André Parel-Sandoz, ses enfants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Roland Farel-Schmocker et leurs enfanta ;
| Monsieur et Madame Francis Parel-Vuilleumier ;
i Monsieur Jean-Paul Parel ;

Les enfants, petits-enfants de feu Edouard Parel ;
Les enfants, petits-enfants de feu Lucien Sandoz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

j décès de

Monsieur

André PAREL
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-
père, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa

| 55e année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1967. >.
L'incinération aura lieu mardi 28 courant.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE FRITZ-COURVOISIER 29 a.

Le présent avis tien t Heu de lettre de faire-part.
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Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
a été témoignées pendant ces jour s de deuil, la famille de
MADEMOISELLE JEANNE HUGUENIN
exprime à, toutes les personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et I
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs, lui ont été un précieux I
réconfort. I
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Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

MADAME ESTHER MESSERLI-AUBERT

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.

La Chaux-de-Fonds , mars 1967.

| Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées lors du décès de
MADAME MARGARETHA FUHRIMANN-LEDERMANN,
nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés notre recon-
naissance et nos sincères remerciements.
Les envois de couronnes, de fleurs , de cartes et l'hommage rendu à notre
chère disparue resteront pour toujours gravés dans notre mémoire.
La Chaux-de-Fonds, mars 1967. La Famille.
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L'homme passe , la fleur des.
champs se dessèche et meurt ,
mais la parole de Dieu
demeure éternellement.

Monsieur et Madame Henri
Abplanalp-Nicolet et leurs
fils Paul , Jean , -Michel et
Pierre , à Cormoret ;

Monsieur Robert Abplanalp,'' à
Cormoret ;

ainsi que les familles Abplanalp,
Jacot, parentes et alliées, ont
la douleur d'annoncer le décès
de leur cher papa , grand-papa,
beau-père , beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

PBOI
ABPLAiUNACOT

que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui, dans sa 79e année, après
une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec courage.

1 L'enterrement, auquel vous
êtes invité à assister, aura lieu
le mardi 28 mars 1967, à ,
13 h. 45, à Cormoret. ;'

Domicile mortuaire : ;
Maison Robert Abplanalp

au village.
Cormoret , le 25 mars 1967.

Les familles affligées.

L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

; _

LE COMITÉ DE L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1912
a le triste devoir de faire part
à tous ses membres et amis du
décès de leur cher camarade

André PAREL
Pour les obsèques, prière de

se conformer aux directives du
faire-part de la famille.

Le Comité.

LE SYNDICAT DES OUVRIERS
DES SERVICES
INDUSTRIELS

a le pénible devoir d'informer
.ses membres du décès de leur
collègue de travail,

André PAREL
L'incinération aura lieu le

mardi 28 mars. Rendez-vous au
cimetière, à 14 heures.

I

Le Comité.

Oui, sur Dieu seul mon âme ;
se repose en paix ; : ]
Car mon espoir est en Lui. j

I Ps - 6Z I :
• Monsieur et Madame Claude ' j
] Racine et leurs enfants, à I
| Zurich ; j
j Madame et Monsieur Jean Per- N
j renoud-Racine et leurs en- '¦ j
| fants, au Locle : M

Madame Hélène Hunzlker-Ra- ' |
cine, à Bâle ; ;

Monsieur et Madame André
Klaus-Jacot , à Montreux ; \

Madame Jean-Pierre Hunziker
et son fils , à Paris ; ¦

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la douleur de faire j
par t du décès de j " !

] Monsieur

Etienne RACINE
leur bien cher père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent ,
survenu à l'Hôpital du Locle,
dans sa 78e année.

Le Locle , le 25 mars 1967. Ù
Beau-Site 37. j
L'Incinération , qui aura lieu

dans l'intimité familiale le i
28 mars 1967, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds, sera suivie
d'un culte à 13 heures, à la
Maison de Paroisse, au Locle.

Domicile mortuaire :
Hôpital du Locle.

. Pour les personnes qui ne
désirent pas envoyer de fleurs,
le Service d'aide familiale,
c. c. p. 23 - 3341, reçoit leurs
dons avec reconnaissance.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Au début mai ?
', On connaît les efforts entrepris -i
t par le gouvernement de Londres ^
^ 

pour obtenir l'admission de la Gran- ^
^ de-Bretagne dans la Communauté 

^
^ 

économique européenne. A 
ce pro- 

^
^ 

pos une décision fondamentale (;
2 vient d'être prise : aucune demande 

^
^ 

ne sera présentée officiellement 4

^ 
aussi longtemps que l'on ne sera <j

^ 
pas absolument certain que la 

^
^ France n'opposera pas à nouveau jj
j! son veto. ^
^ 

En d'autres termes, cela signifie 4
2 que Londres n 'est pas disposée à ',
'y essuyer une deuxième fois un «non» <;
$ français , mais qu'au contraire, si ^
^ 

les perspectives devaient rester peu J
^ claires, le Royaume-Uni préférerait ^$ attendre une année ou deux. Cette <;
^ 

attitude a d'ailleurs été approuvée 
^

^ 
aussi bien par les partisans d'une i,

h adhésion que par les opposants. ^y  /4 Un second veto indiquerait que ',
$ plusieurs ans passeraient , une fois f
i, encore , avant qu 'une nouvelle tcn- ^i tative ne puisse être amorcée. Il ^
^ 

signifierait égalemen t que la divi- 
^$ sion de l'Europe s'agrandirait et 
^

^ 
que la Grande-Bretagne et les pays J

^ 
de l'AELE en seraient réduits à i

Î, chercher de nouvelles possibilités. C
5 /
'/, Sur le plan intérieur même, un J
^ refus nuirait considérablement au 

^
^ prestige du gouvernement et serait 

^A très certainement jugé comme une 
^i amère défaite. i

$ Pour l'instant , un document est ^
^ 

en préparation , document exposant 
^

^ 
les impressions recueillies par MM. fy

2 Wilson et Brown au cours de leur 
^$ tournée européenne. Ce « rapport » 
^4 serait distribué à tous les membres i

^ 
du Cabinet peu après les fêtes de 4

2 Pâques, de sorte qu 'au début du ^
^ 

mois de mai prochain une décision £
^ pourrait être envisagée. ^
£ M. SOUTTER. ^? ?
y .  v.

Accident en Italie

Dis morts trois blessés, dont un
dans un état désespéré, tel est le
bilan d'un seul accident de la route,
qui s'est produit hier, à l'occasion
de « l'exode de Pâques », sur la rou-
te Trieste - Venise, près de Porto-
gruaro.

Deux voitures, qui roulaient en
sens inverse, se sont heurtées de
plein fouet alors que l'une d'elles
dépassait une motocyclette. Des 11
personnes qui se trouvaient dans
les deux automobiles, dix ont été
tuées sur le coup. Les deux passa-
gers de la motocyclette ont dû être
hospitalisés avec le onzième occu-
pant, (afp)

Affaire Rinaldi
Encore des arrestations

Une troisième arrestation en rap-
port avec l'affaire du réseau d'es-
pionnage découvert en Italie a été
opérée à Chypre , celle d'un cafetier
grec de Nicosie nommé Yannakis
Pelekanos.

La semaine dernière , le gouver-
nement cypriote avait expulsé deux
fonctionnaires soviétiques dans le
cadre de cette même affaire.

Par ailleurs, de sources non offi-
cielles, on signale que huit arres-
tations auraient également eu lieu
en Grèce ; quatre à Athènes, deux
en Grèce du Nord et deux en Crête,

(afp, upi)

Mîlovan Djilas
voudrait être édité

Ex-leader communiste yougoslave,
l'écrivain Milovan Djilas, libéré le
31 décembre dernier , soit quatre
ans et un mois avant l'expiration
de sa peine de huit ans et huit mois
de prison , s'attend toujours à être
entièrement amnistié. Il n 'a en effet
pas encore recouvré la totalité de
ses droits civiques dont la privation
lui avait été infligée pour les cinq
ans à venir.

Interrogé par un journaliste , le
romancier a confirmé avoir deman-
dé la permission de publier ses œu-
vres, d'abord en Yougoslavie, et
d'exercer une activité de publiciste.
' En ce qui concerne les rumeurs
selon lesquelles il aurait l'intention
de se rendre à l'étranger, M. Djilas
a déclaré que pour le moment il
n'avait aucunement l'intention de
quitter la Yougoslavie : « Il est vrai ,
a-t-il aj outé, que j ' ai demandé un
passeport. Mais c'était uniquement
pour affirmer mes droite de ci-
toyen. » (afp)

10 tués, 3 bSessés Raids sur le Nord-Vietnam trop chers ?
LES MILITAIRES DE SAIGON ONT APPROUVÉ LA CONSTITUTION
Le beau temps qui est revenu le jour de Pâques sur le Vietnam du Nord
a permis aux Américains de lancer de nouveaux raids de bombardement ,
à 37 km. de Hanoi et près de Dien-Bien-Phu. Jamais ils n 'avaient été
aussi violents. Pourtant, à Washington, la sous-commission du Sénat pour
la préparation des forces armées estime, dans un rapport , que ces bom-

bardements coûtent trop cher par rapport aux résultats acquis.

Dans la plupart des pays d'Europe occidentale , des « Marches de Pâques >•¦
ont eu lieu af in de protester contre la guerre du Vietnam- et les armes
nucléaires. A Berlin, un important dispositif policier avait été mis en place.

(photopress)

La sous-commission est d'avis que
les restrictions apportées à l'inter-
vention de l'aviation clans là région
d'Hanoi entraînent des pertes en
hommes et en matériel qu 'il serait
facile d'éviter. Les experts du Pen-
tagone, pour leur part , démentent
que ces raids soient trop coûteux ,
mais souhaitent aussi que Washing-
ton autorise lin choix plus grand
d'objectifs et renonce à protéger le
port d'Haiphong.

Lors des raids de dimanche, les
Américains ont abattu un « Mig »
qui avait pris l'air pour défendre
Hanoi. Au Sud, les Vietcongs ont
descendu 7 hélicoptères qui trans-
portaient des troupes, tuant deux
hommes et en blessant douze.

Le Conseil des forces armées du
Vietnam du Sud, qui avait reçu le
pouvoir des mains du dernier gou-
vernement civil de Saigon , en 1965.
a approuvé hier la Constitution
adoptée récemment par l'Assemblée;
il a décidé qu'elle serait promulguée
le 1er avril. Le Conseil a fixé les
élections du président, de la Répu-
blique, de son suppléant et de mem-
bres du Sénat au 1er septembre, da-
te à laquelle le cabinet militaire de-
vrait démissionner, (afp, upi) ,

Plusieurs personnalités arabes paieront-elles rie
leur vie l'immixtion des Nations Unies à Aden ?

Le Front de libération du Sud-
Yemen (FLOSY) a décidé de liqui-
der le chef du gouvernement de la
Fédération de l'Arabie du Sud et
plusieurs de ses ministres, ceux de
l'information , de la défense , de l'in-
térieur et des Affaires étrangères, si
la Commission de l'ONU se rend à
Aden, a déclaré M. Abdellaziz Mok-
bal, représentant de FLOSY à Alger.

* Nous avons décidé aussi la pa-
ralysie totale de toute l'activité dans
le pays et la recrudescence de l'ac-
tion militaire dans tous les émirats.
Nous prouverons encore une fois à
la commission et à l'opinion inter-
nationale que seul le FLOSY est le
véritable représentant du peuple. »

Par ailleurs, deux Arabes ont été
tués et dix autres blessés, hier soir ,
dans le quartier populeux de Cheik
Othman , à Aden , par une grenade
à main lancée au milieu de la foule.
L'auteur de cet attentat a pu pren-
dre la fuite, (afp, upi)

VINGT-TROIS MORTS!
Tempête en Norvège

Vingt-trois personnes , pour la plu-
part des skieurs, ont été victimes
de la violente tempête de neige qui
sévit dans les montagnes du centre
de la Norvège : deux ont été tuées
par une avalanche , onze — surpri-
ses par la tempête — sont mortes
de froid ou d'épuisement et dix sont
portées disparues, (afp)

Selon l'aveu même du gouvernement
une terrible famine menace Flnde

Le gouvern ement de Mme Indira
Gandhi a annoncé que la pénurie
alimentaire, d'ici à la récolte de
l'automne prochain , serait encore
plus grave que l'année dernière .

Dans son rapport sur la situation
alimentaire , déposé devant le Parle-
ment, le ministère de l'agriculture

explique , qu 'en raison de la deuxiè-
me année consécutive de sécheresse,
la récolte en cours est presque aussi
mauvaise que l'an dernier , mais que
les stocks encore disponibles l'an
dernier sont maintenant complète-
ment épuisés.

Selon les régions, les récoltes des

principales céréales en Inde ont lieu
soit en mars-avril soit en octobre.
Le ministère de l'agriculture estime
que la production des céréales ali-
mentaires porir la période 1966-1967
sera de 76 millions de tonnes — ce
qui représente trois millions de ton-
nes de plus que l'anée dernière.
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| Non à Ses bombe Â |
| M. Chagla. ministre indien des j
ï Af f a i r e s  étrangères , a déclaré §
1 devant le Parlement que l ' Inde p
1 «était maintenant capable de se 1
B doter de l'arme nucléaire» , ajou- §
| tant toutefois . que son pays en- f
i tendait n'utiliser l'atome qu 'à §
I des f i n s  paci f iques , «dans le ca- §
ï dre de notre politique générale » . |
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Le gouvernement a lancé un ap-
pel à tous les Etats indiens, dispo-
sant cette année d'un excédent, afin
qu 'ils coopèrent avec La Nouvelle-
Delhi pour venir en aide aux Etats
déficitaires . Chaque Etat indien est
en effet responsable de sa politique
agricole alimentaire , et il est tou-
jours très difficile au gouvernement
central de convaincre les Etats
excédentaires d'accroître leurs li-
vraisons aux Etats déficitaires.

$ Treize personnes ont. été tuées et
quinze autres blessées dans un village
de l'Uttar Pradesh , à ™0 kilomètres de
La Nouvelle-Delhi , à la suite de l'ef-
fondrement d'une galerie. De nombreu-
ses personnes s'étaient groupées sur la
galerie pour voir passer une procession
religieuse. ... (afp, upi.)

Dj ibouti a retrouvé le calme

La f ièvre  des élections passée , le calme est revenu en Côte française des
Somalis. La troupe fait  nettoyer les rues de ce village où les émeutiers

avaient lancé divers projectiles contre les forces de l'ordre, (dalmas)

g A la suite de l'incendie d'un car,
trente-neuf jeunes Anglais ont été
plus ou moins grièvement brûlés dans
le Yorkshire. (upi)

Le département américain de la
justice a annoncé que l'Union sovié-
tique avait payé l'amende de 10.000
dollars infligée au capitaine du
chalutier russe qui avait pénétré
dans les eaux de pèche de l'Alaska.
Le capitaine , emprisonné samedi à
Anchorage, va être ramené sur son
bateau , (reuter )

URSS. — Cent vingt-neuf candidats
du « bloc des communistes et des sans-
parti •» ont été battus aux élections
régionales et locales soviétiques des
12 et 19 mars, révèlent des données
statistiques publiées par l'agence Tass.
En outre , les élections ont été annu-
lées dans trois circonscriptions pour
fraude dans la procédure , et une nou-
velle consultation devra y avoir lieu.

isfpï

$ Quinze personnes se sont, noyées
à la suite de la chute d' une camion-
nette da.ns un petit f l euve  côtier du
Mexique, (a fp )

Un incident entre l'URSS
et les USA réglé

Prévisions météorologiques
Temps très nuageux ou couvert ;

limites des chutes de neige située
d' abord vers 1500 m., puis vers 800-
1000 m. Température comprise en-
tre 6 et 10 degrés l'après-midi. Vent
d'ouest.
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Aujourd'hui...

Une curieuse «malédiction» sem-
ble peser sur tous ceux qui ont eu
un rapport — proche ou lointain —
avec l'a f f a i r e  de l'assassinat du pré-
sident Kennedy. -

David Kroman (43 ans) , avocat
marron impliqué avec quatre autres
personnes dans une a f f a i r e  d' escro-
querie , devait tenir hier soir une

conférence de presse.  Il  avait annon-
cé des révélations sur l'assassinat de
Kennedy. On l'a retrouvé à moitié
paralysé dans sa voiture et murmu-
rant des paroles incohérentes. Il
avait un f u s i l  de chasse sur les.ge-
rwux.

La présence d' un fus i l  de chasse
sur ses genoux n'a rien d'anormal .
Kroman était toujours armé : il
craignait qu 'on ne cherche à le li-
quider parce qu 'il en savait trop sur
l'assassinat de Kennedy. Il aurait
déjà  échappé à trois attentats , le
dernier s'étant produit à Bismark
il y a seulement une semaine .

Ayant retrouvé ses esprits à l'hô-
pital où il avait été transporté , Kro-
man y a reçu des journalistes et
leur a déclaré qu 'il avait été forcé
de sortir de la route par deux auto-
mobiles qui le suivaient depuis un
point situé à 130 kilomètres environ
à l'ouest de Minneapolis .

I l  a dit que l' a f f a i r e  de l'assassi-
nat de Kennedy était «résolue» et
qu 'il allait révéler dans quelques
jours  le nom de l'assassin dé Ken-
nedy. Il  a ajouté qu'il avait été en
contact à ce sujet  avec le procureur
Garrison .

«Jim Garrison a presque tout vu
jus te , a-t-il dit , mais il ne cannait
pa s tous les fa i t s» .

Kroman a déclaré que son. enquête
sur l' assassinat de K ennedy avait
commencé en décembre 1963 , sur la
base de bavardages d' un «Cubain
ivre» , et qu 'elle l'avait conduit suc-
cessivement à Dallas , Miami , Key
West , Las Vegas , La Nouvelle-Or-
léans et de . nouveau à Dallas.

NOUVEAU MANDAT D'ARRET

Par ailleurs , le procureur Garrison
a lancé un mandat d' arrêt contre
Mme Lilly Mao McMaines , 22 ans
qui serait un témoin important dans
le complot ourdi à La Nouv elle-Or-
léans pour assassiner le p résident
Kennedy.

Le principal témoin à charge du
procureur , Perry Russo , avait décla-
ré " que Mme McMaines avait assisté
chez David Ferrie à la réunion au
cours de laquelle , selon lui , Ferrie ,
Oswald et Clay Shaw auraient com-
plo té l'assassinat du président ,  (upi)

il arrive vraiment des tewentures fragi ¦ comicguei
auj£ témoins à chfirfp© ém procureur Jim Garrison

fH Six personnes ont trouvé la mort
dans un accident- 'de la route , à la
limite des départements du Loir-et-
Cher et du Loiret, en France, (afp)


