
Evitera-f-il la chaise éiectricpe?
Le «monstre de Chicago » devant ses juges

Le procès du «monstre de Chica-
go-», Richard Speck , cet ancien ma-
telot de 25 ans, qui dans la nuit du
14 juillet 1966, avait étranglé , poi-
gnardé ou égorgé dans leur maison
huit jeunes infirmières, chez qui il
s'était introduit subrepticement ,
s'est ouvert hier à Peoria, ville située

à environ 200 kilomètres au sud-
ouest de Chicago.

C'est grâce à l'une des camara-
des des huit victimes, qui s'était ca-
chée derrière un lit et f u t  ainsi la
seule à survivre à la tuerie que Ri-
chard Speck a pu être identifié et la
scène du carnag e reconstituée.

Peu 'avant son arrestation, Speck
avait décidé de se donner la mort et
c'est gisant dans une mare de sang
que les policiers l'ont découvert, dans
une chambre d'hôtel.

Le «monstre de Chicago* plaide
non-coupable «pour raison de folie *.
Son défenseur, Me Gérald Getty —
cm a plaidé au cours de sa carrière
plus de 400 procès pour meurtre sans
qu'aucun de ses clients n'ait été con-
damné à mort — essaiera probable-
ment de prouver que son client était
en proie à un accès de folie au mo-
ment du «carnage*. A l'appui de cet-
te hypothèse, il invoquera vraisem-
blablement le fai t  qu'il n'y a eu ni
viol, ni même tentative de viol , ( a f p )

Deux centimes de plus
pair litre de carburant

Les automobilistes suisses face à une augmentation de budget

s ¦-Voir en page 18
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| La raffinerie de Cressier sera la
| première à pâtir de cette mesure |
3 I

Reto Delnon
entraînera Martigny

Hockey sur glace

L'ex-Chàux-de-Fonnier Reto Del-
non entraînera la saison prochaine
le HC Martigny. Cette année, il
avait réussi à tirer Gotteron - Fri-
bourg d'un très mauvais pas. Grâce
à une extraordinaire victoire de ses
protégés contre Villars-Champêry, il
avait évité la chute en première
ligue.

Revers électoral pour le président chilien E. Frei
Umm «déi_i@€_''g_f_@ -f@sf » «i'A__iér_qi_@ latine menacée

Le président démocrate-chrétien
Eduarder Frei a subi dimanche un
important revers électoral lors des
élections municipales, qu'il avait lui-
même placées sous le signe plébisci-
taire. Son parti reste le plus im-
portant du Chili, avec environ 34 °/o
des voix, mais il en avait obtenu
42,34 °/<> aux élections législatives de
mars 1965.

Ces élections indiquent une nette
poussée de rextrème-gauçl^ socia-
liste et communiste, qui passe en
deux ans de 22,6 "/o à 29»' . Les ra-
dicaux approchent de 19 "/o et les
« nationaux », qui groupent des an-
ciens libéraux et conservateurs, re-
montent à près de 16 °/n.

Cette victoire des partis de l'op-
position est d'autant plus grave,

estiment les observateurs, que le
président Frei lui-même avait an-
noncé il y a un mois que le peuple
trancherait dimanche la crise poli-
tique survenue = en janvier quand
l'opposition au Sénat lui avait in-
terdit de se rendre aux Etats-Unis
à l'invitation du président Johnson.

Les observateurs se demandent si
maintenant dans le nouveau climat
politique créé par ces élections, le
parti de M. Frei pourra poursuivre
seul son programme de réformes
sociales profondes, dont la réalisa-
tion dépasse même la durée du
mandat présidentiel qui expire en
1970.

(afp, reuter)

/PASSANT
Vous avez lu tout comme moi,, je

pense, la dépêche relatant qu'un suppor-
ter anglais d'une équipe de football avait
jur é, tant que ses copains resteraient
invaincus, de se teindre les cheveux
et la moustache en vert et jaune, cou-
leurs du club.

Heureusement ils ont été battus. Car
l'épouse du quidam allait divorcer™

Hélas ! pour manifester son déses-
poir le même s'est fait raser complè-
tement, cheveux, moustaches et sour-
cils.

Si bien que sa moitié déclare :
— Hier il ressemblait à une légume.

Maintenant c'est une tête de veau !
Voilà où peut mener le chauvinisme

poussé dans ses limites plus capillaires
que vraiment capiteuses.

C'est bien pourquoi j 'ai appris avec
anxiété que deux conseillers nationaux
bâlois ont envoyé à leurs collègues une
circulaire les invitant à créer un club
de football et à pratiquer régulièrement
l'entraînement pour pouvoir se mesu-
rer, d'ici une ou deux saisons, aux vé-
térans des Young-Boys, par exemple !
Détail particulier , la circulaire n'était
rédigée qu 'en allemand , ce qui indi que-
rait que les Komands ne sont pas ju -
gés assez solides ou coriaces pour af-
fronter les « Mounis » de la capitale...

Personnellement j'avoue que je ne
vois pas mon ami Favre-Bulle, pas plus
que M. le maire Sandoz j ouer des gam-
bettes sur le stade du Wankdorf.

Bien sûr, si le premier défendait les
buts comme il défend sa caisse, rien
ne passerait.

Mais en tout état de cause je dé-
conseille ce genre de sport par trop vio-
lent à nos Pères du peuple.

Ils ont déjà assez de peine à courir
après l'équilibre budgétaire sans se
mettre à courir après un ballon...

Le père Piquerez.

La «guerre du lait»
s'est étendue à
vingt-cinq Etats

des USA

NEW YORK : J. Thinesse

De notre correspondan t particulier :

Il y a deux semaines que la guerre
du lait a été déclenchée dans le
Tennessee. La coopérative régionale
ayant refusé de donner satisfac-
tion à l'« Association nationale des
cultivateurs », qui réclamait une
augmentation de 2 cents (10 centi-
mes) sur le « quart » de lait (95
centilitres) , les fermiers ont tenté
de stopper la livraison du lait, soit
en le rendant impropre à la con-
sommation.

Le mouvement s'est amplifié lors-
que le syndicat des camionneurs a
décrété une grève pour appuyer les
revendications des fermiers, puis a
gagné d'autres régions des Etats-
Unis — vingt-cinq Etats pour le
moment.

Cela s'explique d'abord par le fait
que le ravitaillement n 'est que par-
tiellement coupé. Les fermiers jet-
tent du lait plusieurs jours de suite,
puis en livrent aux coopératives.
D'après les estimations officielles ,
la quantité de lait fournie au total
n'a diminué que de 3 à 10 °/o en
moyenne.

Or, la production laitière aux
Etats-Unis laisse une large marge
aux surplus, dont une parti e seule-
ment sert à la fabrication de «cot-
tage cheese» (fromage blanc sec) ,
de crèmes glacées et de lait en
poudre.

Fin en page 2.

Sanglantes manifestations à Aden
Une véritable bataille rangée a opposé hier, à Aden, des terroristes eux
troupes britanniques, au moment où la Commission d'enquête des Nations
Unies commençait ses entretiens sur l'avenir de la Fédération de l'Arabie
du Sud avec les dirigeants locaux. Les manifestants ont lancé une dizaine
de grenades sur les forces de l'ordre. Les émeutes se sont poursuivies durant
toute la journée. Le bilan augmente d'heure en heure ; au milieu de la nuit,

on faisait état de trois morts et d'au moins 25 blessés, (afp, upi)

DO PROGRES DES PEUPLES
La dernière encyclique de

Paul VI a été commentée dans le
monde entier avec ferveur par les
catholiques, avec une chaleureuse
compréhension par de nombreux
observateurs non catholiques et,
comme c'est toujours le cas lors-
que le Pape s'exprime sur un su-
je t social, avec un prof i t  inté-
ressé par certains, le journal du
parti communiste italien L'Unita
y voyant un aveu de « la faillite
du capitalisme à l'échelle mondia-
le ». Le Souverain Pontife , même
dans son infaillibilité , n'échappe
pa s à la malice humaine !

On doit en tout cas mettre au
compte du chef de l'Eglise catho-
lique d'avoir parlé avec netteté du
développement économique et so-
cial équilibré des peuples et d'a-
voir osé lancer un véritable déf i
à certains gouvernants catholi-
ques. Il eut été aisé pour Pau l VI
de rester dans les généralités,
i. . i .  ' ' ' • '- ' - -t r i i- '"-- ,

d' exposer simplement des points
d'une doctrine connue; il a pré-
féré , parlant du capitalisme, de la
p ropriété et du travaîl, donner
plus d'ampleur à la doctrine so-
ciale de son Eglise, allant plu s
loin que l'on pouvait le supp oser
dans les conceptions d'un dirigis-
me capable , pour reprendre ses
propre s termes'; de « permettre à
tous les pewples de devenir eux-
mêmes les artisans de leur des-
tin ». Est-il allé trop loin dans
cette désapprobation définitive du
libéralisme social? La lecture at-
tentive de l'encyclique Populorum
progressio nous oblige à poser la
question sans pouvoir y répondre :
nous voulons bien que le droit à
la propriété ne soit pas un droit
inconditionnel et- absolu - et que
tous les efforts doivent être unis
pou r vaincre la misère et la pau-
vreté dans le monde. Mais tout
ce que l'homme possède en plus

• ¦ ir-ri -̂ ii UiH i mi -i l ',¦,- .  "x , WlWB-BBP n l ' '.' ¦

du nécessaire, et très souvent ce
pourquoi il a vécu et travaillé,
doit-il être obligatoirement sacri-
f ié  à l'intérêt commun ? Surtout
quand les gouvernements eux-mê-
mes ne donnent pas l'exemple ?

Cet exempte doit-il partir d' en
haut ou d'en bas ? Des gouver-
nants ou de l'homme de la rue ?
Ce dernier, sans discrimination
confessionnelle , a certainement
vibré d'enthousiasme lorsque
Paul VI a proposé la création d'un
fonds mondial pour lutter contre
les misères en utilisant « les dé-
p enses occasionnées par les gas-
pillages , les politiques de prestige,
la course aux armements ». C'é-
tait courageux vis-à-vis des puis-
sants, mais en même temps cela
répondait à une conception popu-
laire de la lutte contre les mi-
sères. C'était sage aussi, parce que
cette voie des sacrifices à l'échelle
des nations conduirait naturelle-
ment à une meilleure compréhen-
sion entre les peuples.

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

M. Jean-CI. Duvane!
candidat radical
élu conseiller
communal
de Neuchâtel

Voir en page 9.

Election à Paris

I Chahan-Delmas 1
I fait triompher 1
I les gaullistes I

Voir en dernière page |

Emotion hier à Athènes, où les
cloches de cinq églises différentes
se sont soudain mises à carillonner
à tout vent, sans raison apparente.
Selon la police, ce concert imprévu
peut être mis sur le compte d'agi-
tateurs politiques désireux d'accroî-
tre la confusion politique ! (upi)

Athènes : des cloches au
service de la politique



LA MARE AU NOYÉ

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

UN MINI-BOUQUIN

Mini-bouquin
C'est le moment ou j amais pour

nous d'employer cette expression
« dans le vent » puisque le livre que
nous vous présentons aujourd'hui
mesure 13 cm. sur 9,5 cm.

On pourrait craindre que ce mi-
ni-bouquin contienne une mini-
histoire et que nous soyons par
conséquent oblig és de poursuivre
cette chronique dans ce mini-mo-
de . Tel n'est heureusement pa s ls
cas p uisque le livre contient :

Une excellente
histoire d'accrochage

Les héros en sont deux j eunes
gens sympathiques, Benton et Car-
son qui occupent leurs loisirs à dé-
brouiller les intrigues policières. Au
cours d'une p romenade, les d eux
dé tectives p rivés f ont une macabre
dé couverte, et les déductions qu'ils

peuveni fair e les obligent à conclure
qu'il s'agit d'un meurtre.

Voilà le point de départ de cette
grande aventure aux rebondisse-
ments imprévus qui va entraîner
les deux jeune s gens dans des si-
tuations aussi compliquées que
dangereuses. «La Mare au Noyé * i) ,
dû à la plume de Georges Wyatt,
décrit le type même de l 'histoire
qui doit permettr e aux lecteurs de
bandes illustrées d' e f fec tuer  le pas-
sage vers la bonne littérature. Tout
est conçu pour les aider : la gran-
deur du livre, la g rosseur du texte,
le nombre des illustrations (dues
au talent de J .  Pecnard) , la qualité
de l'histoire, la manière de la me-
ner, de l'écrire.

D' autre p art, de tels livres peu-
vent également — c'est là leur
qualité essentielle — amener à la
lecture des enfants qui ne lisent
pas , car véritablement, ce roman
policier est passionnant.

La même maison d'Edition : « Les
deux coqs d'Or » a déjà publié plu-
sieurs livres de ce format. Parmi
eux, citons :

Série Bleue
« PinoccMo * et «La Belle au

Bois dormant * de Walt Dysney.
Les Contes pour le printemps,

l'été, l'automne , l'hiver, quatre li-
vres de K. Jackson (pour les pe-
tits).

Série Rouge
« Le Document perdu * de C. S.

Veral qui est un bon roman poli-
cier.

« Un étrange antiquaire * de
Georges Wyat t qui met en scène
les deux détectives, maintenant
connus Bento et Carson et qui sem-
blent vraiment avoir le chic pour
se fow rer dans des histoires in-
vraisemblables.

« L'Allumeur de réverbères », le
célèbre roman de M.  S. Cummins
Les inoubliables « Contes des Mi lle
et une nuits » (pour les plus
grands ) .

Autant de mini-ouvrages qui pos-
sèdent cette qualité d'accrochage
que nous reconnaissons avec p lai-
sir.

Pierre BROSSIN

i) La Mare au noyé. Georges Wyatt ,
garçons et filles dès 11 ans.

Guerre du lait

En conséquence, les experts pen-
sent que pour exercer une véritable
pression sur le marché, il faudrait
soustraire à la consommation envi-
ron trois fois plus de lait qu'il n'en
a été retiré jusqu'à présent par se-
maine. Et encore, seuls les laitages
provenant des surplus en seraient-
ils « affectés ».

La moitié de la production améri-
caine arrive au consommateur sous
forme de lait pur. Aussi bien au
niveau du fermier qu'à celui du
détaillant, les prix ne sont pas uni-
formes — ils varient suivant les ré-
gions et la saison. D'autre part, le
lait destiné à être transformé est
payé moins cher au producteur. Si
l'on calcule- sur 'la 1 base clé 50- cents
(2 fi'-. .50).:pour un. « galion » LCira-.peu-;
moins " de 4 litres) ,'. îl faut compter
que,- le productg^., tQU^e;26,5 cents,
— le reste allant aux intermédiai-
res. Les frais dé pasteurisation et
de conditionnement, obligatoires,
sont compris dans cette somme.

Les revendications des produc-
teurs sont-elles justifiées ?

Le secrétaire à l'agriculture, M.
Orville Freeman, a pris nettement
position en leur faveur, en déplo-
rant dernièrement clans un discours
« le revenu anormalement bas des
fermiers », et en suggérant que les
consommateurs « se préparent à
payer davantage ». Même sans con-
naître d'une façon précise les effets
de l'action entreprise par F« Asso-

ciation nationale des agriculteurs » ;
«il y a toujours le risque, a dit le
ministre, de voir cette action se dé-
velopper à une grande échelle ».

Anne THINESSE .

Progrès
« Construire un monde où tout

homme, sans excep tion de race, de
religion, de nationalité, puisse vi-
vre une vie pl einement humaine * :
chrétiens ou non-croyants , de-
vraient évidemment tous aspirer à
cet idéal? Paul VI a posé le pr o-
blème sur un terrain pratique. Se-
ra-t-il suivi ?

Pour cela, il faudrait d'abord que
cesse la guerr e du Vietnam, prin -
cipal obstacle à. un rapprochement
entre les « Grands * de ce monde.
Ce . f o n d s  mondi al contre "tes misè-
res ne peut être créé dans les
circonstances actuelles. Dé jà  l ONU
a échoué dans des tentatives moins
précises, certes, mais identiques. En
attendant, les journaux de Moscou
à Bonn et de Londres à Paris sou-
lignent l'intérêt de l'objectif pr o-
posé par l' encyclique de Paul VI.
Platoniquement . Ils félicitent le
Pape d'être sorti d'un conformisme
traditionnel déj à ébranlé par
Jean X X I I I . Ils applaudissent, mais
le monde en restera là. C'est tr iste
de constater que, de nos jou rs,
une autorité morale n'a pratique -
ment pas plus de poids qu'une au-
torité politique.

Pierre CHAMPION
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Cours du 31 S

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch/ 630 p 630 d
La Neuch. Ass 1075 d 1075 d
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8200 d 8200 d
Chaux , Ciments 475 d 470 d
E. Dubied & Cie 1610 o 1610 o
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard « B » 7100 d 7100 d

Bâl e
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3650 3650
Hoff. -Roche b. j 75500 7500
Durand-Hug. — ' —
Schappe 86 87%
Laurens Holding 2000 2000 d

Genève
Am. Eui Secur. 132 133
Charmilles 800 d 810
Elextrolux 121 d 122 d
Grand Passage 450 440
Bque Paris P-B 172 d 170
MéridiuD Elec 16 d 16
Physique port. 685 680 d
Physique nom 580 585
Sécheron port 330 d 320
Sécheron nom 300 d 300
Astra 3.30 3.70
S. K. F. 208 d 208%d

Lausanne
Créd. P. Vdois 735 740
Cie Vd Electt 560 d 560 d
Sté Rde Electr 415 410 d
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard < B » 7000 cl 7000 d
At. Mec. Vevey 675 680
Câbl Cossonay 3300 3325
Innovation 355 350 d
Tanni'i'ios Vevey 900 cl 900 cl
Zyma S A 1725 1750

Cours du 31 3
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 931 922
Banque Leu 1660 1650
O. B. S. 2480 2490
S. B. S. 1890 1885
Crédit Suisse 2025 2020
Bque Nationale 600 600
Bque Populaire 1320 1320
Bque Com Bâle 265 265
Conti Linoléum 850 842
Electrowatt 1335 1330
Holderbk . port. 350 338
Holderbk nom 334 —
Interhandel — —
Motor Columb. H50 1135
SAEG I 89 Mi 90
Indelec 910 d 900 c
Metallwerte 700 700
Italo-Suisse 185 212
Helvetia Incend 1020 1030
Nationale Ass 3875 d 4D00
Réassurances 1620 1605
WLnterth Ace 736 742
Zurich Ace. 4400 4400
Aar-Tessln 810 d 810 c
Saurer 1005 1.020
Aluminium 6250 6290
Bally 1300 1315
Brown Bov «B» 1595 1585
Ciba port. 6600 6600
Ciba nom. 4710 4750
Simplon 475 475
Fischer 1065 1060
Geigy port. 3800 ex 7000
Geigy nom. 3725 ex 2760
Jelmoli 880 890
Hero Conserves 4100 4100
Landis & Gyr 1160 1150
Lonza 865 900
Globus 3400 3400
Mach Oerlikon 837 B36
Nestlé port. 2055 2115
Nestlé nom. 1465 1510
Sandoz 5450 5550
Suchard c B > 7100 cl 7150
Sulzer 3380 3390
Oursina 3590 3660

Cours du 31 3
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 133 134%
Amer Tel., Tel. 262 259%
Baltim. & Ohio 120 121
Canadian Pacif 267 Va 271
Cons. Nat. Gas 129 128
Dow Chemical 337 335
E. I. Du Pont 659 655
Eastman Kodak 648 639
Pord Motor 217 220
Gen. Electric 372 369.
General Foods 328 324
General Motors 334 331
Goodyear 196 Va 189%
I. B. M 1987 1962
Internat Nickel 398 393

1 Internat Paper 123 121
Int. Te) & Tel 382 386
Kennecott 169% 170
Montgomery 115% 122
Nation Distill 188% 184%
Pac. Gas Elec 152% 154%
Pennsylv RR. 244% 239 Vi
Stand. OU N. J 278 277%

; Union Carbide 243% 241
D. S. Steel 196 194
Woolworth 99?i 99
Anglo American 195 195
Cia It.-Arg El 28% 29
Machines Bull 63% 60
Hidrandina 17 d 17%
Orange Free St43%ex 42% ex
Péchiney 167 166
N V Philips 100% 101%
Royal Dutch 157% 157
Allumett Suéd 155 d 153%
Unilever N. V. 108% 109
West Rand 53% 52%
A. E. G. 405 405
Badische Ani l in  212 211%
Degussa 546 548
Dema£ 302 304
Parben Bayer 153 Vi 153
Farbw Hoechst 232 222%
Mannesmann 143 143%
Siem & Halskt 221 220
Thyssen-HUtte 155% 155%

Cours du 31 - 8

New York ,
Abbott Laborat, 46V3 45%
Addressograph 50% 50V»
Air Réduction 81% 80V«
Allied Chemical 40% 39-Vs
Alum . of Amer. 85% 84%
Amerada Petr . 93 92%
Am. Cyanamid 35v« 33%
Am. Elec. Power 39% 39Vs
Am. Home Prod. 99%b 99Va
Am. Smelting 63% 62»»
Am. Tel. & Tel. 60 59'/»
Am. Tobacco 35V« 35%
Ampex 31% 31
Anaconda Co. 83% 82
Arnioui Co. . 34% 34
Atchison Topek 29% , 29»»
Avon Products 99% 96
Beckman Instr . 65Ve 64
Bell & Howell 70 67%
Bethlehem Steel 36'/» 35 li
Boeing Corp. 82% 79Vs
Bristol-Myers 69% 67»»
Burrough'sCorp 119% 114s/a
Campbsll Soup 25Vs 25V«
Canadian Pacif. 62% 62 Vi
Carter Wallace 16V» 16'/»
Caterpillar 44 43%
Celants? Corp. 58 56%
Cerro Corp. 38 37%
Chrysler Corp. 39% 38%
Cities Service 46»» 46'/»
Coca-Cola Co. 103 Vi 103%
Colgate-Palm . 29% 30Vi
Cunmonw. Ed 50% 50V»
Consol. Edison 35, 1 35%
Continental Oil 73% 72%
Control Data 56V» 55V»
Corn Products 45% 44%
Corning Glass 342 330
Créole Petrol. 35V» 35%
Douglas Aircraft 56% 54%
Dow Chemical 77V» 77V»
DuPont 150% 149
Eastman Kodak 147 146
Pairch. Caméra 184% 180V»
Plorida Power 74% 73
Pord Motors 51% 50%
Preeport Sulph. 52% 52
Gen. Dynamics 59 56%
Gen. Electric 84V» 84Vi
General Poods 75 74»/»
General Motors 76% 78»/a

a

Cours du 31 3

New York (suite).
General Tel. 51V» 5IVi
Gen.Tire &Rub. 29V» 29Vi
Gillette Co. 49% 4894
Goodrich Co. 61% 61
Goodyear 46 4514
Gulf Oil Corp. 61% 61
Heinz Co. 37 37s/,
Hewl.-Packard 64V» 61 %
Homest. Mining 41 40'7f
Honeywell Inc. 85V» 82V*
I. B. M. 451 440
Intern. Harvest. 37 33-./,
Internat. Nickel 91 vi 911„
Internat. Paper 27 % 27%
Internat. Tel. 89 Vi 89
Johns-Manville 57 ',j. 555
Jon. & Laughl. gO'/a 58%
Kenn. Copper 39% 38"/aKen- Mi. Gee Oil 102V» 101 %Litton Industr . 104% 97.1/3
Lockheed Aircr . 64V» 64 Vi
Lorillard 54 % 53 %
Louisiana Land 617» 59%
Magma Copper 56V» 56%
Mead Johnson 28V» 27 Vi
Merck & Co. 8IV1 80'/»
Minnesota M'ng 92% 89V»
Monsan. Chem. 45V» 44%
Montgomery 28V» 27%
Motorola 104V» 102%
National Cash 94V» 92 Vi
National Dairy 33V» 33V»
National Distill. 42% 42'/»
National Lead 63V» 63Vi
North. Am. Av. 48 47%
Olin iV.athieson 68 67%
Pac. Gas. & El. 36 36%
Pan Am. W. Air. 66V. 65
Parke Davis 30Vs 30V»
PennsylvaniaRP 55 53%
Pfizer & Co. 79 77 l,i
Phelps Dodge 66 Vi 65'/»
Philip Morris 39'/» 38%
Phillips Petrol. 58V» 57
Polaroid 182'/» 176%
Proct. & Gamble 84% 84V»
Radio Corp. 46V» 46
Republic Steel 48V» 4fiv«
Revlon Inc. 61V» 58v»
Reynolds Met. 53Vi 51
Reynolds Tobac. 39% 38%
Rich.-Merreli 74' .» 73 v»

Cours du 31 3

New York (suite),
, Rohri & Haas 98% 98%
1 Royal Dutch 36% 36%

Schlumberger . 52»/» 52
Searlj (G. D.) ' 47'/» 45V»
Sears Roebuck 51V» 50%
Shell Oil 66 65V»
Sinclair Oil 76'/« 74V»
Smith Kline 50 49%
South. Pacific 32% 31V»
Spartans Ind. 21 20%
Sperry Rand 33 32%
Stand. Oil. Cal. 59V» 59%
Stand. OU. N.J. 64 63%
Sterlin. Drug 46% 45%
Syntex Corp. 87% 84-v»
Texaco 76 76V»
Texas Instr. 132% 126%
Trans World Air . 83% 81V»
Union Carbide 55% 54%
Union OU Cal. 50% 50%
Union Pacific 42% 42'/»
Uniroyal Inc. 42 V4 41V»
United Aircraft giv» 88V»
United Airlines 76% 741,-.
U. S. Gypsum 72V» 71%
U.S. Steel 45 43%
Uhjohn 60 60%
Warner-Lamb. 49 :vv 491,1
Westing. Elec. 541/» 54V»
Woolworth 23 22V»
Xerox Corp. 280V» 267%
Youngst. Sheet 31% 31"»
Zenitl Radio 54 Vi 52V,

Cours du 31 3

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 865.98 859.97
Chemins de fer 230.59 226.89
Services publics 138.55 138.45
Vol. (milliers) 8130 8530
Moody's 362.40 363.10
Stand & Poors 96.71 95.57

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 44.— 46.50
Napoléon , 41.50 44.—
Souverain anc 42.— 45 50
Double Eagle 185.— 193.—

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

Communique  pa_ : /j3\

UNION DE BANQUE S SUISSES Çg9
Fonds de Placement Prix officiels Cours dors DOUTS.

Emission Dem en PTS. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 398.50 373.— 375 —CANAC $C 725.50 695.— 705 —
DENAC Fr. 8. 80.— 74.50 76.50
ESPAC Fr. s. 137.— 129.50 131.50
EURIT Fr. s. 132.50 124.— 126 —
PONSA Pr. 8. 361.50 349.— 352.—PRANCI1 Pr. s 87.— 81.50 83.50
GERMAC Pr s 93.50 87.50 89.50
ITAC Pr. B. 173.- 166.- 168.-
SAFIT Fr s. 176.50 169.— 171.—
SIMA Fr. s 1350.— 1330— 1340.—

BULLETIN DE B OURSE

Divertissez-vous

PROBLÈME 1158
Horizontalement. — 1. Célèbre opéra

dé Gluck. Déguerpis. Préfixe. 2. Qui
sont sans énergie. L'homme sans fi-
nesse l'est souvent. L'eau est toujours
derrière. 3. Préposition . Article. On la
vit maintes fois, sur la mer, faire rage
et, du pauvre bateau , provoquer le nau-
frage. 4. Elle est en code. Sont souvent
des œuvres d'art. D'un auxiliaire. 5.
Etre à, l'indicatif. Nom donné, en Ecos-
se, au petit coq de bruyère. Il rendait
la justice chez les Hébreux. Canton
français. 6. Reparait. Article. Apaise-
ment. 7. Qui ne peut rien produire. Elle
voit bien des accidents. Il empêche de
s'évader . 8. Dégoûtante, Pour fin ir les
restes. Crochet.

Verticalement. — 1. Absorberas. 2.
Dormira. 3. Assagi, Qui entache la ré-
putation , 4. Passe sa vie dans l'eau.
Ecrivain français. 5. Souhaitées. 6. D'un
auxiliaire. Particule allemande. 7. Elle
se nourrit de poissons. 8. On le prend
le soir en été. On en a plein le dos. 9.
Elle rumina longtemps sa mésaventure.
Prit de nouveau connaissance. 10. Bou-

che d'une façon parfaite . C'est surtout
quand l'hiver redouble de rigueur que ,
partout , les humains regrettent sa dou-
ceur. 11, Fit un travail de précision.
Préposition . 12. Dessinateur français.
Parler du midi de la France. 13. Accé-
lérateur à pied . 14. On le fait souvent
en rougissant. Fleur ornementale. 15.
Vainquîmes. 16. Ecrivain fécond. C'est
lui qui combat, la torpeur , de l'intestin
conservateur.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Recula ; mé-
got ; Eva. 2. Epines ; élira ; toc. 3. Vie ;
sans ; bonheur . 4. Eclôt ; Eure ; ta ; se,
5. Ri ; nef ; rats ; mes. 6. Rend ; amer ;
ou ; dur. 7. Arienne ; épinière. 8. Se ;
sues ; sûr ; ânée .

Verticalement. — 1. Reverras. 2. Epi-
cière. 3. Ciel ; ni. 4. Un ; ondes. 5. Les-
te ; nu . 6. Asa ; fané. 7. Ne ; mes. 8.
Mesure. 9. El ; rares . 10. Gibet ; pu. 11.
Oro ; soir . 12. Tant ; un. 13. Ham ; ia.
14. Eté ; éden. 15. Voussure. 16. Acre ;
rée.

TRICENTENAIRE DE L'ANCIEN OPERA DE DRESDE
73 députes ouest-allemands avaient

lancé un appel en faveur de la re-
construction de l'Opéra Soeraper de
Dresde (sur la photo). On avait
réuni 30 millions de DM. Mais le
maire de cette ville, qui fait , depuis
1945, partie de la zone soviétique, a
repoussé l'offre qui lui avait été
faite.

La célébration du tricentenaire
de l'Opéra aurait pu être l'un des
grands événements culturels de l'an-
née. En effet , l'édifice, reconstruit
dans le style renaissance après un
incendie qui avait éclaté en 1869, a
servi de cadre à de brillantes soi-
rées avant la guerre. D'aucuns se
souviendront peut-être de la création

du « Cavalier a la rose *, de Richard
Strauss, dans une mise en scène de
Max Reinhardt.

Le jubilé, hélas, ne sera pas célé-
bré dans l'Opéra lui-même mais
dans le Schauspielhaus, le grand
théâtre de Dresde qui a été recons-
truit. (N. d'Ail.)
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Demandez des prospectus ou la visite de notre représentant
F. Gehrig & Cie. SA, 6275 Ballwil LU
Fabriques de machines et appareils électriques Téléphone 041 891403 Locaux de
rente et de démonstration: Genève, Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332739;
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 021 226807

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

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

EN TUNISIE EN AVION
7 jours , à Tunis , Hammanet , Djerba , Gabès, Kairouan avec pension complète dans un
hôtel de 1er rang, avec transferts et excurs ions , depuis Fr. 600.-.

7 jours est un minimum, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe de l'hôtel
et de la pension à votre choix.

Ménage cherche au Locle pour le début
de juin ou juillet un

appartement de 4 ou 5 pièces
avec confort ou mi-confort , ainsi qu 'un
garage.
Faire offres sous chiffre RD 7075, au i
bureau de L'Impartial.

Mous cherchons

travail à domicile
posage de cadrans, emboîtage , finissage ,
éventuellement mécanisme.
Téléphone (032) 3 33 45.
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e lait, tout en étant pauvre en calories, Il Dour la brochure _ I

fournit tout ce qu'il faut pour être en forme et I i P nouvel ABC du lait» I
rester svelte. Il est le complément naturel de tous 1 ( 

moaané de 11
les types d'alimentation, grâce à sa teneur idéale i, A retourner , acconnp y 

^^^ 
i

en substances actives et nutritives. Il est considéré li 4 timbres a 2 °Vinaaan'de 11
comme l'une des perfections de la nature. Voilà I ^ 

la Centrale 
de prop » -)Sse( 1

pourquoi ceux qui se dépensent sans compter II de l'industrie laitière '
^ 

, i
boivent, . - 1 20 Konsumstrasse , csuuu ¦

chaque jour, un verre de lait X s \  I UIUJO ! i Nom: — il

P.S. Madame, la santé de votre mari vous I 5H?j ; " I
tient à cœur; veillez donc à ce qu'il boive, chaque |'M° oostal : 

¦ "Il
jour, un verre de lait en plus! Vous trouverez bon 11——^ '' ""  ̂ M34 1
nombre d'idées pour accommoder le lait, ainsi que i Localité^ —^11Jj
des détails sur ses vertus, dans « Le nouvel ABC 11 : '
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du lait» richement illustré que vous pourrez Xmmmmwmm ¦¦¦'", 
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obtenir chez votre laitier, pour 80 centimes, v>
ou commander à l'aide de ce bon dûment rempli.



La dépression nerveuse pourrait être
guérie par un retour à la vie naturelle
La section chaux-de-fonniere de

l'Association romande pour la santé
publique avait fait appel , hier soir , à
un conférencier de Lille , le Dr An-
dré Passebecq, président de «Vie et
Action», directeur de ; l'Institut de
culture humaine.

Le sujet, choisi par l'orateur «La
dépression nerveuse, maladie du siè-
cle» n 'a pas laissé les Chaux-de-
Fonniers indifférents à en croire la
foule qui se pressait à l'aula du Col-
lège primaire.
" Le problème traité par M. Passe-
becq est, en effet , d'actualité et quel-
ques chiffres suffisent à l'illustrer :
un enfant sur 25 naît débile mental ,
86 pour cent des cas de toxicomanie
sont dus aux médicaments, un civi-
lisé sur trois a besoin des conseils
d'un psychiatre. Ces statistiques se
passent de commentaires. Il s'agit
maintenant de trouver les causes de
tant de déséquilibres psychologiques
et physiques.

Elles sont multiples, plus ou moins
évidentes, mais aussi , très souvent,
passées volontairement sous silence.

Parmi celles-ci figurent notam-
ment, pour ne pas dire essentielle-
ment, les médicaments que l'indivi-
du ingurgite dès ses premières an-
nées d'existence et qui entraînent ce
qu 'on appelle le transfert morbide.
Et que penser des altérations men-
tales post-vaccinales et de celles
causées par les cures de fluor ?

M. Passebecq, tout au long de son
exposé, a fermement condamné tous
les traitements scientifiques purs et
s'est montré un fervent défenseur
d'une thérapeutique naturelle. Pour
le conférencier, en effet , tous les
troubles du corps ou de l'esprit, trou-
vent leur origine dans ¦ le mode de
vie actuelle : l'alimentation empoi-
sonnée par les progrès de la chimie,
les boissons alcooliques truquées et
d'autres non moins néfastes à base
de cola , le tabac, le bruit , la pollu-
tion de l'air ou de l'eau. Toutes cho-
ses qui contribuent directement à
une mauvaise santé psychique et
physique. Car, comme l'a dit Ml .Pas-
sebecq, l'esprit et le corps né" for-
ment qu'un tout et il n'y a pas "dé
maladie qui n'atteignent l'un sans
contaminer l'autre . Cette évidence ,
helas, trop de spécialistes l'oublient.
Vouloir guérir la tête en négligeant
les organes vitaux de l'homme, est
un non-sens dont beaucoup ne pren-
nent pas conscience.

Selon le conférencier , la préven-
tion et la guérison des maladies

trouvent leur solution non pas dans
les vaccins, les interventions chirur-
gicales, ou les absorptions de milliers
de médicaments. L'homme possède
une force d'auto-régénération qui
doit lui permettre de trouver en lui-
même son propre salut.

Fidèle partisan de la théorie hu-
morale, M. Passebecq a condamné
tous les grands principes classiques
professés dans les Ecoles de méde-
cine. La principale victime de la
soirée a été , sans conteste, Pasteur et
ses disciples. Les industries chimi-
ques, pharmaceutiques ou de con-
serves alimentaires n 'ont pas été mé-
nagées non plus autant. Quant aux
médecins, ils n 'ont pas été oubliés.

Le point de vue de M. Passebecq
est contestable et contesté. Il n 'en
est pas moins vrai que les progrès du
monde moderne ont des conséquen-
ces souvent catastrophiques sur la
santé psychique et physique de
l'homme.

Les statistiques le prouvent.
Un retour à la vie naturelle et à

une alimentation plus saine est la.
thérapeutique la meilleur marché
et peut-être la plus efficace.

A.-L. R.

LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES VA PROMOUVOIR UNE MEILLEURE
ORGANISATION DU CALENDRIER ANNUEL DES DIVERSES MANIFESTATIONS
,iLes ; dél,égalés dçs sociétés . ,chaux-
de-fonnières — membres du Grou-
pement chargé , de . défendre leurs
intérêts et de jouer le rôle de trait
d'union entre elles — ont ténu leur
assemblée générale hier soir, au
Cercle des Armes-Réunies, sous la
présidence de M. Lucien Louradour.

Dans son rapport d'activité, ce
dernier a fait part de l'entrée dans
le Groupement de deux nouveaux
membres, le Club de marche athlé-
tique des Montagnes neuchâteloises
et la Chorale des agents de police ,
ce qui porte l'effectif de l'associa-
tion à 80 sociétés.

Puis M. Louradour s'est dit satis-
fait de l'organisation générale des
matchs au loto (il y en eut 55 inté-
ressant 60 sociétés) et rappela quel-
ques manifestations marquantes
auxquelles il fut invité.

Enfin, après avoir évoqué très
brièvement la perspective du cin-
quantenaire du Groupement, qui se-
ra célébré en 1970, il remercia les
sociétés de leur appui , les autorites
communales des relations emprein-
tes de cordialité qu'elles entretien-
nent avec l'association faîtière et
le comité de celle-ci. Il remit en-
suite à M. Amedeo Granata le di-
plôme de membre d'honneur pour
dix ans de comité et un cadeau à
M. Julien Borle, ancien président ,
pour 25 ans. Ce dernier n 'était pas
présent par suite d'obligations pro-
fessionnelles.

Pour terminer son rapport , il sou-
haita qu 'une discipline plus stricte
intervienne clans l'organisation des
manifestations pour éviter la con-
centration de celles-ci sur certaines
fins de semaine.

M. Granata remercia le comité de
l'honneur qui venait de lui être fait.

L'assemblée a réélu par acclama-
tions le président Louradour ainsi
que le comité de quinze membres
en y adjoignan t M . Pierre Leduc ,
qui fut membre du comité jadis et
qui est reven u à La Chaux-de-Fonds
après avoir émigré à Genève.

ENQUETE SUR LES LOCAUX
Le groupement se préoccupe des

besoins de ses sociétés membres en
locaux et a entrepris à cet effet une
enquête générale qui doit aboutir
à des solutions satisf aisantes con-
cernant le prix de location de cer-
taines grandes s&llea de la ville
pour la mise sur pied de manifes-
tations d'envergure.

â' POUR UNE MEILLEURE
REPARTITION

DES MANIFESTATIONS

L'accumulation inopportune de
plusieurs manifestations en certai-
nes fins de semaine, alors que d'au-
tres sont inemployées, est haute-
ment préjudiciable à l'activité des
sociétés qui subissent cette fâcheuse
concurrence. En outre, les rédac-
tions des journaux ne peuvent ré-
pondre favorablement, faute de per-
sonnel suffisant, aux nombreuses
invitations dont elles sont l'objet.

Cette importante question d'une
meilleure organisation du calendrier
annuel a été soulevée une nouvelle
fois par M. J.-M. Nussbaum, res-
ponsable du SIMN, et le représen-
tant de «. L'Impartial-Feuille d'Avis
des Montagnes » afin que le Grou-
pement prenne en charge, une fois
pour toutes, la centralisation des
informations que devront lui four-
nir , obligatoirement, les sociétés au
moment de l'élaboration de leur ca-
lendrier de manifestations.

Disposant ainsi d'une vue d'en-
semble, le Groupement pourra in-
tervenir utilement auprès de ses
membres pour éviter des collisions
regrettables, comme celle entre au-

tres de la dernière Fête cantonale
des accordéonistes, au Pavillon des
Sports — fixée longtemps à l'avan-
ce — et .;un match de football du
FC La 'Chaux-de-Fonds décidé au
dernier moment et joué sur le ter -
rain du Parc des Sports voisin, au
même moment !

L'assemblée, par un vote à une
forte majorité, a chargé le comité
du Groupement de faire tout ce qui
est possible pour mettre de l'ordre
dans le calendrier par un étalement
dont profitera chaque société et les
journaux. Une date limite sera fixée
à chaque société pour dûment nan-
tir le Groupement de ses projets.

M. Nussbaum a en outre relevé
le manque de propagande des Mon-
tagnes neuchâteloises à l'extérieur,
absence extrêmement regrettable
pour cette région qui a un urgent
besoin de se faire connaître ailleurs
et fort préjudiciable à son dévelop-
pement normal , facteur d'équilibre
du canton , face au Bas dont l'essor
est continu.

Ce problème capital mérite égale-
ment l'attention du Groupement
des sociétés locales et de tous ceux
qui aiment et veulent défendre et
illustrer les deux districts des Mon-
tagnes. G. Mt

Onze aides en pharmacie ont obtenu
le certificat fédéral

Les examens pour l'obtention du cer-
tificat fédéral de capacité d'aides en
pharmacie se sont déroulés à La Chaux-
de-Fonds du 28 au 30 mars 1967. Cette
formation est confiée aux pharmacien.5
où les aides acquièrent leur initiation
pratique et la dispense des disciplinef
pédagogiques est du ressort , pour tout
le canton, de l'Ecole professionnelle
commerciale de la Société suisse des em-
ployés de commerce.

Douze candidats ont affronté après un
stage de 3 ans les épreuves imposées
par le règlement . Il a été délivré à onze
d'entre eux le certificat fédéral au cours
d'une cérémonie à l'aula de l'Ecole de
la SSEC. sous la présidence de M. Wil-
liam Gai,ichat , pharmacien à Peseux
président de la Commission d'examens
qui s'est plu à saluer la présence de
délégués de l'Office cantonal du tra-
vail dont MM . Claude Nagel , chef de
la section de la formation profession-
nelle. Jean Hertig, présiden t de l'Ordre
des pharmaciens , et Robert , Moser , di-
recteur de la SSEC.

S'adre ' ant, plus particulièrement aux
apprentis , M. Gauchat a relevé les qua -
lités essentielles requises des aides en
pharmacie en leur enjoignan t de garder

en toutes circonstances leur sang-froid.
M. Claude Nagel a apporté le salut

de l'Office cantonal du travail et dit
sa satisfaction de constater mie fois de
plus l'excellente collaboration entre les
divers organes responsables de l'appren-
tissage et des examens : pharmaciens,
école, autorité. Le président de l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens a émis
de judicieuses considérations sur l'ap-
prentissage et M. Gilbert Bourquin , se-
crétaire de la commission , a remis quel-
ques prix aux élèves les plus méritants.

PALMARES
1er rang : Monique Seller. La Chaux-

de-Fonds , pharmacie B. Bernard , La
Chaux-de-Fonds : 1er rang ex-aequo :
Eric Robert , pharm . R. Neuenschwander,
La Chaux-de-Fonds ; Ruth Btatter , St-
Aubin , pharm. L. Schmolk , Neuchâtel ;
viennent ensuite: Mlles Anne-Lise Loup.
Chézard ; Veren a Muhlethaler , Neuchâ-
tel ; Jacqueline Perrenoud , Le Locle ;
Marilen a Tobler , La Chaux-de-Fonds ;
Ariette Girardin , La Chaux-de-Fonds ;
Denis Perrin .)aquet, Vilars ; Christine
Haldemann , La Chaux-de-Fonds ; An-
ne-Françoise Larnia , Couvet.

La Salle de Musique a résonné d'accents juvéniles

Le Lycée de Montélimar , c'est jeune, c'est frais .  On regretterait de ne pas y
être élève si le Gymnase chaux-de-fonnier... (photo impartial)

L'école doit aujourd'hui fair e face
à de nouveaux problèmes. Pour
mieux éduquer , elle a perfectionné
des méthodes traditionnelles et elle
s 'est ouverte à des secteurs nou-
veaux. Les loisirs ne sont plus des
fru i t s  défendus , dégustés avec des
mines d'adolescent surpris pendant
la lecture d'un romand de Delly, ils
font  partie des programm es. Le
chant , la danse , les divertissements,
ce que les pédagogues appellent les
activités scolaires complémentaires
gagnent lentement.et sûrement leur
droit de cité.

Mais ne sommes-nous pas en pas se
d'étaler des théories ? Horreur !

Oui, l'école a changé de visag e, elle
apprend à mieux sourire, c'est vrai,
mais quand elle se donne en specta-

cle , il ne nous appartient plus de jus-
tif ier ses louables desseins. Hier soir
à la Salle de Musique , le Lycée de
Montélimar, invité du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds , a présenté son
spectacle. C'étai t l' occasion de sa-
vourer une bouchée de plaisir et de
fraîcheur , une raison qui se s u f f i t  à
elle-même, et tant pis pour l'avant-
garde et les principes révolutionnai-
res d' enseignement !

Le public chaux-de-fonnier était
convié à un dépaysement sympathi-
que , il a spontanément répondu à
cette poignée d'écoliers-act 'eurs , sans
se poser de questions et il a bien
fai t .

Nous avons déj à parlé de cette vi-
site du Lycée du pays du nougat à
la Métropole de l'horlogerie , cet

échange de jeunesse a donné libre
cours à son exhubérance .

La chorale forte  d'une cinquan-
taine d'écoliers interprète des airs
de répertoire «traditionnel*. Cela va
des chansons populaires , sans âge ou
presque , telle «Les f i l les  de la Ro-
chelle*, à Charles Trenet . La prin-
cipale qualité de cet ensemble char-
mant réside dans sa cohésion. A qua-
tre voix, l'équilibre est parfai t  et les
choristes ont cette intelligence de la
jeunesse qui se perd dans les
«choeurs mixtes*. Ces' jeunes gens
ne ressentent, de toute évidence, pas
le désir de chanter plus for t  que
leurs camarades pour se fa i r e  enten-
dre , ils deviennent sous la baguette
de leur professeur-directeur , un ins-
trument souple et docile.

La troupe des danseurs est un peu
plus scolaire . On n'a pas voulu com-
pliquer les f igure s  des thèmes fol -
kloriques , on les a même simplifiés à
l'extrême. Si le panache se perd un
peu dans cette «économie *, la qualité
du geste y gagne. Nous avons aimé
cette danse yougoslav e, dénudée mais
dans laquelle chaque pas acquiert la
beauté et l 'harmonie .

Les techniciens ont dû , parfois ,
«pousser l'aiguille * d' enregistrements
réticents , mais cela n'a pas empêché
l'assistance de se mêler au quadrille
d' un regret , celui de ne plus être
assez jeune pour caresser de la poin-
te du pied ces classes modernes dans
lesquelles on apprend à occuper ses
loisirs.

Mais le Lycée de Montélimar ne se
contente pas de chanter et de dan-
ser, il confectionne aussi ses costu-
mes et cela , c'est le f e u  d' artifice !

P. K.

Chants et danses du Lycée de Montélimar

Inf raction à
des dispositions f édérales
Le Tribunal de police du Val-de-

Travers a eu à juger hier un commer-
çant de Couvet , M. R. C. prévenu d'in-
fraction aux dispositions fédérales en
matière de liquidations. Il l'a condam-
né à mie amende de 300 fr. et au paie-
ment des frais, (g)

Fleurier : cérémonie
de clôture

du Collège régiona l
C'est à la Maison de Paroisse, qu'a

eu lieu la cérémonie de clôture de
l'année scolaire au Collège régional de
Fleurier. Plus de 250 élèves s'étaient
donnés rendez-vous avec les membres
du Corps enseignant. M. Jean-Philippe
Vuilleumier, directeur du collège et de
l'école complémentaire commerciale, ap-
porta des précisions sur l'activité de
l'année écoulée. Par d'aimables paroles
il remercia les professeurs et maîtres
pour leur dévouement et leur com-
préhension. L'orateur souligna aussi les
efforts accomplis par les autorités fleu-
risannes d'avoir pris une grande res-
ponsabilité , celle de la construction d'un
nouveau collège à Longereuse. L'expo-
sé de M. Vuilleumier prit fin par le
proclamation des résultats.

Classique I : Lucienne Perrinjaquet
de Couvet et Rose-Marie AnUer rie
Fleurier ; scientifique I : Denis Perrin
Couvet ; classique II : Claude Piaget,
La Cote-aux-Fées ; scientfiique II :
Chantai Jequier , Fleurier ; moderne II :
Pierre-André Cornu , Couvet ; classique
III : Pierre-André Perrin, Fleurier ;
scientifique III : Jane-Lise Schneeber-
ger, Métiers ; moderne III : Willy Wil-
lener . Mont de Boveresse ; moderne B
III : Sylvie Perrin, Couvet ; moderne A
II : Pierre-André Devenoges, Fleurier ;
moderne B II : Anne-Claude Borol ,
Couvet ; gymnase péd. I : Michel Ku-
reth , Couvet : gymnase péd. II : André
Gaille , Couvet ; gymnase péd. III :
Jea.n-Luc Meuwly, Travers.

FLËURIER

Plantation de peupliers
Les Services publics de Fleurier ont,

la semaine dernière , planté une quaran-
taine de jeunes peupliers sur le terrain
des gadoues à l'Est du cimetière. Ces
jeunes arbres embelliront quelque peu
l'entrée du bourg fleurisan qui semblai t
abandonné. Excellente, initiative que cel-
le de la commune, (bd)

Il se fracture an bras
en abattant des arbres

En procédant à l'abattage d' arbres à
proximité de son domicile. M. Jean
Fahrny des Cernets a eu un bras frac-
turé et une jambe blessée. Il a été
transporté à l'hôpital de Fleurier où l'on
pratiqua une opération, (bd)

VINGT ANS DE PRESIDENCE. —
Au cours de son assemblée générale qui
s'est tenue à Fleurier, le Cyclophile
fleurisan a fêté M. Fernand Bugnarcl,
qui a accompli 20 ans de présidence. Les
membres lui ont offert un souvenir et
des fleurs, (bd)

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Si vous souffrez de

si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives , laxatif , et di-
gestif , vous- apporte une aide précieuse.
En pharm, et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Frar ':lin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bt_. - / fô\
SSKTiTnï H 'i'f'H 'i' lA S1?_M «EsJKl

Hier , à 19 h. 30, M. François Gil-
lioz, 62 ans, manœuvre, a été ren-
versé par une voiture au moment
où il traversait l'avenue Léopold-
Robert, à la hauteur de la rue des
Armes-Réunies. Souffrant de légè-
res blessures, il a été pansé à l'hô-
pital et a pu regagner son domicile
sitôt après.

Fillette renversée
Hier, à 13 h. 40, la petite Manuela

D'Ignoti, 1961, s'est élancée impru-
denj ent sur la rue du Locle et a été
renversée par la voitre conduite par
M. M, B. Blessée, elle a été conduite
à Phôpit_l où elle souffre d'une
fracture de la jambe.

Collision
Hier, à 13 h. 30, Mlle S. K. circu-

lait au volant de sa voiture. En
s'engageant sur la rue des Bouleaux,
elle est entrée en collision avec l'au-
tomobile conduite par Mme J. C.
Dégâts matériels.

Un piéton renversé
par une auto
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Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.
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Ce soir à 20 h. dernière de

, , PARIS BRÛLE-T-IL ?
Le Locle

(Admis dès 16 ans)

Divans
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-
avec tête mobile

Fr. 165.-

Lits doubles
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

Literie
(pour lits Jumeaux)
2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.-
port compris

S.MARTIGNIE Usuce.

ÉSMM
1020 Renens-Crolsée

Tél. (021) 34 36 43

Horloger
ayant une bonne formation théori-
que, s'intéressant aux problèmes
d'achevage, est demandé par la

Succursale B des Fabriques d'Assor-
timents Réunies.

Une grand autonomie dans le tra-
vail, d'Importantes responsabilités,
une étroite collaboration avec la
direction sont offertes.

Faire offres à la Direction de l'en-
treprise, Concorde 29, 2400 Le Lôcle,
tél. (039) 5 20 71.
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On cherche

sommelier
et

sommelière
Téléphoner à l'Hôtel des 3 Rois,
Le Locle, tél. (039) 514 81. !

MONDIA S.A.
engage

une visiteuse
de boites et cadrans.

Entrée tout de suite ou à convenir,
éventuellement à la demi-Journée.

Faire offres ou se présenter à
MONDIA S.A., rue Jardinière 147,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 43 37, Interne 28.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
à former sur parties faciles et
intéressantes. Très bien rétri-
buées dans petit atelier.

Téléphone (039) 2 94 32.

Femme
de ménage

est demandée pour heures régulières.
S'adresser Confiserie Roulet , place du
Marché.

Jeunes filles
pour divers travaux d'atelier variés

1 menuisier ou
aide-menuisier

sont demandés par Schweizer & Schœpf
S.A., Envers 39, Le Locle.

_ f̂eteiïï!î fc
cherche pour son département « MET ALDUS »

faiseurs de fraises
possédant bonnes connaissances de la fabrication des
fraises d'horlogerie.

Nous cherchons également pour notre département
« DÉCOLLETAGE » un

aide-décolleteur
ayant quelques années d'expérience dans le décolle-
tage d'horlogerie.

Les offres qui seront examinées avec discrétion sont
à adresser à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT &
FILS S. A„ Le Locle, Service du personnel. Tél. (039)
5 36 34.

__——_ _  I I I  

Régleur
de machines
trouverait place intéressante.

Occupation : réglage, entretien et surveillance d'un
groupe de machines automatiques de reprises pour j
petites pièces d'horlogerie.

Faire offres à la Direction des Fabriques d'Assortiments ;
Réunies, succursale C, Collège 10, 2400 Le Locle, tél.
(039) 517 95.
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engage

personnel féminin
pour divers travaux fins de terminaison et de contrôles.
Personnes habiles et ayant bonne vue seraient formées
par nos soins.
Nous sommes disposés à examiner des candidatures
pour des demi-journées.

Age indifférent.

Prière d'adresser offres à la Fabrique d'horlogerie
Chs Tissot & Fils S.A., service du personnel, Le Locle,
tél. (039) 5 36 34.

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A. LE LOCLE

Spécialistes en spectroscopie d'émission
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches
et contrôle

- engage pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) employé(e)
de bureau
pour son service exportations-importations

ayant de bonnes connaissances d'anglais et si possible
d'allemand.

Prière ne nous adresser vos offres d'emploi ou vous
présenter à nos bureaux, 6, rue de la Jaluse, Le Locle,

" tél. (039) 5 35 71.
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Mécanicien
est cherché pour prendre la responsabilité d'un groupe
de machines automatiques de reprises pour petites
pièces d'hOrlogérie.

Faire offres à la Direction des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, succursale C, Collège 10, 2400 Le Locle,
tél. (039) 517 95.- .: . vy; '• 
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CEDEX - Ch. Dubois & Co.
Boîtes de montres or soignées
2, rue de la Côte, LE LOCLE

offre place sur

achevage de boîtes or
Travail intéressant et varié.

Prière de faire offres ou téléphoner au (039) 514 45.

.

Bally-Vasano
« La chaussure comme sur mesure »

CONTEMPORAINS
1924

DISTRICT DU LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE DE L'UNION, M.-A.-Calame 16, Le Locle

jeudi 6 avril 1967, à 20 h. 15

Le comité

AVIS
Cinéma REX - Les Brenets 61037

Cette semaine :

PAS DE CINÉMA
Dès le 14 avril 1967 j

nous ne jouerons que 2 films par mois, à raison de

DEUX SÉANCES PAR SEMAINE
soit le VENDREDI et le SAMEDI

——î ————— I M i

TAXIS
JOUR ET NUIT

567 67
^ 
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A. STAUFFER
LE LOCLE

A louer

deux garages
à la rue du Pont 24.
Location mensuelle : Fr. 60.—.
Agence immobilière Francis Blanc, i
Léopold-Robert 102, tél. 039/2 94 66. j

ENCHÈRES
PUBLIQUES
DE TITRES

L'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le VENDRE-
DI 7 AVRIL 1967, dès 14 heures,

l au bureau de l'office, avenue Léo-
pold-Robert 3, à La Chaux-de-
Fonds, les titres ci-après désignés :
10 parts sociales de Fr. 500.— cha-
cune de la Coopérative .d'habitation
La République, à La Chaux-de-
Fonds.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au bureau de l'Office.
Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des poursuites
• de La Chaux-de-Fonds

On cherche pour quartier PLACE
DU MARCHÉ - CHARRIÈRE, à
La Chaux-dé-Fonds

dépositaires
pour la distribution de revues heb-
domadaires.
Conviendrait à familles ayant des
grands enfants.
Faire offres sous chiffre 16196, à
Publicitas, 2800 Delémont.

Jeune femme suisse, très adroite,
habituée à un travail précis, cher-
che

travail à domicile
Accepterait éventuellement mise au
courant en fabrique.
Faire offres sous chiffre OR 7430,
au bureau de L'Impartial.

EXPOSITION-
VENTE

ri-

«y

aussi en location

iBâi
Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

TAXIS
Tél.

5,38.14
5.44.33

! 5.12.32
Service jour et nuit

G. RACINE
LE LOCLE

A vendre

cyclomoteur
Rixe

ayant très peu rou-

S'adresser dès 18 h.
chez Gaston Mon-
tandon, Concorde 42,
Le Locle.

A louer
à demoiselle cham-
bre au soleil, tout

; confort, au Locle.
Tél. (039) 5 23 61

Limousine

Glas
1700

1966, voiture de di-
rection , impeccable,
12 000 km., équipe-
ment hiver, garantie
sans accident, par-
fait état, à vendre
au comptan t

Fr. 9800.—
S'adresser à Vydlax
S.A., La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
3 29 64.

Je cherche
machine
à calculer

électrique, petit mo-
dèle, avec ruban.
Tél. (039) 219 30.

A vendre aux Pom-
merats

CHALET
de 6 pièces, tout con-
fort , chauffage cen-
tral , atelier-garage
de 60 m2.
Tél. (039) 4 56 42.

Sait©
à manger

style Renaissance
sculptée main

à vendre au plus of-
frant.

Tél. (038) 5 97 58.

A louer
chambre indépen-
dante non meublée,
chauffée , au centre
de la ville.
S'adresser à la Gé-
rance Charles Ber-
set, Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.

A louer pour tout de
suite à la campagne

logement
de 3 chambres, boi-
ler , téléphone, jar-
din.
S'adresser chez M.
J.-L. Monnier, L'Au-
gémont 123, Les Bre-
nets.

Pour collectionneur
à échanger ou à ven-
dre
2 huiles, signées E.
de Pury (portrait
d'Orientale et mari-
ne)
très beaux cadres
anciens, dimensions
avec cadre 70 x 80
cm. et 50 x 70 cm.
1 dessin colorié de
Paul-L. Robert (su-
jet : modèle pour
« Justice » apparais-
sant sur panneau
Palais de Justice,
Lausanne) , dimen-
sions avec cadre
77 x 62 cm.
Offres sérieuses à
adresser à Gérald
Bauer, Buchenstr. 7,
Oberwll (BL), tél.
54 16 47. 



Le Locle-Naiaiion dresse e bilan d'une année
Le Locle-Natation a tenu récem-

ment son assemblée générale annuel-
le, sous l'alerte présidence de M. Paul
Huguenin, industriel, en présence d'une
quarantaine de membres, à l'Hôtel des
Trois-Rois, local de la société.

A cette occasion, l'équipe de sauve-
tage, championne suisse catégorie B
1966, a été particulièrement fêtée.

L'assemblée a confirmé dans leurs
fonctions les responsables qui assurent
la bonne marche de la société, elle
s'est occupée de la préparation de la
saison 1967 et, après avoir examiné la
situation financière déficitaire, elle à
décidé la création d'une catégorie de
membres soutiens.

Double activité
Le Locle-Natation, il convient de le

souligner, pratique la double activité
de la natation et du sauvetage. C'est
un cas unique en Suisse et la société
est membre aussi bien de la Fédéra-
tion suisse de natation que de la So-
ciété suisse de sauvetage. Estimant
avec raison qu'un nageur de compéti-
tion doit être en mesure de porter
secours à une personne en danger, les
dirigeants imposent à leurs membres
les disciplines et l'examen de sauve-
teur, dès qu'ils ont atteint l'âge mi-
nimum de 16 ans.

Cette double activité est placée sous
la direction technique de M. Eric
Schmid, assisté de son frère, M. Char-
les Schmid, pour la natation, et de
M. André Ramseyer, pour le sauvetage.

Activité 1966 et résultats
ï. SAUVETAGE : ': Cours des Jeunes

sauveteurs et obtention de 17 brevets
de jeunes sauveteurs (11 à 16 ans) ,
de 14 brevets I (dès 16 ans) et de 2
brevets n. Championnats romands à
Portalban, le 7 août, et victoire de
l'équipe messieurs ; championnats suis-
se à Soleure, les 27 et 28 août, cham-
pion suisse catégorie B et promotion
en catégorie A (classement aux points
après six épreuves, soit : nage à l'é-
chelle, plongée aux assiettes, estafette
corde et sangle, lancement des ballons
de sauvetage, estafette avec sac de
sable, estafette avec planche de sau-
vetage) .

H. NATATION : Participation aux
championnats neuchâtelois, romands et
suisses, dans les différentes catégories,
ainsi qu'à de nombreux meetings. Voi-
ci les principaux résultats :

Championnats suisses des clubs :
équipe dames, 10e en catégorie C ;
championnats romands à Carouge (tou-
tes catégories) : Françoise Arber, mé-
daille de bronze, 400 mètres crawl ;
championnats romands jeunesse et ju-
niors à Yverdon : Raymond Schmid,
champion romand 50 mètres dauphin
Jeunesse IV ; championnats neuchâ-
telois à La Chaux-de-Fonds : Marian-
ne Huguenin, championne neuchâte-
loise 100 mètres dauphin.

Plusieurs deuxièmes et troisièmes
places ont été décrochées dans ces
mêmes compétitions.

En comparant les conditions d'en-
trainement difficiles dans nos Mon-
tagnes, en raison de l'altitude et de
la brièveté de la saison, avec celles
d'autres clubs de plaine disposant mê-
me de piscines couvertes, les résultats
obtenus par les nageurs loclois sont
des plus encourageants.

Championnats romands
de sauvetage

Comme ces années dernières. Le Lo-
cle-Natation envisage d'organiser des
cours pour non-nageurs et des cours
de perfectionnement. Les traditionnels
cours de sauvetage et examens de bre-
vets se dérouleront en juin. La so-
ciété prendra part à toutes les ma-
nifestations officielles, comme en 1966.
De plus, elle aura la tâche d'organiser
les championnats romands de sauve-
tage qui se dérouleront au Locle.

Voilà donc du pain sur la planche
pour les dirigeants et pour les mem-
bres de la société. Nous leur souhai-
tons une belle saison ensoleillée qui
leur permette de trouver au plus vite
la bonne forme et de récolter de nou-
veaux succès.

R. A.

LÀ BOÎTE AUX LETTRES Di NOS LECTEURS
Course d'obstacles entre le Col-des-Roches et Les Brenets

Vous avez relevé, récemment, l'état
désastreux de la route reliant Mal-
villiers aux Geneveys-sur-Coffrane.
Je peux vous en signaler une autre
qui, tout en étant en parfait état,
n'en est pas moins dangereuse. C'est
celle qui va du Col-des-Roches aux
Brenets.

Les ennuis commencent dans le
premier tunnel où une quantité
d'automobilistes, des Français no-
tamment, omettent d'allumer leurs
feux  de croisement. Il faut  avoir
essayé de les distinguer dans la pé-
nombre pour se rendre compte du
danger qu'ils représentent.

A la sortie du tunnel , il y a le vi-
rage à angle droit incliné en aval.
En hiver, cette route étant insuf-
fisamment sablée, quantité d'usa-
gers passent tout droit. Il y a eu du
verglas au cours de ces dernières
semaines alors que la plupart des
autres chaussées étaient sèches.

Il y a ensuite le « lavage gratuit *
de l'entrée d% deuxième tunnel. Cet
inconvénient mineur se signale,
après les pluies ou lors du dégel , par
une flaque profonde de 10 à 20 cm.
suivant le cas, et coupant la route
sur toute sa largeur. La grille d'éva-
cuation a été installée sur une pe-
tite bosse, seule « presqu'île * de ce
lac.

Vous avez beaucoup parlé des
« hommes de neige * il f a u t  cepen-
dant reconnaître qu'ils rie se. sont
pas souvent fai t  remarquer au cours
de l'hiver. C'est ainsi que le passage
de ce tronçon a souvent été « agré-
menté * de bosses d'une taille res-
pectable formée par de la neige et
des glaçons tombés et par les or-
nières qui se forment régulièrement
à cet endroit .

Continuons notre route pour si-
gnaler en passant qu'il manque, à
la bifurcation de la route des Frè-
tes un miroir. L'automobiliste qui
tente de déboucher sur la route
principale court le risque de se fai-
re prendre en écharpe par les voi-
tures arrivant du Col, le champ de
visibilité étant particulièrement ré-
duit.

Tout devient plus sérieux encore,
un peu plus loin, où une paroi ro-
cheuse borde la chaussée. On y a
placé une garniture de bois que les
cailloux se font un plaisir de sau-
ter. Quelques mètres plus bas, il n'y
a même plus de rempart et j' ai per-
sonnellement ramassé là, à plusieurs
reprises, des morceaux de rocher de
la taille d'une machine à écrire. J'ai
fai t  la même expérience dans le tun-
nel qui surplombe Les Brenets où
des pierres s'étaient détachées du
plafond , certaines d'ehtre elles de-

vaient peser une bonne quarantai-
ne de kilos.

Enfin, à l'entrée du village , dans
le virage en épingle à cheveux, il
se produit ce qu'il n'est plus permis
d'appeler des chutes de pierres « nor-
males * ; elles dépassent le degré
admissible.

C'est revigorant , les aventures
mais pas quand elles se produisent
quotidiennerttef it, ' au^ passage d'un
usager de la route.

¦'-., : " , ,  . . ;,F. J.  W. Le Locle

On en parle
"TONTON* _/ Il Lj C/C ' \i »\\\\\\Vj
i 44 J' envie parfois ceux dont l'excél- 4
4 lent appétit fait  plaisir à voir. Vous $
$ savez au moins ce qu'ils viennent $
$ faire à table et il n'est pas de plat 4
$ ou de sauce qui leur fassent peur. 4
4/ Ils ne sont pas gourmands et, quel 4
6 que soit le menu, ils y font  honneur, $
4 sans restriction d'aucune sorte. Et $
4 ce n'est pas toujours une question 4f
'4 d'âge. Il y  a des vétérans qui se 4,
fy tiennent mieux à table qu'à cheval, 4
$ c'est le cas de le dire. (Ne te sens 4
$ surtout pas visé, mon ami Antoi- f
4 ne t).  Comme j' aime pour ma part %
4 manger de tout un peu et trop de 4
4 rien, on m'a classé depuis belle lu- 4
4 rette dans la catégorie des diff iciles.  4
$ Qu'importe, l' essentiel n'est-il pas $
4. d'être classé ? 4.v v.
4. Il m'est arrive récemment de me 4
4 laisser tenter par un menu allé- 4
4 chant servi dans un établissement 4
4 renommé. Précisons d'emblée qu'il i

n'est situe ni au Locle, ni même y
dans ce canton. Il y avait là bien $du monde pour manger, mais peu 4
pour servir. Le sourire d'accueil a 4
été supprimé , la commande enregis- 4
trée sur un ton ne souf frant  aucun 4
commentaire. Le vin choisi n'était $
pas le bon et, de plus , il était §lacé. %Il parait que l'entrée était de bon %goût, je n'ai pas vu la mienne, je 4
n'avais pas mes lunettes. Le plat 4
principal était lui copieux et ex- 4
cellent , mais l'ambiance n'y était f
pas. Heureusement, le choix de $fromages arriva ! Diable, il était %imposant : au moins une disaine 4
dé sortes et des meilleures I I I me 4
fallut bien deux minutes pour choi- 4
sir deux ou trois morceaux, parmi 4
mes préférés. J' allais les attaquer, $
les outils en main, lorsque la ser- $veuse-ouragan rappliqua et enleva 4/la planche pour aller la poser sur 4
une table, à l'autre bout de la salle! 4

Bien sûr, j' aurais dû rouspéter et ?,
exiger réparation. Mais ça suffisait  $comme ça. La pro chaine fois , je $prendra i deux ou trois petites por- £tions du «Chalet* dans ma poche, 4
à tout hasard. En tout cas, vous, 4,
les grands appétits , en sortant de là, y
vous auriez couru vous restaurer %dans un buf fe t  de gare. Reste à 4,
savoir s'il y en a un dans ce bled ! $

Ae. i

Après-midi récréatif
Le groupe local des paysannes a or-

ganisé dimanche son après-midi récréa-
tif à la grande salle du Collège, où Mlle
Krebs, présidente eut le plaisir de sou-
haiter la bienvenue à un public très
nombreux.

Les productions d'un groupe de la
Société des costumes neuchâtelois «Ceux
de la Tschaux* et ceux d'un groupe
d'enfants ont été vivement applaudies.

Ce spectacle folklorique très varié,
les- couleurs des costumes, les chants du
pays tous plus jolis les uns que les au-
tres, de bien belles voix ont ravi l'audi-
toire. Des oeuvres de Gaillard G. et L.
Pantillon, Paul Miche , Carlo Boller,
Pierre Kaelin etc. ont été interprétées.

Quant aux danses elles furent pleines
de grâce, de finesse et de légèreté, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEUAux annonceurs
du district du Locle
Les délais de réception sont les sui-

vants pour annonces déposées au bu-
reau du Locle ou dans la boîte aux
lettres apposée à l'entrée de l'immeuble
rue du Pont 8 :

pour les numéros du MARDI AU SA-
MEDI : la veille du jour de parution
avant 8 h. 30 pour l'édition du lundi :
le vendredi précédent à 11 h.

LES AVIS TARDIFS ET MORTUAI-
RES AVEC PRESCRIPTIONS INDIS-
PENSABLES : LA VEILLE DU TOUB
DE PARUTION JUSQU'A 23 h.

A nos correspondants
rédactionnels

Nos correspondants du Locle et de
la région peuvent également utiliser
cette boîte aux lettres jus qu'à 23 heu-
res précises, dernier délai, tous les soirs.
y compris le dimanche. Après 23 heu-
res, ils téléphoneront à notre rédaction
de nuit (039) 2 53 77.

Les correspondants occasionnels qui
désirent nous envoyer spontanément des
informations seront rémunérés. Nous
les remercions d'avance.

Le bat expl. 2 est entré en service au Locle
Ce lundi 8 avril a vu Le Locle se

vider de ses citoyens-soldats qui ga-
gnaient le Jura bernois pour y accom-
plir leur cours de répétition. En re-
vanche, le bat. expl. 2 (bataillon d'ex-
ploration) entrait en service au Locle,
sur la Place du 29 Février, devant les
Services industriels. Placées sous le
commandement du major de Cour-
then, cette unité composée en grande
partie de Romands est un bataillon
divisionnaire du type B, directement
subordonné à la division de frontière
2, dont il est un moyen de renseigne-
ments. Entièrement motorisé de jeeps,
ce bataillon a pour mission essentielle
la recherche de renseignements, au
moyen de postes d'observation et de
patrouilles. Entièrement mobile, il n'est
pas affecté à des tâches de combat ;
seule la cp. can. ach 2, équipée de
canons montés sur jeeps (canon anti-
chars) peut être employée en défense
dans des circonstances délicates.

Principalement axé sur l'instruction
ce cours se déroulera dans les Mon-
tagnes neuchâteloises du 3 au 17 avril
et du 18 au 20 avril le bataillon par-
ticipera à des manœuvres, conjointe-
ment avec le régiment neuchâtelois et
le régiment de cyclistes 4.

L'état-major, qui est déjà au Locle
depuis jeudi, y séjournera pour la du-
rée des cours ; la cp. expl. 31 prendra
ses quartiers à La Sagne-Crêt, la cp.
expl. 32 aux Bayards, la cp. can. ach.
2 aux Ponts-de-Martel tandis que la
cp. mte 2, qui est ajointe au bataillon
séjournera aux Brenets.

La prise d'étendard, qui se déroulait

habituellement sur la place du Tech-
nicum, aura lieu aujourd'hui à 11 h.
aux Replattes, et la fanfare du rgt.
inf. 8 prêtera son concours à cette
cérémonie.

Il faut souhaiter pour les soldats
qui . stationnent dans les Montagnes
neuchâteloises y trouvent à défaut
de printemps, un accueil chaleureux
qui compense les frimas.

Mobilisation sur un fond de carrousel, soldats et roulottes envahissant
progressivement et simultanément la place du Technicum. Mais peut-être
les réj ouissances ne sont-elles pas où l'on pense 1 (photo Impartial)

P. Galma expose à Rome
L'« Exposition de médailles françaises, italiennes et espagnoles »
dont le vernissage a eu lieu samedi à Rome, sous la présidence du
ministre Colombo, en présence d'un nombreux public d'experts et
d'amis des arts, termine un cycle de manifestations remarquables
commencé à Madrid en 1964 et poursuivi à Paris en 1965. Parmi
la multitude d'artistes des trois pays invités à exposer, nous som-
mes heureux de pouvoir mentionner la présence du Loclois Pietro
Galina, artiste d'origine italienne, installé chez nous depuis de
nombreuses années et bien connu des milieux artistiques de la
région. Galina a déjà participé à maintes expositions internatio-
nales- et plusieurs de ses réalisations ont suscité un intérêt évident
de la part des organisateurs. A Rome, il présente quatre plaquettes
et deux médailles en bronze fondu, dont une consacrée à Le Cor-
busier. Ces œuvres sont d'une conception et d'un style qui font
honneur au travail et au talent de l'artiste loclois, que nous tenons

à féliciter sincèrement, (ae)
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Dans la soirée d'hier, aux environs de
22 h. 15, un accident s'est produit
dans un virage de la rue Le Cor-
busier, au Locle. Un automobiliste
qui descendait la rue à vive allure, a
soudain perdu la maîtrise de son
véhicule, pour une raison qui est en-
core inconnue.

Dans sa course folle, la voiture fit
un tête-à-queue au cours duquel elle
emboutit deux automobiles en station-
nement au bord de la chaussée. Il n'y a
par chance pas de blessé, mais les
trois véhicules ont subi des dégâts.

« Une voiture emboutit
deux automobiles
en stationnement

Les «Compagnons* faisaient autrefois
leur ToUr, de France ; modernes émules,WQls jewp.es Loclois, âgés de 22 et 24 ans
quittent aujourd'hui le pays pour le Ca-
nada, où ils chercheront à exercer leur
métier. Deux sont horlogers-outilleurs,
le troisième électricien-électronicien ;
tous trois riches de savoir, sinon d'ex-
périence, ils connaîtront la belle aven-
ture.

Partis de Kloten à midi, ils atterri-
ront à Montréal à 19 heures (heure suis-
se) avant que les fiancées qui les ont
accompagnés à l'aéroport ne soient de
retour au Locle !

Modernes «Compagnons»

Hier matin, à la première heure, la
signalisation routière posée il y a quel-
ques jours a été démasquée et la guir-
lande plantée au milieu de la route. Il
faut désormais s'habituer à attendre
quelques secondes au feu rouge avant
de passer sur cette voie unique en bor-
dure de laquelle les camions se relayent
pour évacuer le matériau arraché par

les engins de terrassement. Même en
l'absence d'une limitation de vitesse —
on aurait pu l'instaurer — il s'agit d'a-
dapter la marche de son véhicule aux
conditions de la route — le code dixit I
— et de ne pas se lancer à carrosserie
perdue dans ce chantier.

(Photo Impartial),

Première saignée au Crêt-du-Locle
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La troupe au village
Le bataillon exploration 2 effectue

son cours de répétition dans le Jura.
Les chauffeurs de cette unité ont logé
à la halle de gymnastique du village et
ont suivi un cours de formation spé-
cial.

Depuis hier et pour trois semaines,
la compagnie police routière 2 qui fait
partie de la division frontière 2 oc-
cupe la localité.

Les enfants de première année dont
la classe se trouve dans le bâtiment
de la halle de gymnastique jouiront
de ce fait d'une semaine de vacances
supplémentaire, (li)

LES BRENETS



Blanc sans frontières au premier étage
De toutes provenances, de tous genres, en blanc, en
couleurs, à fleurs ou fantaisie, il reste toujours le beau
BLANC qui ennoblit le linge de maison. Solide à
l'usage, frais par ses coloris, doux au toucher, il fait
l'orgueil de la ménagère qui trouvera, à notre 1er
étage, de quoi remplacer ou enrichir son trousseau.

Nouveau :
coupons de doublure , préemballés
C'est NOVALIN, une doublure d'un brillant soyeux,
très douce au toucher, qui ne rétrécit ni au lavage,
ni au nettoyage. Elle a l'éclat, la douceur, la souplesse
de la soie et se travaille si facilement que c'est un
jeu de doubler vos robes et vos jupes. Le coupon pour
une jupe Fr. 5.95, pour une robe Fr. 8.95. En vente
au rayon de tissus, 1er étage.

Bebe et les petits lapins
A l'époque de Pâques, c'est la mode des petits lapins
et votre chérubin sera enchanté de les retrouver,
chaque soir, sur la veste de son nouveau pyjama.
C'est un modèle pratique, en jersey, avec culotte-gre-
nouillère rose ou ciel. Pour un et deux ans Fr. 5.95.
Rayon de layette, 2e étage.

Les dégustations de la semaine
Vous pourrez déguster, au Super-Marché, jusqu'au 8 avril, le savoureux café Narok
et les succulents biscuits Bahlsen, en particulier les nouveaux « Springel », bâtonnets
rafraîchissants au citron ou à l'orange, enrobés de chocolat.

Maintenant, vous pouvez poser vos fonds
vous même !
Avec PRESTO, les plaques autocolantes en vinyl pur,
vous posez un fond plastique en un tour de main.
PRESTO est remarquable par sa grande adhérence, sa
solidité et son entretien facile, ne nécessitant ni cirage,
ni polissage, ni brossage. Il suff it de l'éponger avec de
l'eau savonneuse. En gris ou rouge, la plaque 70 et.
Rayon d'ameublement, 4e étage.

Vos photos d'identité à bon compte
Profitez du passage de notre photographe-portraitiste
qui est au 4e étage, jusqu'au 8 avril, pour obtenir une
jolie photo de vous ou de vos enfants, à prix réduit.
La première pose 50 et pour enfants et 70 et. pour
adultes. Vous pourrez ensuite commander des photos
pour passeport ou carte d'identité au prix de Fr. 3.95
les 3 ou Fr. 4.95 les 6.

L'époque bénie du jardinier
Au printemps, quel plaisir de bêcher, ensemencer ,
planter, tailler les rosiers. Vous, qui avez un ja rdin,
avez-vous tous les outils qui vous sont nécessaires ?
Passez donc au 3e étage du magasin. Vous y trouverez
un assortiment complet de tous les outils de jardin,
ainsi que de tondeuses à gazon.

«Jodol » le produit miracle pour nettoyer les plaques électriques
Vous faites ainsi disparaître toute trace de rouille et protégez le métal tout en le
nettoyant. « Jodol » entretient à merveille les plaques électriques, les brûleurs à
qaz, les fours émaillés et tous les objets en métal. Démonstration à l'entrée.
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Agence générale pour la Suisse romande:
ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE, tél. (022) 43 63 40

IIService d'aide familiale du
VALLON DE ST-IMIER
assemblée générale j

Mercredi 12 avril, à 20 h. 30 l
au Buffet de la Gare, Saint-Imier I

„-;/;,,¦<- -, Ordre dn jour :
1. Procès-verbal j
2. Rapport d'activité j

!;' 3, Lecture et approbation des j
te ., comptes 1966 , ' '  • |

4. Approbation des nouveaux tarifs i
5. Rapport d'activité du Vestiaire
6. Réélection du comité et des

vérificateurs de comptes j
7. Adhésion à notre section de la !

Commune de Péry-Reuchenette
8. Divers et imprévus.

Cette assemblée sera suivie d'un
exposé de Mme Jean Curty, de
La Chaux-de-Fonds, présidente du
Groupement neuchâtelois de l'As-
sociation des parents d'enfants
mentalement déficients.

¦ Sujet d'actualité qui ne manquera
pas d'éveiller l'intérêt de chacun.

. . . I* comité

Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnelles du
vendeur et la qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties nécessaires, la
confiance et la sécurité à l'acheteur.

LOCATION VENTE ÉCHANGE

HUG &C0 - MUSIQUE
Tél. (038) 57212

NEUCHÂTEL

DUBIED
Nous cherchons pour notre usine
de Marin près de Neuchâtel, des

mécaniciens
tûiirneiirs
perceurs
fraiseurs

¦• ¦ ¦ ' " ¦
.

Paire offres écrites ou se présen-
ter : Edouard DUBIED & CIE
S. A., Usine de Marin, 2074 MA-
RIN, Tél. (038) 3 12 21.

AGENCE GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
cherche au plus vite un (e)

apprenti (e)
Offres sous chiffre L M 7080, au

bureau de L'Impartial.

Femme
de ménage
est cherché 2 heu-
res par semaine,
sauf samecii.
S'adresser lcr-Mars
12 b, rez-de-chaus-
sée.

A VENDRE
un divan-lit, un
parc à bébé, un lit
en fer pour enfant ,
une chaise pour bé-
bé. Tél. dès 19 h.
au (039) 3 15 62.

A VENDRE
3 basculeurs

SATURN
et MERKUR
Magirus

visibles à Lau-
sanne, excellen t
état

tous terrains
85 à 150 CV
3 et 4,5 m3

5 et 7 tonnes.
Comptant
Fr. 6000 —

à 11000.—, sol-
de 18 à 24 mois.
Belles occasions
livrées experti-
sées
TélV 026/8 U 69.
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§_2_H| 5 ifr dée 1952- Demandez prospectus 11
m M et rapport annuel par téléphone M

| ou carte M

VOYAGES -pPMV » *TTTt
Prochains départs :

Villes et sites de Turquie
¦ Istanbul et les sites archéologiques d'Asie-Mineure

À du 3 au 16 mai tout compris Fr. 1980.—

Terres et mers de Grèce
! programme Artémis - Péloponèse et Macédoine

du 27 mai au 11 juin tout compris Fr. 1740.—

9 a Qî ^î I A hellénique, normande, byzanti-
J-a OlCIie ne ... et sicilienne
du 10 au 23 juillet tout compris Fr. 1160.—

Programme détaillé , renseignements, Inscriptions
Voyages Pour l'Art, 1010 Lausanne

20, avenue Valmont , téléphone (021) 32 23 27
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Couleurs et amitié à la Frairie des Yiguolants
C'est avec un apparat tout particu-

lier que s'est déroulé, au château de
Boudry, la grande Frairie de printemps
des Vignolants du Vignoble de Neuchâ-
tel.

180 convives se sont réunis en ce
haut-lieu du Vignoble. Il fallut hélas
refuser les dernières inscriptions, l'é-
paisseur des murs du vieux castel em-
pêchant de le rendre extensible afin
de pouvoir y accueillir plus de monde
encore ! 180 Vignolants et amis, heu-
reux de se retrouver dans l'ambiance
unique de ces manifestations, sous la
présidence d'honneur, cette année, du
colonel Bentresque, attaché militaire et
de l'Air, de l'Ambassade de France en
Suisse ; du Comte Odon de Quinsonas-
Oudinot ; d'ime délégation de la ville
de Laupen, combourgeoise de Neuchâ-
tel depuis 1377 ; du Conseil des Echan-
sons à Paris et des Compars de Cha-
nitte ; de M. Jean Schmitt, secrétaire
général, représentant le maire de Bar-
le-Duc. De nombreux Jurassiens et
Chaux-de-Fonniers, dont le sculpteur
Léon Perrin , donateur de très beaux
dessins présentés pour la première fois
dans le vestibule du château, étaient
également présents.

L'apéritif — sous forme agréable de
blanc-cassis — fut offert dans le vaste
cellier. Puis ce fut le diner, servi dans
la salle des Chevaliers. Les différents
plats d'un menu fort bien choisi fu-
rent entrecoupés par les paroles ai-
mables, par les couplets fantaisistes et
pleins d'humour, enfin par l'éloge du
Vin, de Jean-Pierre Baillod, Grand
Chancelier.

Au moment du dessert, la Chanson
Neuchâteloise — « Voix des Vignolants »

Une table de Chaux-de-Fonniers dont le sculpteur Léon Perrin (second
depuis la gauche) . (photos Porret)

— réjouit l'assistance par une entrée
remarquable, faisant aussitôt partager
à tous son enthousiasme, sa joie de
vivre et de chanter . Cohorte entraînan-
te, voix excellentes, diction et direc-
tion parfaites ; élégance des chanteurs
en costumes neuchâtelois, œillades et
sourires, aisance et grâce des chanteu-
ses en robes d'autrefois.

Intronisation des nouveaux Vignolants

Mais bientôt après, c'est le grand
cortège des Vignolants qui fit une en-
trée impressionnante : les quatre Minis-
traux, suivis des représentants des au-
torités de chacune de nos communes
viticoles, tous en manteaux rouges ou
jaune s, marqués des armes de leur com-
mune. Les représentante d'Auvernier
apportaient avec eux, pour en faire
don au Musée de la Vigne, des « cannes
de brévards », derniers spécimens, heu-
reusement sauvés à temps, de ces ar-
mes dont étaient munis les gardes-vi-
gnes de jadis.

La remise des diplômes, des Insignes
et clés du château se fit dans l'atmo-
sphère particulière de chacune de ces
cérémonies — atmosphère imprégnée de
bonhomie, pourtant un brin solennelle,
alliant le pétillant du blanc de Neu-
châtel à la chaleur plus solide du rou-
ge de nos coteaux .

Le dernier hôte à recevoir ses insi-
gnes fut le descendant du maréchal
Oudinot. qui avait apporté avec lui plu-
sieurs objets ayant appartenu à son
aïeul et que chacun put admirer dans
le hall : bâton et calot de maréchal,
décorations, lettres, sabre d'honneur . En
remerciement à l'accueil qui lui avait
été réservé, et à la place qui avait été
accordée en cette occasion à la mémoire
du maréchal Oudinot , M. de Quinso-
nas-Oudinot- eut des paroles extrême-
ment aimables et cordiales, rappelant
à auel point le maréchal avait été at-
taché à ce pays dé Npùchâtel. qui d'ail-
leurs le lui rendait bien !

Une fois de plus, là. Frairie des Vi-
gnolants du Vignoble de .Neuchâtel fut
une pleine réussite !

, ^ Robert PORRETT.

Le Conseil d'Etat a ratifié les nomi-
nations faites : par la Commission sco-
laire de Neuchâtel de M. Jean Cavadini
aux fonctions de sous-directeur de l'Eco-
le supérieure de jeunes filles de Neu-
châtel ; par le Conseil communal de La
Côte-aux-Fées de M. Daniel Maire , adr
ministrateur communal, aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de La Côte-aux-Fées, en remplace-
ment de M. Paul-Eugène Guye, démis-
sionnaire.

Ingénieurs-techniciens ETS
Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme

d'ingénieur-technicien ETS en micro-
technique à M. Pierre-André Béguin,
domicilié au Locle ; le diplôme d'ingé-
nieur-technicien ETS en mécanique à
MM. Jean-Pierre Boffa , à Neuchâtel ,
Jean-Marc Chapatte, aux Breuleux , An-
dré Eichenberger , à La Chaux-de-Fonds ,
Kurt Kunz, à Granges, Pierre-André
Monard , au Locle , Jean-Pierre Vessaz, à
Neuchâtel et Tony Wirz , au Locle ; le
diplôme d'ingénieur-technicien ETS en
électronique à MM. René Brenzikofer ,
k Marin , Jean-Paul Clémence , à La
Chaux-de-Fonds, Gilbert Eppner, à Neu-
châtel, Georges Gerber , à Tavannes, Ro-
ger Jung, à Glaris, François Klaye , au
Locle, René Suter, à Couvet , Michel
Schwab, à La Chaux-de-Fonds et Alain
Wemer , à Neuchâtel .

Nouvel inspecteur cantonal
des forêts

Le Conseil d'Etat a nommé M. Louis
André Favre , origin aire de Fleurier . do
micilié â Couvet , en qualité d'inspec
teur cantonal des forêts.

Ratification

Â Neuchâtel, les rives du lac mt triste mine
Des tas de cailloux, en attendant les Jardins

J r.y ¦ - ' w

Le Conseil communal a décidé de ga-
gner des terrains sur le lac. Pour ce
faire, camions et bulldozers déversent
des monceaux et des monceaux de cail-
loux et de rochers. Un jour, Neuchâ-
telois et touristes pourront jouir de
splendides jardin s mais 11 y a loin du
rêve à la réalité et cette année encore
l'étranger déambulant sur les quais Léo-
pold-Robert et Robert Comtesse sera
convié à un périple en paysage lunaire
avec départ au port et arrivée au défunt
port de la Maladière. Ne pourrailt-on pas
dérouler des tapis de gazon — cela se
fait — sur ces terrains peu accueillants
pour rendre plus agréable le séjour du
promeneur ? Arranger un peu ces rives

naguère si accueillantes et restituer
quelque channe à ces lieux en voilant ce
qu'ils ont de rebutant — voyez les an-
ciens bains du Crêt — il suffirait sans
doute de peu de chose pour faire telle-
ment ! (Photo Impartial)

Né en 1925, originaire de Brot-Des-
sous, Jean-Claude Duvanel a fait  ses
études à Cernier où son père, corres-
pondant de L'Impartial , était gref f ier
du tribunal , puis à La Chaux-de-Fonds
(gymnase). Il est entré à L'Impartial
à la f in  de 1945 et, comme rédacteur
de diverses rubriques, il s'est plus par-
ticulièrement occupé des chroniques du
Conseil général et du Grand Conseil.
Rédacteur en chef du Démocrate, à
Delémont, en 1953, puis rédacteur neu-
châtelois à la Gazette de Lausanne en
1961, il a occupé , dep uis 1963, la même
fonction pour la Tribune de Lausanne.

Ancien président de la presse juras-
sienne, J.-Cl. Duvanel a également été
membre du Comité central de la prsse
suisse.

Nous sommes très heureux de l'é-
lection de ce confrère qui a fait  . ses
premières armes dans notre journal et
avec lequel nous avons toujours entre-
tenu d'excellentes relations confrater-
nelles et amicales. Nous lui souhaitons
une carrière politique aussi remplie et
efficace que celle qu'il a accomp lie
dans le journalisme , en associant à nos
félicitations Mme Duvanel et leurs
deux enfants (ch) .

Une carrière de journaliste bien remplie

Fontainemelon
et son développement
L'exposition locale « Fontaineme-

lon et son développement » organi-
sée à l'occasion de l'inauguration
du nouveau pavillon scolaire sera
ouverte au public du samedi 8 avril
au mardi 18 avril 1967. Le Conseil
communal, qui a très bien préparé
cette Importante manifestation et
qui a su s'entourer de nombreux
collaborateurs enthousiastes et dé-
voués, vient de lancer ses invita-
tions personnelles au vernissage de
l'exposition. Une conférence de
presse aura lieu samedi matin, no-
tre journal aura donc l'occasion
prochainement de parler en toute
connaissance de cause de cette ex-
position qui fera date dans les an-
nales du Val-de-Ruz. (pg)

Fidélité au travail
Les chefs et les collaborateurs de M.

René Hurni, mécanicien, ont pris con-
gé de leur collègue qui arrivait au
terme de 50 années de travail à la
Fabrique d'horlogerie , de Fontaineme-
lon.

Un tel exemple de fidélité au tra-
vail dans la même entreprise n'est pas
fait courant.

M. René Hurni est un gymnaste très
connu. U s'est toujours intéressé à la
chose publique ; il est encore aujour-
d'hui membre du Conseil général de
Fontainemelon dont il a été président
et que son fils. Francis, préside à son
tour actuellement. Pendant de longues
années, il a été membre de la Com-
mission scolaire, et a fait aussi une
belle carrière dans le corps des sa-
peurs-pompiers où il a été adjudant
du commandant, (pg)

LES HAUTS-GENEVEYS
La Société de tir

en plein essor
Sous la présidence de M.  Gérard Re-

naud , les membres de la Société de tir se
sont réunis au restaurant de Beaure-
gard pour leur assemblée annuelle.

Le président s'est plu à relever la belle
camaraderie qui règne au sein de la so-
ciété laquelle est actuellement en plein
essor, contrairement aux années précé-
dentes .

Petite ombre au tableau toutefois : le
comité aurait été démissionnaire au
complet (en raison du refu s du Départe-
ment militaire d'installer une ligne de
tir au Val-de-Ruz) si en dernière minute
l'assemblée n'avait pas admis qu'un ar-
rangement puisse encore intervenir avec
ce département dont on attendra une ré-
ponse définitive.

Puis l'assemblre passa à l'élection du
nouveau comité qui se présente ainsi :
président : Gérard Renaud ; vice-prési-
dent ; Albert Schenk ; secrétaire : Fer-
nand Steiger ; caissier : Walter Schmid ;
assesseurs : René Glauser , Henri
Tschanz ; moniteur de tir : Théo Brand.

(lep)

CERNIER

Séance de clôture
de l'Ecole secondaire

du Val-de-Ruz
Cette séance, mettant fin à l'année

scolaire 1966-67, de l'Ecole secondaire
intercommunale du Val-de-Ruz, s'est
déroulée à la halle de gymnastique de
Cernier, en présence de quelque 350
personnes, élèves, anciens élèves, pa-
rents et amis, venus de plusieurs vil-
lages du vallon, marquant ainsi leur
attachement à l'Ecole secondaire.

Ce fut une courte séance, que pré-
sidait M. André Ruttimann, profes-
seur, remplaçant le directeur , M. J.
Humberset , retenu par la maladie. La
manifestation fut agrémentée par di-
verses productions : chants d'ensemble,
poèmes, fables, musique etc. qui toutes
obtinrent un gros succès, (d)

Les promotions
à l'Ecole primaire

La manifestation des promotions à
l'école primaire a eu lieu en présence
d' un nombreux publi c.

Le président de la Commission scolai-
re, M.  Roger Duvoisin a salué la pré-
sence de tous les participants , parents
des élèves et amis de l'école. Il a résu-
mé l'activité scolaire au cours de l'an-
née écoulée , rappelant le départ de Mme
Gafner et celui de Mlle Baumann. Il a

adressé aussi ses remerciements au corps
enseignant , pour son dévouement et ' a
recommandé aux parents de collaborer
avec ce dernier.

Au cours de la soiré e les élèves se pro-
duisirent à plusieurs reprises , chants , ré-
citations, rondes mimées, sketchs, etc.
pour le plus grand p laisir des auditeurs.
Puis ce fu t  la distribution des bulletins
par le corps enseignant, (d)
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M. Jean-Claude Duvanel élu conseiller communal
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Après la lecture de quelques lettres, M. Gendre,
président du Conseil général, passa à l'élection d'un
nouveau conseiller communal, en remplacement de M.
Fernand Martin, démissionnaire. Au nom de son groupe,
M. Steudler adressa les remerciements du parti radical
à M. Martin, puis présenta la candidature de M. Jean-
Claude Duvanel, candidat de valeur, prêt à assumer
les charges qui lui seront confiées. M. Wavre dit que
les conseillers généraux libéraux apprirent la démission
de M. Mai-tin tout à la fois avec tristesse et avec satis-
faction : avec tristesse en constatant combien les années
passent, avec satisfaction en songeant que des forces
jeunes, auxquelles ils font confiance, prennent place
au gouvernement communal. M. Mojon, porte-parole du groupe socialiste, expli-
qua et définit la voie choisie par la majorité des membres de son groupe, tentant
d'analyser «le pourquoi et le comment des choses ». Il assure M. Martin du
respect des socialistes, mais s'étonne de sa démission, un an seulement avant le
renouvellement des autorités communales. H estime que le temps limité qui
fut laissé aux différents groupes pour prendre une décision est une preuve de
légèreté et même de désinvolture, rappelant qu'au sujet de la nomination de M.
Schlaeppy, conseiller d'Etat, les socialistes avaient présenté leur candidat avec
beaucoup plus de forme.

Il rappela en outre que M. René Meylan, lors des dernières élections com-
munales, avait annoncé que le parti socialiste revendiquerait le siège qui devien-
drait éventuellement vacant en cours de législature, puis il présenta M. Philippe
Muller , candidat du groupe socialiste, dont il fit une biographie complète et
détaillée. Puis M. Gendre pria le Conseil général de l'excuser de lui faire remar-
quer qu 'il n'avait pas encore donné officiellement connaissance de la démission
de M. Martin, ce qu'il fit aussitôt en lisant la note que le démissionnaire avait
adressée au Conseil général.

Après de brèves interventions de MM. Wavre et Steudler, le président passa _
l'élection du nouveau conseiller communal. Trente-six bulletins furent distribués :
les résultats furent : deux bulletins blancs ou nuls, 24 voix à M. Jean-Claude
Duvanel, 10 voix à M. Philippe Muller. Les conseillers généraux étaient : 15 radi-
caux, 9 libéraux, 12 socialistes.

Ce sont donc très probablement deux conseillers généraux socialistes qui
n'étaient pas d'accord avec le choix du candidat à opposer à M. Duvanel. (cp)

Le rapport annuel de l'Association
pour le développement économique
de Neuchâtel (ADEN) signale que
chez les Suisses , les vacances loin-
taines ont de plus en plus d' attrait .
On a enregistré en e f f e t  une diminu-
tion du nombre de nuitées d'hôtels
de l'ordre de 2,3%. Un élément nou-
veau a certes joué un rôle défavora-
ble l'an dernier : c'est l'écho soule-
vé dans la presse écrite et parlée par
les mesures d'interdic tions de bains
sur certaines rives du lac de Neuchâ-
tel. Très vite, abusivement interpré-
tée comme un signe de pollution gé-
nérale du lac, la nouvelle en f u t  ré-
pandue au début de la saison d'été et
ne manqua pas d 'avoir de regretta-
bles conséquences , ( g )

Diminution du nombre
de nuitées

Hier à 16 h. 25, la petite Isabelle
Lopez, 4 ans, a été renversée par une
voiture alors qu'elle s'était élancée im-
prudemment au travers de l'avenue du
Verger-Rond, tout près de l'hôpital des
Cadolles. Elle a été transportée dans
cet établissement avant l'arrivée de la
police.

L'état de la fillette inspire de vives
inquiétudes : elle souffre d'une fracture
du crâne, d'une très forte commotion
et d'une fracture de la jamb e droite.
Vu son état, on a renoncé à la trans-
porter à Berne, comme on y avait un
instant songé.

Nomination à l 'Université
Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean

Ziegler, de nationalité suisse, docteur
es sciences politiques , domicilié à Genè-
ve, en qualité de chargé de cours d'eth-
no-sociologie à la Faculté des lettres die
l'Université de Neuchâtel.

Nouveaux lieutenants
d inf anterie

Le Conseil d'Etat a nommé au gra-
de de lieutenant, d'infanterie , à partir
du 2 avril 1967, les caporaux GodetFrançois, né en 1944. domicilié à Neu-
châtel ; Sandoz Georges, né en 1945, do-
micilié à Neuchâtel ; Breguet Huber t , né
en 1945, domicilié à Peseux.

Une fillette grièvement
blessée par une auto
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Le fameux Bramil existe
maintenant

en emballage vacuum
Prix inchangé: fr. 2„-

Le plus frais des cafés frais
250 g f r. 2.- avec escompte
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Voici les nouvelles cuisinières r 1
MENALUX avec FOUR BOULANGER |

§

Les nouvelles cuisinières MENA- j  
^  ̂ f

LUX sont équipées d'un four géant feteTf
pouvant contenir une tarte géante ^^^ ĵ^T
ou quatre poulets. Ce grand four 

^^de 43 cm. mérite bien son nom t IwîRfâ
FOUR BOULANGER. ;

Il est d'ailleurs éclairé, équipé
d'un thermostat automatique et 'S-  i ...
fermé par une porte équilibrée
munie d'un large hublot vous per-
„„«.„„). J„ ...„.„:ll„_ l_ »..:„ .. Cuisinière MULTIGAZmettant de surveiller la cuisson
sans ouvrir le four.

Mais il n'y a pas que le four I Vous apprécierez aussi les
M % I I I

plaques à réglage ultra-fin ou les brûleurs à flamme pilote,
le tabeau de bord émaillé, le couvercle équilibré, le tiroir
à ustensiles, le gril infrarouge amovible, le tourne-broche
adaptable, la forme moderne facilitant le nettoyage et une

Cuisinière ÉLECTRIQUE foule d'autres détails très utiles.

Venez voir sans ' VyV^P^Sj - | * - î PW|̂ H|̂ TB̂ ^̂ pP|E'V |̂'| ' ,'._ -
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ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel vendra, par vole d'en-
chères publiques

LE JEUDI 6 AVRIL 1967
dès 14 h. 30

dans la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchâtel, un im-
portant lot de

tapis
d'Orient

de diverses dimensions, notamment
des pièces de :
Tébrlz, Kachan, Meched, Afghan,
Isfahan, Chlraz, Hamadan, Arde-
bil, Kirman, Afchar, Ghom, Bou-
khara, Belouch, Abadeh, Chine,
Anatolie, etc.
Il sera vendu séparément : une
petite quantité de tapis persans
légèrement avariés par de l'eau de
pluie, lors du transport.
Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.
Exposition ! Jeudi fl avril 1967, de
13 h. 30 à 14 h. 30.

Greffe du tribunal

A LOUER, dans Immeuble administratif moderne à Peseux/
Neuchâtel

LOCAUX
de 234 m2

à l'usage de bureaux ou de magasins d'expositions :

— disponibles dès octobre 1967 ;

— situation tranquille ;

— à 5 minutes du centre de Neuchâtel, en voiture ;

— parc à voitures spacieux ;

— surface des locaux pouvant être aménagée au gré du loca-
taire (parois de séparation intérieures amovibles).

La surface disponible totale peut être répartie entre plusieurs
locataires.

Pour tous renseignements complémentaires, écrire sous chiffre
_ P. 2103 N., à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel



La Société de tir du chef-lieu a tenu
son assemblée générale à l'Hôtel du
Cerf , sous la présidence de M. Pau l
Jost, en présence d'une vingtaine de
membres. Après l'appel et la lecture
du procès-verbal par M. Camille Wer-
meille, secrétaire, M. Jost présenta son
rapport sua- l'activité 1966. L'année
écoulée fut assez calme et la société
ne participa qu 'à des tirs régionaux.
Sur les 134 tueurs astreints au tir
obligatoire , 19 ont obtenu la mention .
Le 33 pour cen t de cet effectif , soit 41
membres, ont pris part au tir en cam-
pagne aux Pommerais. Tls ont obtenu
la moyenne de 74,875 points. Au match
de district , la société a remporté la
victoire tant sur le plan individuel que
par groupe. MM. Charles Egli et Ro-
ger Voirol ont obtenu la maîtrise ju-
rassienne en campagne à Belprahon .
Quant à M. Charles Girardin, il fi-
gure maintenant parmi les vétérans
d'honneur de l'Association jurassienne.
Le cours des jeunes tireurs a réuni 8
j eunes gens. Enfin , c'est le président
qui a été déclaré champion local pour
avoir réalisé le plus grand nombre
de points lors des tirs obligatoires et
en campagne.

Il appartint au caissier, M. Jean-
Louis Clémence, de présenter les comp-
tes de la société. Ceux-ci bouclent fa-

vorablement et ils furent approuvés
à l'unanimité, avec de vifs remercie-
ments au dévoué caissier. Sur propo-
sition du comité, la cotisation ne fut;
pas modifiée.

En 1967, la section prévoit l'activité
suivante : samedi 13 mai et dimanche
11 juin , tirs obligatoires ; 6 et 7 mal ,
aux Fommerats, tir de printemps et
championnat de groupe ; 3 et 4 juin ,
tir en campagne au Noirmont ; 10 juin ,
maîtrise jurassienne en campagne à
Belprahon ; match de district pas en-
core fixé ; tir des Rangiers ; tir de
clôture le 24 septembre ou le 1er octo-
bre. La société organisera encore un
cours de j eunes tireurs et un match
au loto. Le président invita les mem-
bres à participer nombreux aux divers
tirs et particulièrement au tir en cam-
pagne.

L'assemblée enregistra les démis-
sions de trois membres du comité :
MM. , Jean-Louis Clémence, caissier,
Marcel Vallat , chef cibarre, et Jean
Froidevaux , responsable de la muni-
tion. Le président exprima la gratitude
de la société à ces trois membres dé-
voués. Pour leur succéder l'assemblée
nomma MM. Yvan Marchand , caissier,
Bernard Jeanbourquin , responsable die
la munition, et Frédy Kaufmann , chef
cibarre. (y)

Les tireurs de Saignelégier font Se pointLes Neuchâtelois do Rgt.8 en Ajoie

Prise de drapeau à Courtemaîche . (texte et photos cb)

Le colonel Bach .

C'est par un temps pluvieux que les
soldats neuchâtelois du régiment d'in-
fanterie 8 sont entrés en service hier
matin. Ils feront leur cours de répétition
1967 — qui ne suit le cours de l'année
dernière que de quelques mois — dans
le nord du Jura et tout spécialement en
Ajoie. Le commandement de cette troupe
est confiée depuis cette année au colo-
nel Bach, commandant de l'école de re-
crues de Colombier. A la tête des diffé-
rentes unités se trouvent les majors

Grisel (bat. car . 2) , Huegli (bat. inf. 8) ,
Scholl (bat. fus. 19) et Richter (bat.
fus. 18) .

Quelque deux mille hommes sont sous
les drapeaux et se trouvent stationnés
dans plus de vingt localités. Hier , ont eu
Heu les prises de drapeau à Porrentruy,
Courgenay, Courtemaîche et La Caque-
relle. Dans le cadre de ce cours de ré-
pétition , on exercera spécialement la mo-
bilité des unités et leur faculté de réac-
tion en-face des .sif'.uationR-.dR. combat.

A CORTEBERT , LÀ < PIERRE DES HEURES > RAPPELLE LE PASSE
« La pierre des heures ! » , c'est

ainsi que les habitants de Cortéberfc
désignent une borne ancienne indi-
quant les distances routières. D'où
vient cette expression qui nous
rappelle que « le temps, irréparable
fuit » ?

C'est une traduction erronée de
l'expression gravée au verso de la
borne : « XI Stunden von Bern ».
Il est possible qu'au début seule

La borne de Cortebert, rénovée par
les noyers du district, (photo ds>

l'expression allemande y figurait
La traduction n'est venue que plus
tard et l'on a probablement retour-
né la pierre. Le mot « Stunden », ici,
veut dire « lieues », mesure de dis-
tance, et non « heures », mesure du
temps.

Il s'agit donc d'une signalisation
routière établie par le canton de
Berne après 1815. La lieue bernoise
avait une longueur de 4800 mètres
environ, -c'est-à-dire approximative-
ment la distanc ' que l'on peut par-
courir en pne Heure avec un char
attelé de chevaux marchant au pas.

Plusieurs de ces bornes existent
encore -ûaf is le vallon de Saint-
Imier : La Clbpurg, 15 lieues de
Berne ; Saint-Imier 13 lieues ; Cor-
tebert 11 lieues ; La Heutte 9 lieues;
Frinvilier 7 lieues.

Grâce à la vigilance de l'ingé-
nieur en chef du Ille arrondisse-
ment routier, M. Hans Marti , et de
son voyer-chef , M. Emest Fischer,
ces bornes sont conservées et entre-
tenues. De temps en temps, les
cantonniers les nettoient et arran-
gent les alentours. Lors d'une cor-
rection de route, ils déplacent ces
vieilles pierre et les scellent ensuite
à proximité de la voie moderne.
Tant mieux ! Notre région n'est
guère riche en témoins du passé.
Conservons donc jalousement ces
vestiges des temps anciens, (ds )

COURGENAY : VERS LA CONSTRUCTION D'UNE BANQUE RAIFFEISEN
La Caisse locale de Crédit mutuel,

système Raiffeisen, qui compte actuel-
lement 213 sociétaires, a tenu samedi
soir sa 21e assemblée générale. Celle-
ci fut présidée par M. Simon Kohler ,
conseiller d'Etat, ancien maire.

Dans son rapport présidentiel, M.
Kohler analysa les points qui ont ca-
ractérisé i'année écoulée : la déprécia-
tion de l'argent et la hausse des taux
d'intérêt. Le substantiel rapport du
président fut longuement applaudi.

M. Ernest Cerf , caissier, présenta les
comptes de l'exercice 1966' et lès com-
menta. Le roulement atteint 2.593.318
francs. Le bénéfice de l'exercice écoulé
s'est élevé à 11.146 fr. 80. Versé au
fonds de réserve, il porte celui-ci à
136.457 fr.

M. Jos. Hublard, président du Con-
seil de surveillance proposa notamment
a l'assemblée d'approuver les comptes

1966 avec décharge et remerciements
aux organes dirigeants, spécialement au
dévoué caissier. C'est à l'unanimité
que Cette proposition fut votée.

Au tractandum des élections, la dé-
mission de M. Simon Kohler, conseiller
d'Etat , fut refusée, d'autant plus qu 'el-
le provoquerait la démission en bloc
des membres des comités de direction
et de surveillance. M. Kohler accepta
une réélection et tous les membres de
la série sortante furent réélus par ac-
clamations, ce qui témoigne toute la
confiance qui leur est accordée.

Vu le constant développement de la
Caisse locale, l'assemblée accepta le
principe de la construction d'une ban-
que Raiffeisen dans la localité. Ce pro-
jet sera mis à l'étude.

Il est certain que la construction
d'un bâtiment réservé à cet effet don -
nerait un essor nouveau à cette insti-
tution unanimement appréciée, (z)

UNE BELLE SOIREE. — Toute la
population a été invitée à une soirée,
organisée par les élèves de la classe
unique, sous la direction de M. J.-M.
Aubry, instituteur. M. Ernest Rothen-
biihler, président de la Commission sco-
laire, salua très cordialement la très
nombreuse assistance et remercia tout
particulièrement M. Aubry, pour son
heureuse initiative. Les élèves, fort
bien préparés, présentèreot de charman-
tes saynètes, lesquelles furent enca-
drées de productions d'accordéon et
rie guitare, non moins réussies, sous
la direction de M. Donzé, professeur
de musique, (by)

GOUMOIS

Saignelégier : divertissante soirée des Vieilles-Chansons

Une scène de la comédie interprétée par « La Théâtrale » de
La Chaux-de-Fonds.

Il appartenait au choeur des Vieilles -
Chansons de mettre un terme à la sai-
son des concerts au chef-lieu. La salle
de l'Hôtel de Ville était comble lorsque
M. Louis Froidevaux, président , a salué
ses liôtes et particulièrement les déléga-
tions des sociétés similaires de La
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Moutier
et Delémont. Le choeur a tout d'abord
présenté un magnifique bouquet prin-
tanier de chansons populaires, entrecou-
pé de danses folkloriques et de quelques
productions variées (duo , trio, sketch) .
La direction du choeur était assurée par
Mme Marie-Thérèse Flueckiger : Mme

Yolande Nesi était au piano ; Mme Nel-
ly Marchino avait la responsabilité des
danses ; alors que les solistes qui eurent
les honneurs du bis, étaient Mlle Fran-
cine Beuret et M. Valentin Haefli.

Les Vieilles-Chansons avaient confié la
partie théâtrale de leur programme nu
groupe «La Théâtrale» de La Chaux-de-
Fonds. D'excellents acteurs donnèrent
une alerte et amusante interprétation
de la comédie de Georges Feydeau «On
purge... bébé». La Berceuse de Mozart
et deux contredanses du XVIIIe siècle,
terminèrent agréablement cette belle soi-
rée, (texte et photo y)

LA VIE JURASSIENNE 
~ 

* LA ViE JURASSIENNE • " LA VIE JURASSIENNE

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Mme
William Vuille-Riva est décédée, dans
sa 69e année. Atteinte d'un infarctus
elle avait dû, il y a trois semaines,
être hospitalisée. Mme ' Vuille;..laissera ,,
le souvenir d'une personne aimable et
dévouée. c V ¦' ' -

CARNET DE DEUIL

I COURTETELLE f

4 i
4 Grâce à la probité d'un enfant de 4
4 huit ans, le jeune Rémy Membrez, 4/¦y une ménagère italienne habitant }
% Courtételle , est rentrée, par l'inter- 4
4 médiaire de la police, en possession f
$ d'une somme de 400 f r .  L'argent 4
4. avait été perd u par un enfant qui 4
4 allait faire des paiements à la poste. .4
i (cb) |

4 ïi Probité d'un enf ant \

L'Etat alloue une subvention
Le décompte de la 4e étape des tra-

vaux de transformations à l'école, sou-
mis à la direction de l'Instruction pu-
blique du canton de Berne en septembre
dernier a été retourné à la municipalité.
Le Service cantonal des bâtiments a
examiné ce décompte et a admis la to-
talité des dépenses engendrées par l'amé-
nagement de vestiaires et douches à la
Halle de gymnastique ; celles-ci se sont
élevées à 31.460 fr. 40. Selon l'arrêté du
Grand Conseil du 9 septembre 1958, une
subvention ordinaire de 19% sera allouée
pour ces travaux, soit 5977 fr. (ot)

COURTELARY

L'incendie qui a détruit le bâti-
ment avec rural appartenant à M.
Arthur Maurer , agriculteur à Cor-
tebert , a fait pour plus de 200.000
francs de dégâts. L'enquête sur les
causes du sinistre a permis d'établir
avec une quasi certitude qu 'elles
sont imputables à une défectuosité
de cheminée, (ats)

Les causes
de l'incendie

Après un beau spectacle
Les « Compagnons du Masque » ont

présenté avec succès, à. la. Salle de
paroisse catholique : « Ou d' un seul ,
ou d' aucun ¦>, de Pirandello.

Au premier abord , plusieurs des quel-
que nouante spectateurs qui s 'étaient
dérangés, eurent de la peine à com-
prendre et à: goûter les finesses de la
pièc e et dey l'âme italienne. Mais peu
à peu , gagnés par le jeu des acteurs ,
parfaits en tous points , la salle entière
se mit à vibrer pour 'applaudir longue-
ment les artistes dont l'éloge n'est
plus à faire.

En marge du spectacle , les amateurs
de danse ont pu apprécier l'excellente
musique des Los Renaldos. (ad)

« JEUNESSE INSOUMISE ». — La
Salle Farel a connu la grande afflucn-
ce à l'occasion de la proj ection du
film « Jeunesse insoumise » avec sur
l'écran le grand évangéliste Billy Gra-
ham .s'aclrcssant aux jeunes... et aussi
aux parents qui doiven t lutter ferme
pour ne pas glisser clans la carence
spirituelle qui se constate trop souven t
aujourd-'lwi.—(-ad}

TAVANNES ,

UNE GRANDE SENSATION ~ "~"|

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE MOTOCROSS i
16 NATIONS 25° Cm3 50 CHAMPIONS |
PAYERNE Dimanche 9 avril [j

Concert de la Fanf are
Le concert d'avril de la Fanfare est

devenu une tradition. Cette année tou-
tefois , en raison de la préparation des
manifestations qui doivent marquer
l'inauguration des nouveaux uniformes ,
en août prochain, la Fanfare n'a pas
assumé seule la présentation du con-
cert de samedi dernier. Elle avait une
invitée d'e marque, la Filarmonica Con-
cordia de Bienne qui, sous la direction
du maestro Gdbrielli, interpréta un
choix d'oeuvres qui furent .justement
appréciées par le public qui s'était
rendu nombreux à la halle de gymnas-
tique. Sous la direction de M.  René
Bilat , instituteur , la Fanfare tint aus-
si à se produire , démontran t par la
même occasion le deg ré de perfection
auquel elle est parvenue , ( fx )

LE NOIRMONT

COMPTES COMMUNAUX ACCEP-
TES. — Une soixantaine de citoyens
ont pris part à l'assemblée communale
présidée par M. Robert Humair, mai-
re. Les comptes de l'exercice 1966,
qui comprenaient notamment le coût
de la réfection de la ferme des Veaux ,
ont été acceptés à une faible majorité.
La prise des taupes se fera comme par
le passé. Une prochaine assemblée au-
ra à statuer sur l'aménagement d'un
chemin aux Closures, tous les pour-
parlers n 'ayant pas encore abouti . Deux
demandes d'achat de terrain furent
accordées , ratifiées ensuite par l'as-
semblée bourgeoise, (fx)

LES GENEVEZ

' Rentrée scolaire
Hier matin, après les vacances pasca-

les, les différentes classes se sont ou-
vertes à nouveau. Mlle Colette Aubry,
de Delémont, a ouvert son enseignement
clans la classe unique des Montbovats.
M. Maiino Martinoli , du Noirmont, ti-
tulaire de la classe supérieure, succède

à M. Georges Farine, nommé maî tre à
l'Ecole professionnelle de Porrentruy. M,
Paupe, actuellement au service militaire,
sera, remplacé durant trois semaines par
M. Berberat , étudiant, de Lajoux.

En débu t de matinée, M. Ulysse Gigon,
hôtelier , président de la Commission
scolaire, a présenté ces nouveaux maî-
tres dans chacune des classes respecti -
ves, en leur adressant des souhaits de
bienvenue.

La classe inférieure du village, tou-
jours tenue avec dévouement par Mlle
Marie Marer, a vu l'arrivée de sept nou-
veaux élèves, (by)

A universaire d'une religieuse
Révérende Mère Marie-Raphaël , célè-

bre aujourd'hui même, à la Visitation
de Fribourg, son 70e anniversaire. Fille
de Joseph Quenet-Farine , ancien maire
de Montfaucon , elle est née à Montce-
nay, le 4 avril 1S97 . Elle fréquenta tou-
tes ses classes dans la localité , sous la
directio n de Mme Aubry-Farine et de
M. Joseph Marer.

En 1921, elle entra au couvent de la
Visitation, à Fribourg.

A plusieurs reprises , elle f u t  supérieu-
re, soit à Fribour g, soit à Annecy, la
Maison-Mère , en Savoie. Elle est ac-
tuellement supérieure à Fribourg, très
appréciée de ses consoeurs par sa gran-
de dévotion , son dynamisme, son sens
pratique et ses qualités de coeur, (by)

MONTFAUCON



VOYAGES DE PRINTEMPS j
Réservez à temps - Places limitées M

j PARIS** . "» Fr. 241.-I
! I Forfait: train, repas, hôtel, visites, Versailles, bateau- |.j
j  mouche, Tour Eiffel, marché aux puces. Départs 3, 11 li
il mai, Jeûne, etc. v V* 1

i PÂLIV1A EN AVION I
V
j Départ toutes les semaines en CARAVELLE

f.l 15 jours, hôtel, repas

1 autocar et taxes Hf»<5 F»" AÙJTi -
:| sac de voyage MO» T T. ***MJ>.- 1

¦I 3 semaines dès Fl". 628." t'

1 VOYÂGES-CRQÏSIÈRES
/sa *,  m - en croisière
C IDDl NAPLES
Vorrl l CANNES 21e année I \:

j GÊNES
H à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » ou [j
;J « Michelangelo », 44 000 tonnes, les plus belle» unités de I]
Vj  la marine italienne, visite de Florence, Rome, Naples, \i
Vj  Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gênes. |j
;-J Train Ire classe, tout compris, 11 j. _ r*-f\f\ <Q
'I Bons hôtels. Aucun supplément. Fi". 690. "* 1;
i Départs 30 * avril, 15 mai, 13 juin, 8 *, 18 **, 27 juillet, I]
J 17 août, 5, 15, 27 septembre. .

* 8 jours Fr. 568.- '

j  ** 13 jours Fr. 745.- ; |

1 TOUR DU PORTUGAL I
j Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre touristique du li

VJ Portugal, en croisière Lisbonne-Gênes, par « L. da Vinci », Il
1 30 000 tonnes, ou <c G. Cesare », 26 000 tonnes. M
.1 Train Ire classe + couchette H
"I plus Barcelone, en 14 jours _ t\r*n m
il tout compris F ï". 9o5.*" 13
I ou avion, 13 jours _ j .. - M

y-  tout compris ri". 1205. - Eij

-jj Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accompagnés. I]

| Dép. 27 mai, 19 juillet, 28 août. pj

| QR1EQE. PÉRIPLE + VACANCES |

j â bord du « C. Colombo », 30 000 tonnes, Venise - Pirée. l'j
j Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion, Delphes, etc. Ij

V| Séjour de repos (6 jours) à l'île des Rêves. Retour par fi
H Patras - Corfou - Brindisi,

Tout compris, 14 jours Fl". 1140. T II
| Départs-: 2 mai, 29 août.

1 SIGILIE CIRCUIT OU SÉJOUR • j
;| 14 jours, tout compris PI", 0l\J." IJ
;| En croisière Gênes - Naples - Messine par i Galileo », Il
Vj 28 000 tonnes. ir|j
j Visite de Naples, séjour à Taormina, Catane, Syracuse, j l

vj piazza Armerina, Selinunte, Agrigente, Palerme, etc. M
V Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels. iVi
I 1er mai, 3 juin, 17 juillet, 4 août, 11 septembre. m

1 SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE: Fr. 538.- : '>
:| (pension) ou dès Fr. 648.- (hôtel) gj

I TOUR DE LA BOTTE i
I en croisière: Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Palerme - I-j
I Naples - Gênes - Cannes - Gênes par les plus luxueux j
il navires italiens I f j

1 De 9 à 14 jours _ 
vno |û77 1

i tout compris Pi, / U£.'| Of i .- ij
2 mai*, 15 juin*, 18 juillet*, 28 juillet, 29 août,

jj 18 septembre M
I * avec 2-4 jours de repos à Sorrente ou Naples. V;1

! NOUVEAU: MUNICH " VIENNE " 1
S BUDAPEST LA GRANDE PUSZTA B
j  le Danube en bateau hydroglisseur. *

i 11 jours, tout compris _ 
CH A

il hôtels supérieurs ri". 014." l'j
i| ou avion, 10 jours, Fr. 939.- ||
"j Départs : 11 mai, 8 juin, 20 juillet, 10 août, plus 10 sept. I.j
I 8% jours Fr. 706.-/821.-. |
I HOLLANDE + le Rhin en bateau 

|

.1 7 jours, les 10 avril, 15 mai, 17 juillet M

î 9e année Ff. 46T.- Ij
j  ou en 4 %j ours dépt 30 avril s* I . «5*3*3»" Il

Vacances à la mer É

AIRTOUR - SUISSE

I vous conduit en : Espagne, Tunisie, Yougoslavie, Bulgarie, 1
I Portugal, Grèce, etc.. ||

;lj Grand choix de circuits ou séjours en autocars suisses [ij

% Programmes : envoi gratuit. H

,| Le succès de ces voyages est assuré par une organisation I
j judicieuse et un accompagnement compétent. p.

! 1, Charles-Monnard - Tél. (021) 231592 1

j LAUSANNE f

jW H^
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' v , .- • .. Jfc« ^K>rMh leur présentation, qui
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< #. v â|r %k cablementé!isentTREVIRA.
lÊÈ ^̂ BIB& *  ̂- - -d» ** S7/ /auf un costume

^&* '̂ fc  ̂ « d'une exécution fignolée,
BK :" ' ,•: %-Ĵ ip aux remarquables qualités

TV ' ,' ^Mc/e porter et
^ * \d' entretien le choix est vite fait:

MW ' 0?k on élit TREVIRA.
X^i ^S MÊf ^̂

Pour '0(/s renseignements , adressez-vous
f£È ' ' W «» ,W m a" Département TREVIRA, T 673 ff/CH

^> ^K Utes ^» Plûss-Staufer S.A., 4665 Oftringen
. . -, : -  \V ' ^1 "

;:

® Modèle: Scheertex S.A., Zurich

|| |-HT?«gT^̂ ĵ j 'e FRIGO bien connu, de 136 à [fj
g ^3B^̂ 23 ^^ litres, dès Fr. 368.-, avec i|
'i* il^p̂ ij dégivrage automatique

, MACHINE A "*>==x sans f'xation

É que, 5,5 kg. de __ , j

| MACHINE A LAVER j;!lMJlil î

g 100 % automatique (12 cou- /^ V̂_-=--̂
verts) dès Fr. 1798.- I. S—T

Démonstrations permanentes

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

FERMÉ LE LUNDI I

Usines Électriques de l'Engariine Si.
Zernez (Canton des Grisons)

J) V4 /O Emprunt 1967 de Fr. 35 000 000.-
destiné au financement partiel de leurs installations hydro-
électriques. La société s'est réservé un montant de fr. 4 000 000
de sorte que fr. 31 000 000 sont offerts en souscription
publique.

Modalités de l'emprunt

Durée maximum: 15 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000 et 5000

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Coire, Genève,
Lausanne et Zurich.

99.40 % prix d émissi°n
/ plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %.

Délai de souscription l

du 4 au 10 avril 1967, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription
peuvent être obtenus auprès des banques soussignées.

Le 3 avril 1967.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU & Cie S.A. BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN & Cie GROUPEMENT DES BANQUIERS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE PRIVÉS GENEVOIS
ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE UNION DES BANQUES CANTONALES
DES GRISONS SUISSES

A VENDRE
au bord du lac de Bienne, caravane de
camping Mobil-home. Longueur 7 m., 5-6
places, avec avant-toit plastique, ainsi
qu'un canot en polyestère avec moteur
de 28 CV. y _ • -.

Tél. (032) 93 15 03.

appartement pour
week-end.

Tél. (039) 812 19.
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Deux station-wagons
pour la famille, le sport

et le travail
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\ iiDO TRAX/PI I FR j*T-jw>'flfl̂ L6 MorrisTravellerHydrola8tic est /\ I Iwv I lin V LLLL R ¦ctyo* hicule idéal pour usages multiples, avec /
\ le confort généreux de la limousine 1100. C'est le transporteur allround, pour courtes et longues /
\ distances: spacieux, économique, varié. Chargez tout ce qu'il vous faut pour un week-end sans /
\ souci, ou de longues vacances inoubliables, dans ce station-wagon unique. Pas à croire : /
\ 84% de toute la longueur de la voiture sont réservés pour passagers et bagages! La /

N̂  solution de l'énigme: Moteur transversal, roues aux quatre coins extrêmes. Pas y
N

 ̂
un centimètre de place n'a été gaspillé. Ainsi de la place fut gagnée - de la y/

N. place derrière et devant, de la place pour tous et tout! Le grand et large yS
ŝ. coffre à bagages accueille rapidementet facilementtoutes y^

ŝ. vos affaires. 400 kilos bien pesés I - r̂

1098 ccm, 6/ 50 CV, moteur transversal , traction avant , suspension Hydrolastic, 5 placés , 3 portes ,
charge utile 400 kg

Volume de chargement: en 5 places 400 litres, en 2 places 1070 litres fr. 8800.-
J> Avec sièges couchettes fr. 8990.-

\ 850 TRAVELLER j
\ Le plus petit et le plus économique des statlon-wagofis, /
\ avec une surface de chargement de 1,4 m* et une /
\ capacité de 905 litres. Petite camionnette Idéale' /
\. pourcommerçantsetartlsans .voitureldéale /

>. pour les loisirs, les pique-niques ./
Ŝ̂  

et les week-end: pratique. jS

850 ccm, 4137 CV, moteur transversal , traction avant,
4 places , 3 portes , charge utile 308 kg fr. 6350.-

MORRIS MG WOLSELEY RILEY j j jjj lÊÊj f f i  BMC est l' un des plus importants consortiums
Représentation générale : J. H. Keller S.A., Vulkan- *I|| Î̂3 européens 

de 
l'industrie automobile. Environ 350 re-

stasse 120, 8048 Zurich - Tél. 051/54 52 50 ^^présentants et stations de service en Suisse.

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

Moutier : Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier s P. Nagels-Maitre , rue de la Gruère
tél. (039) 454 05
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^^^B ^^^S Hoover
W | I -'-i soigne vos tapis
W?i^3 I 9 ^"aîiwent à fond
ïi '̂ SBIF ! $ÊÈ ^eu^ l'asP'ro_batteur Hoover
f f j s  y ^-$  $Ê bat... brosse... et aspire, et
^^K ^|| accomplit ainsi , en une seule
Ej|| .' ", *wÊÊÈÈ °Pération , ce qu 'aucun autre
11&? SES aspirateur ne peut faire.
jP^»«ï- ,-̂ ^^^S L'aspiro-batteur Hoover mon-
^^^i~>- - v i dialement connu : le nettoyeur |
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tapis 

par excellence est , de
fl; mi plus , un aspirateur prati que.

J$  ̂
Des fr. 328.-
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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.
quincaillerie — Place Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 3 13 Tl

Courtelary : LieilgmC
radio-électricité — Tél. (039) 4 92 65
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Jartes de visite Beau choix imprimerie Courvoisier S.A.



Pour vous aussi : ^^^v^
la ligné «Triumph» M m É
Soutien-gorge en nylon , avec bonnets % j
dentelle ou renforcé <Fiberfil», ' '

^dos lycra,bretelles stretch. En blanc '<
s 

\* '
ou noir. Avec Triumph, vous mettez
votre buste en pleine valeur. . • \

i . . . . . . .
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par la conseillère spécialisée de Triumph

rayon de corsets, 2e étage, W ^̂ Â f̂̂ r/ f̂fiV^ \
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Revlon lance un nouveau make-up : L'accord parfait entre la
carnation et l'hydratation vous est offert en 5 délicates nuances.

§1111 nouveau :"'
|jg «BlUShÛlg Sîlk» , r|

• -  • r

v S ~"̂ t ^' avenue LB °P °Id-Robert
w^^VM?V4)waw 5. Place de l'Hôtel-de-VilIe
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Importante maison d'horlogerie de Genève cherche 1
pour • entrée tout de.- suite ou date à convenir ¦ •¦ I

secrétaire I
sténo- I
dactylographe S
qualifiée I
Offrons: place stable et intéressante

semaine de 5 jours (40 heures)
avantages sociaux M

l: ambiance de travail agréable. jj
'.y Demandons: connaissance des langues française, p \
î anglaise et allemande

sténodactylo dans ces trois langues et ta
à même de rédiger seule I ;
nationalité suisse ou étrangère en pos- ||
session d'un permis de travail C. [ }

Prière de faire offres manuscrites sous chiffre H
M V 250282-18, à Publicitas, 1211 Genève 3. J 1

L'ENTREPOT i~_l>ËlJl \ J
REGIONAL SJBBffli  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employée de bureau
qualifiée
aide de bureau
facturière
personnel féminin
pour divers travaux d'emballage.

Faire offres par écrit à la Direction , rue du Com-
merce 100, ou prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 3 51 51.
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ORIS WATCH CO. S.A., 4434 Hôlsteln

cherche j

1 employé
de formation mécanique pour seconder la direction

| technique dans les problèmes de fabrication , spêcia-
| lement de boîtes 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. \

IB, ,B, , ' ' ' - I '

! engage pour tout de suite ou à convenir

un faiseur d'étampes
pour étampes industrielles et outillages

un mécanicien
d'essais

| pour prototypes

aides-mécaniciens
manœuvres
et OUVRIÈRES pour travaux de montages faciles.
Nationalité suisse ou permis d'établissement.

| Contingent étranger complet.

S'adresser ou écrire h Universo S.A. • No 30, rue du
Locle 30, 2300 La Chaux-de-Fonds. !

Automobilistes - Motocyclistes
Savez-vous qu'un seul dépannage coûte plus cher que la cotisation É TCS?
Dès aujourd'hui , si cela n'est déjà fait , demandez votre admission au
TOURING-CLUB SUISSE. La cotisation annuelle est de Fr. 28— plus
Pr. 5.— de finance d'entrée (moto Fr. 13.—, plus Fr. 3.—).
En devenant membre du TCS, vous obtiendrez :

il dépannage gratuit de jour et de nuit
, ¦ 9 consultation juridique gratuite par nos avocats

9 consultation technique gratuite
$ contrôle gratui t de votre véhicule '¦•
• cartes, guide et matériel divers à prix réduit ;
© réservation d'hôtels et maisons de vacances -
9 informations touristiques, itinéraires, etc.~ billets d'avion, de bateau, train , croisières, etc.
• passage des tunnels du Saint-Bernard , Simplon , Saint-Gothard ,!
• bons d'essence, CHANGE, etc.

Chaque semaine, le JOURNAL TOURTNG vous apportera les dernières
nouvelles de la technique automobile, règles de la circulation , manifesta- ?
tions, tourismes, etc.
En cas de collision avec du gibier, NOTRE FONDS DE SOLIDARITÉ paie
le 50 % des frais de réparation.
... et surtout, vous pouvez obtenir le livret d'ENTRAIDE TOURISTIQUE
INTERNATIONALE (ETI) qui est Indispensable pour se rendre à l'étran-
ger. |
Le TCS vous offre encore bien d'autres avantages ; il défend ardemment
vos intérêts. Il lutte contre une hausse excessive du prix de l'essence et
veille à ce que notre réseau routier soit rapidement amélioré. Faites, preuve
de solidarité, aidez-nous en adhérant à la section Jura Neuchâtelois du ]
Touring Club Suisse. V
Secrétariat : 88, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 3 11 22/24

. #.
à détacher et à envoyer à l'adresse ci-dessus
Veuillez me faire parvenir de la documentation et un bulletin d'adhésion
au Touring Club Suisse

Nom :

Prénom :

Adresse : \

Importante fabrique d'horlogerie engage un

nswna m m ne. ĵrrc». f l .

chargé de la gestion du portefeuille des

commandes aux fournisseurs i
Ce poste englobe le groupage et l'échelonnement des commandes, la
calculation des prix d'achat, la décharge des commandes selon factures. i
le contrôle des retards et les rappels aux fournisseurs, ainsi que l'établis-
sèment des rapports et statistiques caractérisant la marche de ce secteur. /y .
Les candidats pouvant faire état d'une expérience acquise dans l'achat *
ou la vente du cadran sont priés d'adresser leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats sous chiffre P 93723 U,
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

I



La chasse au chevreuil
ne durera qu'une semaine

Les délégués des huit sections de la
Fédération juras sienne des chasseurs
ont tenu à Delémont une assemblée
extraordinaire. Il s'agissait de revoir
certaines décisions prises lors de l'as-
semblée générale annuelle, notamment
en ce qui concerne le tir d'un seul ou
de deux chevreuils pendant la prochai-
ne période dé chasse. Cette question
provoqua une longue discussion. Les
délégués, à la majorité, décidèrent de
demander pour- 1967 le tir de 1 bro-
card et de 1 chevreuil sans bois, le
temps étant limité à une semaine pour
ce dernier.

M. Louis Gassmann, membre de la
Commission de la chasse et M. Varrin,
président de la Fédération jurassienne,
lancèrent un appel en faveur de la
nouvelle loi sur la chasse qui sera
soumise à la votation populaire le 9
avril prochain, (by )

Quand les éleveurs de lapins deviennent des gourmets
LES BREULEUX

L'élevage du lapin connaît un essor
Important dans la région. Alors que
certains amateurs avisés se livrent à
d'intéressants essais de production de
sujets de race bien conformés , sus-
ceptibles de remporter des médailles

aux concours curucoles. pour les au-
tres cet élevage est avant tout destiné
à la production d'une viande très ap-
préciée. Ces deux buts sont facilement
conciliables car même le plus beau
« Bleu de Vienne » finira fatalement
ses jours dans une casserole !

C'est justement cette dernière ques-
tion qui a préoccupé les membres de
la société d'ornithologie des Breuleux.
De quelles manières apprêter cette
viande délicate pour que l'éleveur et
sa famille n 'en soient pas dégoûtés en
quelques mois ? C'est dans ce but que
l'active société franc-montagnarde a
organisé samedi après-midi à l'hôtel de
la Balance aux Vacheries-des-Breu-
leux , un cours gratuit d'abattage et
de préparation de viande de lapin. Il
appartint au président , M. Etienne
Donzé, de saluer les participants au
cours, parmi lesquels quelques dames
et des délégations des sociétés soeurs

de Saant-Imier et du Locle. Il pré-
senta ensuite le « professeur s, M. Ar-
thur Zesiger de Berne, un ancien bou-
clier, actuellement fonctionnaire à l'of-
fice cantonal de la circulation routière,
fervent éleveur de lapins. M. Zesiger

démontra tout d'abord la manière la
plus efficace d'abattre un lapin et de
le débarrasser de sa fourrure. Chaque
ménagère connaît la façon de l'apprê-
ter en gibelotte, en rôti, en civet ou
encore à la crème. Mais combien de
personnes connaissent l'émincé, les
tranches ou le lapin roulé ? Devant
un auditoire attentif , M. Zeziger trans-
forma sept ou huit lapins apportés par
des membres de la société, en des
mets inédits et délicieux. Pour ce fai-
re il montra la façon de- désosser ra-
pidement et proprement, un de ces
rongeurs, puis de le farcir de rognons
de veau, de champignons, de fines her-
bes ou de viande hachée. Au cours
d'un j oyeux souper les membres eu-
rent l'occasion de déguster une de ces
succulentes roulades, d'autant plus
appréciée que leur comité ne leur
avait pas posé un lapin du 1er avril !

(y)

Ce poulain ! Le voulez-vous ?
Les Franches-Montagnes et leurs sites in- |

comparables... Non, nous ne lancerons pas un |
nouveau slogan touristique ! Les Franches» à
Montagnes parlent d'elles-mêmes au cœur de |
tous ceux qui s'y rendent régulièrement. |

Voulez-vous tenter un nouveau rapproche- |
ment avec ce haut pays Jurassien ? Ces che- f
vaux, ces poulains que vous admirez en liberté ^dans une campagne sereine, combien de fois 

^n'avez-vous pas été tentés d'en posséder un \pour vous seul ? |
En tête de la liste des prix du grand con- â

cours de «L'Impartial» figure précisément un %
superbe poulain de 14 mois sélectionné par Le 1
Syndicat chevalin des Franches-Montagnes et |
le Syndicat agricole. La belle occasion, II vous f
suffit d'acheter «L'Impartial» et de jouer avec |
nous. |

Et si vous n'avez pas la place de loger ce \poulain, vous en toucherez la contre-valeur \
de 1600 francs ! i

Trente et un élèves feront leur entrée
à l'Ecole secondaire de Saignelégier
La salle de l'Hôtel de Ville de Sai-

gnelégier était comble pour la cérémo-
nie des promotions de l'Ecole secondai-
re. M. Laurent Jobin , responsable du
dicastère. des écoles, apporta le salut
des autorités communales et exprima la
gratitude de celles-ci au directeur , M.
Beucler , au corps enseignant, à la Com-
mission scolaire, à toutes les personnes
qui contribuent à la bonne marche de
rétablissement. Après avoir évoqué les
problèmes scolaires dans notre monde
actuel , M. Jobin félicita les élèves ayant
obtenu de bons résultats et encouragea
les moins- doués à -persévérer.

M. Abel Arnoux , président de la Com-
mission scolaire, fit le point de l'acti-
vité de la commission, puis, ayant re-
levé la complexité du plan d'études, 11¦ signala que son application . sjpn. trou-

verait grandement facilitée par l'arri-
vée d'un sixième maître. M. Arnoux
fleurit ensuite Mlle Jeanne Jobin et lui
exprima la vive gratitude de la com-
mission pour ses vingt-cinq années
d'enseignement, toutes passées au ser-
vice de l'Ecole secondaire de Saigne-
légier. MM. Jobin et Beuc,ler la remer-
cièrent également pour sa précieuse col-
laboration.

M. François Beucler. directeur de l'é-
cole, brossa un bref tableau , de la vie
scolaire 1966-1967.

A la suite des examens, 31 élèves ont
été acceptés. Ils prendront la place des
16 ayant terminé leur scolarité. Parmi
ceux-ci , dix entreprendront un appren-
tissage et les autres des études au Gym-
nase, au Technicum, à l'Ecole normale
et à l'Ecole de commerce, (y)...., _-;;. -.

Belle soirée vocale et théâtrale

Le choeur d hommes « Echo des
Sommêtres » a présenté sa tradition-
nelle soirée vocale et théâtrale. En
première partie, les chanteurs ont dé-
montré leur excellente préparation en
interprétan t avec maestria trois chœurs
difficiles dus à des compositeurs ro-
mands. Le mérite revient en grande
partie à leur compétent directeur, M

Jean Filippinl , instituteur.
La deuxième partie était consacrée

à la représentation du drame de Vic-
tor Hugo, « Les travailleurs de la
mer », adapté pour la scène par Mar-
cel Dubois. Des acteurs de talent, bien
dirigés par M. Paul Simon, metteur
en scène, ont donné une vivante inter-
prétation de cette oeuvre.

Promotions à l Ecole primaire
La journée de fin d'année s'est dé-

roulée la semaine passée à l'Ecole pri-
maire. Le matin, la Commission sco-
laire -a suivi ;les examens .oraux dans
les classes. L'après-midi , dans !la "salle
de l'Hôtel de Ville , s'est déroulée la
traditionnelle cérémonie des promotions
Tour à tour , les . élèves des six classes
montèrent sur scène et enchantèrent
leurs parents et amis par leurs char -
mantes productions : chants, poèmes,
saynètes.

M. Joseph Froidevaux , vice-président
de la Commission .d'école, "donna lec-
ture d'une lettre d'excuse- du président:
M. Joseph Frésard , retenu au Techni-
cum de St-Imier par une session d'exa-
mens de fin d'apprentissage. Puis, M.
Froidevaux se plut à relever le bon tra-
vail lors de la visite des classes. Il
exprima la gratitude des autorités sco-
laires au corps enseignant et particu-
lièrement au directeur , M. Maurice Pé-
quignot. Il incita les parents à seconder
les maîtres dans leur tâche et il recom-
manda aux enfants de fréquenter ré-
gulièrement la classe et de respecter
l'heure de la rentrée du soir , fixée par
le règlement de la police locale. M. Jo-
seph Froidevaux prit ensuite1 congé de
Mlle Yvette Jobin nommée récemment
à Bienne. et oui fut durant plus de
deux ans titulaire de la classe de troi-
sième année.

Le vice-président de la Commission
scolaire prît ensuite congé -de Mme
Laurent Beuchat , membre du comité
des dames depuis 48 ans, dont mie
quinzaine d'années passées à la prési-
dence , et Mme Jeanne Hofner , membre
du même comité depuis 42 ans . M
Froidevaux leur remit un cadeau en
leur exprimant la recoimaissance des
autorités.

Il appartint à M . Laurent Jobin , ad-
joint au maire, chef du dicastère des
écoles, d'appor ter les félicitations et les
vœux du Conseil communal. Il félici-
ta M. Maurice Péquignot qui sera appe-

lé au mois de mai prochain à assumer
la présidence du Grand Conseil. Evo-
quant l'importance de la collaboration
entre l'école, et la famille, M. Jobin
parla du problème du choix de la pro-
fession . Il donna d'utiles précisions sur
l'activité de' l'Office d'orientation pro-
fessionnel du Jura-Sud et il invita les
parents à faire usage de la possibilité
qu 'ils ont de consulter cet office.

Enfin, dans un bref rapport , M. Mau-
rice Péquignot , directeur. présenta
quelques aspects de la marche de l'é-
tablissement. L'année scolaire qui avait
commencé avec 171 élèves se termine
avec 175 enfants répartis dans six
classes. Neuf adolescents terminent leur
scolarité. Fait réjouissant, ils appren-
dront tous un métier : mécanicien, con-
ducteur typographe, mécanicien dentis-
te, employé de bureau , fromager , ven-
deuse, trois régleuses. Trois enfants ac-
compliront leur dernière année en Suis-
se allemande, alors que vingt entreront
à l'Ecole secondaire. Enfin, trente pe-
tits commenceront leur scolarité. M.
Péquignot donna rendez-vous aux en-
fants au lundi 24 avril , (y)

Au Conseil municipal de Sonvilier
Plusieurs décisions

Sous la présidence de M. Friedli
maire, le Conseil municipal a entendu
un rapport de M. Juillard, délégué à
l'assemblée générale de l'Orientation
professionnelle du Jura-Sud. Il a in-
formé le comité de cette association
qu 'il ne peut se déclarer d'accord avec
une nouvelle augmentation de la capi-
tation , vu l'état des finances commu-
nales. Le recensement des habitants
dressé par le garde-police indique une
population de 1538 âmes dont 175
étrangers. L'autorisation de construire
a été accordée à MM . Carminati , Gei-

ser et Zanchl , 11 s'agit de transforma-
tions ainsi que de construction d'une
maison de week-end . En avril la cp.
11-223 fera son cours de répétition au
village. La. commune de St-Imier dé-
nonce le contrat de fourniture d'eau
potable pour le 31 décembre 1967. Pour
les votations du 9 avril prochain, M.
Geiser présidera le bureau de vote du
village alors que MM . Friedli et Ra-
cheter se rendront au bureau de ' vote
ce la Montagne du Droit. Les comptes
de la bibliothèque de Sonvilier ont été
acceptés ; ils accusent une fortune de
1346 fr. Comme d'autres établissements
similaires, l'hôpital de district a avisé
le conseil qu 'il se voit dans l'obligation
d'augmenter ses tarifs d'hospitalisation
Un devis de la maison Freiburghaus
pour le goudronnage du chemin derrière
l'église se monte à 12.000 fr . Des dé-
marches ont été entreprises à Bern e
pour l'introduction de nouvelles indus-
tries au village. Vu l'état du marché
du travail actuel , l'office compétent
laisse peu d'espoir d'arriver à chef, (ed)

A LA CAISSE RAIFFEISEN. — Le
Conseil de direction et le Conseil de
surveillance de la caisse Raiffeisen nou-
vellement, fondée â Sonvilier , ont tenu
leur première séance. C'est avec satis-
faction qu 'ils ont pris connaissance des
premiers résultats présentés par M. Un-
ternàhrer , caissier. En quelques semai-
nes , les sommes versées ont atteint près
de 50.000 fr.. et le nombre des mem-
bres augmente de façon réjouissante
Vu l'évolution du marché de l' argent et
la hausse continuelle des taux d'inté-
rêts, le comité de la caisse devra s'oc-
cuper également de cette question , (ed)
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Nouveau succès de la Fanf are
La population a été conviée au con-

cert musical de la Fanfare. Par l'in-
terprétation d'oeuvres de G. Boedijn,
de Schild , de Heusser, de Boggio et
de Sousa-Walters, elle a donné à son
auditoire un choix d'oeuvres modernes.

M. André Dubail, directeur, son fils
Jean-Louis, sous-directeur et les mu-
siciens ont fait preuve, une fois de
plus, de leur talent.

Une soirée familière, menée par l'or-
chestre « Music Makers », a suivi ce
beau concert musical, (lg)

LES BOIS

C est le métier de rémouleur
qu'exerce M. Nobel de Corgémont . Par
les beaux jours, it parcourt les localités
du pays et af f irme : * Les jeunes exer-
cent des métiers qui rapporten t da-
vantage. Les vieux, ils disparaissent
l'un après l' autre. Ils f erment leur
parapluie. -» Lui, il les répare , il a f f i l ie
couteaux et ciseaux et duran t l'hiver ,
U s 'adonne à des travaux de vannerie
et confectionne avec son épouse , des
fleurs artificielles , (a l)

Un métier qui disparaît
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. AUSSI

Martini Dry "extra sec " base inégalable des
cocktails classiques

CtEEuEIl

A J fk tÂj prendre .au repas du soir

ÛAffiJ^̂  un URHIN de VALS
1/ " féa" larl=s doucement les fonctions digeslives el intestinales ,
%T décongestionna ta foie , élimine les toxines. - Pharmacies et drogueries: .

CORGEMONT-CORTEBERT

Pendant onze années, le pasteur Henri
Reusser a servi avec fidélité la paroisse
réformée de Corgémont-Cortébert.

En ces fêtes de Pâques 1967, M. Reus-
ser a occupé pour la dernière fois la
chaire.

En cette circonstance, qui revêt tou-
j ours une certaine grandeur et étreint
bien des coeurs, M. et Mme Reusser, ont
eu la grande satisfaction de constater
combien ils étaien t entourés, car rare-
ment, sinon jamais , une foule de fidè-
les aussi compacte n 'avait pris place à
l'église.

A l'ouverture du service religieux ,
après un jeu d'orgue, M1. Henri Geiser,
conseiller national , président de la pa-
roisse, a . pris officiellement congé du
pasteur - Reusser 'qui - va- desservir une
'̂paroisse; de -la vallée da Tavannes.

Ce proche départ laissera d'unanimes
regrets. M. Henri Geiser a eu le plai-
sir de remettre une attention à M. et
Mme Reusser, gage de reconnaissance.

Le remplacement de M. Reusser est
difficile en raison du manque de pas-
teurs. M.'. Aufranc , pasteur retraité à
Bienne, qui a desservi fort longtemps la
paroisse de Péry-Reuchenette . a accepté
d'assurer à titre temporaire la vacance.
M. Aufranc assurera le service im di-
manche à Corgémont et un dimanche à
Cortébert jusqu 'au jour où un nouveau
pasteur s'installera à la cure de Cor-
gémont. (ni)

Les adieux
du pasteur Reusser

BUREAU DE VOTE. — Le bureau
de vote pour . les votations cantonales
des 8 et 9 avril est composé comme
suit : président, M. Fernand Wirz :
membres, MM. André Zeller , Roland
Decosterd, Francis Giulio , Bernard
Bohren et Pietro Albisetti. (gl )

CORGÉMONT

Concert de l'Union
instrumentale

L'Union instrumentale, en collabora-
tion avec la Société théâtrale de Cor-
tébert , a donné à la halle , un concert
qui a été très apprécié. L'Union , diri-
gée avec compétence par M. R . Bar-
fuss. a joué avec entrain des morceaux
variés. '

La jeune troupe d'acteurs de Cor-
tébert a montré également beaucoup
de talent dans l'interprétation d'une
comédie en deux actes de Ferrari * Le-
guignon millionnaire » . Quant à la
soirée dansante elle a été très réussie
grâce l' orchestre « New Star Quar-
tet * qui a satisfait aussi bien les jeu-
nes que les moins j eunes.

Une seule ombre au-tableau : la par-
ticipation plutôt modeste . de la popu-
lation aux manifestations des sociétés
locales !_ (vm)

SONCEBOI-SOMBEVAL

Selon les données recueillies par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métier." et du travail , le chiffre d'af-
faires réalisé en décembre 1966 par
l'ensemble des établissements du com-
merce de détail soumis à l'enquête a
dépassé 4,9 pour cent celui de l'année
précédente . D'une année à l'autre , la
progression s'élève à 5,2 pour cent pour
les denrée." alimentaires , boissons et
tabacs . 2,4 pour cent pour les objets
d'habillemen t et autres produits texti-
les et 6,8 pour cent pour l'ensemble des
autres groupes d'articles .

Le chiffre d'affaires global réalisé en
1966 a été de 5,1 pour cent supérieur
au niveau attein t un an auparavant
(+6,2 pour cent l'année passée). Par
rapport à l' année précédente , l'augmen-
tation se monte à 6,1 pour cent poul-
ies denrées alimentaires , boissons et
pour l' ensemble des autres groupes d'ar-
ticles., (ats) ' . — .

Le mouvement d' af f a i r e s
du commerce de détail
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«Conseils» arrive Un petit «Conseils» offre de Vous agirez sagement
dans tous les papier-valear ponr nombreuses chances en venant dès main-
ménages. Il est épais ehacsm de gain, car le grand tenant chez nous et en
de 20 pages. H ne Voas pouvez concours des profitant de l'action
coûte rien, mais il épargner 12 francs droguistes est doté de de vente «Conseils»,
est précieux. grâce aux of&es plus de 10000 prix Votre droguiste offre

avantageuses de (premier prix: plus d'avantages que
«Conseils» qui se 16 jours aux vous ne croyez. ,
troovent exclusive- USA/Canada pour
ment dans votre 2 personnes, Les

. .ÊÈmf e. droguerie. valeur Fr. 6000.-.) droguistes suisses
EU rafÈÈËfr̂ . vous atten dent -

f â^
5fCj S»?*S»A "«to i? w ' <• «„ - - ft la II Élit» pilai ¦ ¦¦¦ '-

La Chaux-de-Fonds: Droguerie-Parfumerie DROZ, av. Léopold-Robert 76, tél. 2 17 20 -

Droguerie FRIEDLI, av. Charles-Naine 5, tél. 2 83 63 - Droguerie GRAZIAMO, av. Léopold-

Robert 75, tél. 2 32 93 - Droguerie MAILLAT, rue Numa-Droz 90, tél. 2 36 30 - Droguerie- , .-

' Parfumerie PERROCO S.A., place de l'Hôtel-cle-Ville 5, tél. 2 1168 - .

Le Locle: Droguerie A L'AIGLE , lean Neuenschwander, rue de la Banque 2, tél. 5 42 3 5 -

Droguerie TATTIMI , rue de Fiance 8, tél. 5 22 73 - Droguerie CENTRALE , Michel Vaudrez, "

rue de la Côte 4, tél. 5 14 49 . _ 
'"

__ [

Les pieds froids - quelle sensa- j l
tion désagréable! Mais comment î j
la' combattre?Voici notre recette: H
Portez des sandales Pescura jy
Scholl. Chaque pas stimule la cir- '
culation du sang, augmente l'ac- \

;
\

tivité musculaire - et réchauffe
ainsi vos pieds de façon naturelle.

rr

Avec les sandales Pescura Scholl 11
vous n'avez plus froid aux pieds! |j

I L A  
CHAUX-DE-F.ONDS l- \

LE LOCLE L j
LES PONTS-DE-MARTEL

Employa de commerce
Jeune homme, 22 ans, bilihgue, possé-
dant certificat de fin d'apprentissage,
cherche place.
Paire offres sous chiffre TT 7438, au
bureau Se L'Impartial.

" : mm Comment met-on
•̂ îe confort idéal

entre 4 Folies » des soLons de coXt supérieur ... t
Solution 1: Empattement exceptionnel- énormément de place pour l'intérieur de la voï-

lement lon g de 2 m 59 (pour une voiture de tnre. La «petite» voiture vue de l'extérieur est j
3 m 97 de longueur) entre roues avant et en réalité une grande voiture avec beaucoup de
roues arrières permettant à la fois une place pour les jambes devant et derrière, et elle
tenue de route de premier ordre et une est large.
assise souple des sièges loin des axes des Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
roues. Les dames sont particulièrement ordinairement à l'aise.
sensibles à un tel confort 
allié à la sécurité. De 

 ̂ i ĵ^fei, 
('èS fl"' 8275,—

plus, les 4 roues sont J T. .'if -\ti^Zy - jHpIir ltete|k

que cette voi- - "" ¦-»_ ' ~~-.-=̂ .. n_

«Il ADlt'Lt 3cU A"* 

mêmes ils sont t * ' •* t,«S^3r«3aSBH^
extrêmement T§P«1̂ M ^P^SSSSSSSSm^^^f̂ ^

à l'arrière aussi. ^S^ff t ft?' ^^^ '̂ '
~
' ' "J ^^Pj Ĵ^^£  ̂ -

Solutinn. 2:Mo teurpkcétran s- ^l» Hi H&hiù -̂ MÏ^^fc
versalement à l'avant. Cette solution libère I\,HJJ| ' ' i&L*-'

y-l|||jili#y :: '" " Livrable aussi sons
la forme d'un joli BREAK.

Vous devez l'essayer la 3£ Q jj -jj IP Ej BJ Cfll E C3 T B

^Importateur pour la Suisse: ÉfÇ t̂Sïî Concessionnaire: Gsraq© et CSITOSSÊnG
Peugeot-Suisse S.A. WSptW _¦ - ,.,, „ .
Luisenstrasse 46, Berne Ê̂i*W 

H0S tntlU6S O.A.

Plus de 150 La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle . rue Girardet 33, tél. 039/53737
' "'" PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

A LOUER
à la campagne

Sogement
3 pièces, cuisine,
petit jardin. Con-
viendrait pour re-
traité ou séjour de
vacances. — Télé-
phone (038) 3 22 30,
de 11 à 14 heures.

JmmtmmBmmmmmmmassmiesamia-m-m ç":
Mise d'équ.Hibre
Dame cherche inertie, balancier sans
vis. Travail soigné et suivi. 1000 à 1500
pièces par semaine.
Offres sous chiffre LG' 7431, au bureau
de L'Impartial.
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Quinzaine culturelle " ~ f  ~̂ T~|V-.f^.-,-»A Ct **%A rvioïdes Montagnes Neuchâteloises La fr OiQCJflG; O^^-T" ïildi



RITTER : GUILLAUME LE PÈRE, WILLIAM LE FILS
Un nom, deux grands hommes

Guillaume Ritter, William Eitter ? Connais pas ! Posez la question à
l'homme de la rue, c'est invariablement, à quelques exceptions près, la
même réponse. Les Chaux-de-Fonniers, c'est notoire, ne connaissent pas,
ou mal, leurs concitoyens illustres et, à plus forte raison, si ceux-ci sont
nés ailleurs. Guillaume Ritter, bourgeois d'honneur de La Chaux-de-Fonds
et... des Hauts-Geneveys, a été, au XIXe siècle, l'un des plus brillants
ingénieurs civils de ce pays. Son fils William, de La Chaux-de-Fonds, mais
né à Neuchâtel, comme son père, a occupé, à cheval sur les XIXe et XXc
siècles, une place fort importante dans les lettres et les arts. Le premier
a réalisé — c'est son œuvre capitale — l'amenée de l'eau potable des gorges
de l'Areuse à La Chaux-de-Fonds, en collaboration avec l'ingénieur Hans
Mathys, conseiller communal, directeur des Travaux publics. Cette prouesse
technique, qui fait, aujourd'hui encore, l'admiration des connaisseurs, était
d'un demi-siècle en avance sur son temps. D'autres grands projets, tout
aussi extraordinaires, sont sortis de cet esprit universel auquel les braves
ménagères chaux-de-fonnières de 1887 qui ont vu couler l'eau du Val-de-
Travers à leurs robinets, ont rendu hommage en lui offrant modestement
une couronne, souvenir touchant de l'inauguration des eaux. Ces deux
hommes célèbres mais méconnus méritaient qu'on les rappelle à la mémoire
des Chaux-de-Fonniers et Neuchâtelois. Ce qui va être fait grâce à l'Ins-
titut neuchâtelois. En collaboration avec les Bibliothèques publiques des
deux villes et les Services industriels de la Métropole de l'Horlogerie, une
exposition — à La Chaux-de-Fonds, au Musée des Beaux Arts du 7 au
16 avril, à Neuchâtel à la Bibliothèque en mai — dira les mérites récipro-
ques de Guillaume et William Ritter. Des conférences, au Club 44 puis à

l'aula de l'Université, compléteront cette exposition.

Un Ingénieur fertile
en idées

Le père de Guillaume Ritter, ve-
nant de sa France natale — il na-
quit à Schulz , dans le Haut-Rhin —
s'installa à Neuchâtel vers 1810-

. 1815 pour pratiquer son métier de
contremaître maçon qu'il doublait
d'une activité d'architecte. Son nom
reste attaché à l'église du Lande-
ron à la construction de laquelle il
participa.

Son fils Guillaume voit le jour le
13 août 1835 et meurt le 14 sep-
tembre 1912 dans sa propriété de
Monruz, à l'âge de 77 ans, le visage
orné d'une splendide barbe blan-
che. Après des études au chef-lieu ,
il suit l'Ecole des arts et manufac-
tures de Paris d'où il sort avec le
premier diplôme d'ingénieur civil.
Brillant début d'une carrière hors
série.

,. ...U . travaille quelque .. temps,, en
France, puis rentre en Suisse. "Vers
1870, il réalise son premier grand
projet : le barrage sur la Sarine,
à Fribourg. Cette rivière réputée
pour être la plus dangereuse par
ses eaux tumultueuses provoque des
accidents, qui créeront un procès
entraînant la ruine matérielle de
Ritter.

Homme énergique, dooié d'une
capacité de travail exceptionnelle
il remonte rapidement la pente,
élaborant proj et après projet , prin-
cipalement dans le domaine de l'a-
limentation en eau potable de villes
et villages des cantons de Neuchâ-
tel, de Vaud , Genève, Fribourg, du
Jura bernois, même en France.

Il collabore à la restauration de
la Collégiale de Neuchâtel , ce qui
M vaut une médaille, à la cons-
truction de l'Eglise catholique de
cette ville, présente un projet de
transports en commun révolution-
naire pour le chef-lieu, prévoit l'é-
vacuation des eaux d'égouts qui
peuvent servir à l'arrosage des

prairies et des cultures (cette épo-
que ne connaissait pas les déter-
gents ! ) , , imagine la déviation de
la Sarine dans le lac de Morat, met
au point un système rationnel d'ar-
rosage des vignes du Littoral. Neu-
châtel lui doit encore son eau po-
table de l'Areuse, Genève lui a
confié l'étude première du barrage
de la Coulouvrenière qui fut cons-
truit selon son plan modifié par
Turettini.

Son invention est inépuisable
ses vues surprennent ses contempo-
rains par leur audace.

Un exploit mondial
Pour donner à La Chaux-de-

Fonds l'eau potable dont elle a be-
soin, U n 'hésite pas à aller la
chercher dans le Val-de-Travers,
Il faut la faire monter de 500 mè-
tres pour ensuite la mener à tra-
vers les crêtes jurassiennes jusqu 'à
la ville. C'est la première fois au
monde qu 'une telle entreprise est
¦conçue et réalisée avec succès. Un
premier projet prévoyai t l'alimen-
tation de tout le canton, Haut et
Bas.

Le 27 novembre 1887 — on a fêté
le 75e anniversaire il y a quelques
années — c'est l'inauguration des
eaux à La Ohaux-de-Fonds. La pre-
mière Fontaine monumentale, qui
fut remplacée ensuite par l'actuelle,
offre à la population émerveillée et
heureuse ses imposants jeux d'eau.
Guillaume Ritter est à l'apogée
de sa carrière. Mais les Chaux-de-
Fonniers d'aujourd'hui ont oublié
son nom !

Parmi ses autres grands projets,
il faut citer le tunnel ferroviaire

sous le Grand-Saint-Bernard, pas-
sant sous le Col Ferret, avec issues
à Martigny et Aoste, longueur
9 km et demi, et cette idée fantas-
tique mais parfaitement réalisable ,
de l'alimentation de Paris avec
l'eau du Lac de Neuchâtel. On était
en 1896 !

Cet ingénieur infatigable, esprit
universel qui avait une solution aux
problèmes les plus difficiles, a vé-
ritablement marqué son époque
d'une profonde empreinte, tout au
moins sur le plan suisse.

l' oeuvre abondante
et variée de son fils
Le fils de Guillaume, M.-William-

F.-J., de La Chaux-de-Fonds, né à
Neuchâtel le 31 mai 1867, est mort à
Melide, au Tessin le 19 mars 1955
était — on l'ignore généralement —
homme de lettres, critique d'art et
artiste peintre à Paris, Bucarest,

Vienne, Prague , Florence et Mu-
nich, lecteur français du prince et
de la princesse Ruprecht de Ba-
vière (1906-1912) , professeur à l'U-
niversité de Brno (1930-1931).

El a laissé un nombre impression-
nant de romans, nouvelles, essais,
traductions, études, biographies, mo-
nographies, critiques écrits dans sa
langue maternelle , en allemand, en
italien, en tchèque.

Collaborateur des plus grandes
remues littéraires et musicales de
France, d'Allemagne et d'Italie, Wil-
liam Ritter a été l'un des premiers
chroniqueurs à faire connaître dans
ces pays la musique , les arts plas-
tiques et la littérature d'Europe cen-
trale , occupant à cet égard une
place fort importante.

On trouve sa signature partout.
Il parle de tout avec compétence
et autorité.

Légendes des photos
De haut en bas et de gauche à
droite : Guillaume Ritter sur 'e
toit de l'Eglise catholique de Neu-
châtel en construction. — Souve-
nir de l'inauguration de l'amenée
de l'eau potable à La Chaux-de-
Fonds : la couronne offerte à
Guillaume Ritter par les ménagè-
res reconnaissantes. — . Dans la
propriété de Monruz (de g. à dr.)
Guillaume et William Ritter et
l'ami de ce dernier, le poète tchéco-
slovaque Yanko Cadra. — Buste
de Yanko Cadra par le sculpteur
chaux-de-fonnler Léon Perrin. —
Portrait de William Ritter au cré-

puscule de sa vie.
(Archives de la Bibliothèque)

Cet œuvre artistique considérable,
et tout particulièrement ses ro-
mans, nouvelles, essais, critiques,
dessins a été offert à la Bibliothè-
que de La Chaux-de-Fonds par le
fils adoptif de William Ritter , Jo-
sef Tcherv.

Cette bibliothèque personnelle
contient de précieux exemplaires
qui constituent une documentation
complète sur la carrière exception-
nelle de ce Neuchâtelois qui a pas-
sé la plus grande partie de son
existence à l'étranger et quelque
temps à la « Caroline » aux Bre-
nets, avec son ami le poète tché-
coslovaque Yanko Cadra (phon :
Tsadra) à l'époque de la première
guerre mondiale. H y menait une
vie dure, avec peu de moyens dans
un logement mal chauffé !

Dans sa jeunesse -il s'était brouil-
lé avec les milieux cultivés de
Neuchâtel dont il avait parlé avec
quelque férocité dans ses premières
œuvres littéraires.

Î îy Trois conf érences ',,
J Trois conférences seront données f

^ 
au Club 44 

puis, plus tard à l'aula 
^

% de l'Université de Neuchâtel : MM. 
^$ Charly Guyot , professeur de lan- ',

', gue et littérature françaises et le ',
<: sculpteur chaux-de-fonnier Léon ^
^ Perrin, vice-président de l'Institut J;
;i neuchâtelois parleront de William £
£ Rittgr , l'auteur et l'homme et M. ^
^ 

Armand Romerio, dessinateur-ar- £
^ 

chitecte à l'administration des 
^ï Services industriels, évoquera la ',

'$ brillante carrière de Guillaume ^
^ Ritter, l'ingénieur civil. ^

Les personnes écorchées par cet
étudiant à l'esprit vif et ascerbe
ne le lui pardonnèrent jamais ! On
ne le revit qu 'épisodiquement à
Neuchâtel où il avait passé toute
sa tendre j eunesse.

On retrouve le nom de William
Ritter également dans les revues

et journaux chaux-de-fonniers,
neuchâtelois et suisses auxquels il
a collaboré, publiant des articles
sur différents sujets : l'architectu-
re à La Chaux-de-Fonds, les expo-
sitions de peinture et sculpture des
Amis des Arts de cette ville, etc.

Le Bibliothécaire M. Fernand
Donzé s'apprête , grâce aux nom-
breux documents remis en don par
le fils adoptif de l'artiste, à rap-
peler au public qui l'a oublié, le rô-
le joué par ce dernier dont les
idées, comme celles de son père,
étaient nettement en. avance sur
leur temps.

G. Mt



Le lits d'essence coûtera deux centimes de plus
Le Conseil fédéral a décidé d'augmenter le prix des carburants

Le Conseil fédéral a porté le droit supplémentaire sur les carburants de
13 à 14 centimes par litre avec effet au 3 avril. H a pris sa décision sur
la base de la disposition légale qui veut que cette surtaxe soit relevée d'un
centime par litre chaque fois que l'avance de la Confédération au compte

des routes nationales augmente de 200 millions de francs.

Au moment de la dernière hausse
du 3 mai 1965, la Confédération
avait avancé à ce titre 1.206,5 mil-
lions de francs en tout. Ce montant
avait passé à la fin de 1966 à
1.722 ,4 millions, soit une progression
de plus de 500 millions. La mesure
qui vient d'être prise aurait donc
pu l'être depuis longtemps déjà.

UN AJUSTEMENT NECESSAIRE

SI le Conseil fédéral l'a retardée
c'est en vertu de la disposition dé-
rogatoire prévoyant qu 'il peut sur-
seoir temporairement à une majo-
ration, lorsque la situation l'exige.
Le Conseil fédéral a d'abord fait
étudier les effets d'un renchérisse-
ment des carburants sur la consom-
mation des Suisses et des étrangers.
Les hausses intervenues récemment
dans les pays voisins ayant quelque
peu neutralisé les effets fâcheux

que tout renchérissement entraine
sur la consommation de carburants
par les étrangers dans les régions
limitrophes, il est désormais possi-
ble de procéder à cet ajustement.
L'application de cette mesure s'im-
posait également pour des motifs
d'ordre juridique, puisqu'il est ex-
pressément dit qu'un ajournement
n'est possible qu 'à titre temporaire.

45 MILLIONS DE BENEFICES
La hausse rapportera quelque 45

millions de francs par an et la Con-
fédération versera encore 20 nou-
veaux millions prélevés sur ses res-
sources générales. La totalité de
ces ressources supplémentaires ser-
vira à couvrir la participation de
la Confédération à la constraetion
des routes nationales. L'excédent de
dépenses annuel probable du compte
des routes nationales excédera néan-
moins 200 millions de francs.

sent par ces ra f f iner ies  subit immé-
diatement la hausse consécutive à
l' augmentation de la surcharg e de 2
centimes décidée par le Conseil f é -
déral . L'augmentation se fa i t  sentir
sur-le-champ sur une marchandise
importée depuis 'longtemps. Aussi, les
maisons qui se ravitaillent à Aigle et
Cressier devront-elles probablement
procéder plus tôt à la hausse ef f e c -
tive du prix de l'essence auprès de
leurs clients des colonnes d' essence
qui, à leur tour, devront suivre.

' (ats , upi)

M. STRAUSS, MINISTRE ALLEMAND DES
FINANCES. EST ARRIVÉ À ZURICH-KLOTEN

M. Franz-Josef Strauss, ministre
des Finances de la République fédé-
rale allemande, est arrivé hier à l'aé-
roport de Kloten. U a été salué par
M. Friedrich Buch , ambassadeur
d'Allemagne à Berne, MM. Alexan-
der Hopmann , consul général de la
République fédérale allemande à Zu-
rich et Albert Hans, de la Chambre
de commerce germano-suisse.

La police cantonale zurichoise a
assuré la conduite du ministre alle-
mand à travers la ville. Ce dernier
fera une conférence à l'Assemblée
annuelle de la Chambre de commer-
ce. A son arrivée à l'aéroport M.
Franz-Josef a déclaré en sourian t :
«En tant que Bavarois, je suis voisin
de la Suisse où je viens très souvent ,
et où je me trouve toujour s dans
un pays ami».

A l'issue de l'assemblée générale
de la Chambre de commerce germa-
no-suisse le ministre allemand a
parlé sur le thème «théorie et prati-
que de l'harmonisation fiscale en
Europe».

On notait la présence , notamment ,
du nouvel ambassadeur allemand à
Berne, M. Friedrich Buch , de l'am-
bassadeur de Suisse en République
fédérale d'Allemagne, M. Max
Troendle et du conseiller fédéral
Nello Celio. ( ats)
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DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

L'hoihme qui comparait au Tribunal
correctionnel a 24 ans, il est marié à
une femme de 20 ans et ils ont deua
enfants.

Ils forment ce qu 'on appelle un joli
ménage.

Rien n'aurait compromis leur bon-
heur s'ils n'avaient engagé, en octobre
1965, une jeune bonne originaire de
Thoune en vue de leur confier la garde
des enfants...

Quinze ans et demi, mais grande,
élancée et selon ces connaisseurs que
sont les policiers, bien « balancée ».

Elle devrait se trouver en compagnie
de son père au banc des plaignants,
mais elle ne nous fait pas ce plaisir.

—- : C'est dommage, monologue M.
Jean-Pierre Cottier, substitut du pro-
cureur, car on prétend qu'elle a du
charme. (Elle en fait, aussi.)

M. Gilliéron, qui préside aux débats,
lit les pièces du dossier sur un ton "%¦
signé.

On comprend qu'il n'entretient plus
beaucoup d'illusions sur ses propres
chances cie réformer le monde.

Ce qu'il raconte pourrait effaroucher
la greffière, dans la fleur de son âge,
mais elle non plus ne s'étonne guère
d'avoir à relater, dans un style offi-
ciel, des péchés de jeunesse.

• • *
Au début de l'année 1966, le couple

habite Montreux. Madame travaille à
Lausanne dans un grand magasin et
il lui arrive, dans les moments de pres-
se de passer la nuit chez ses parents
et de laisser son mari seul au domicile
conjugal...

Vous me voyez venir ? Je vous prie
de croire que je ne suis pour rien dans
cette affaire et qu'en se déroulant selon
vos prévisions elle prouve que la réa-
lité concorde, parfois avec nos mauvai-
ses pensées.

Un soir que Madame est absente, la
jeune bonne, qui se sent vraiment chez
ses patrons « comme à la maison » , s'é-
tend sur le lit-divant de la chambre à
coucher et se met à lire un livre alle-
mand, ce qui l'oblige à baisser les
yeux.

Le mari s'Installe à son côté, et se
plonge dans un journal, bientôt absor-
bé par les graves événements qui se-
couent notre planète.

Pendant plus de trente minutes —
montre en main — il-ne se passe rien.

Tout à coup le téléphone retentit,
rompant le charme... celui de la lec-
ture:

De notre correspondant
pour les affaires j udiciaires

y J

Le mari va répondre et au retour de
l'appareil il voit cette fille à l'aban-
don, ce qui le distrait de la crise grec-
que, ou de toute autre crise politique.

Il reprend sa place, encore qu'elle
eût été plus judicieuse ailleurs s'il avait
écouté sa conscience, et il effleure la
jeun e fille d'un baiser en lui murmu-
rant des choses.

Elle ne l'entend pas de cette oreille,
elle lui tend l'autre, et comme elle ne
veut pas de ses baisers, elle les lui
rend.

Or, elle a tout juste seize ans et son
compagnon est en train de violer le
code pénal fédéral.

Trois semaines plus tard , Madame est
de nouveau absente, et une scène ana-
logue à la première, une de celles qu'on
ne passerait pas sans le rectangle blanc
à la télévision, se déroule dans le même
cadre.

Je vous laisse le soin de l'imaginer,
car moi je ne veux pas avoir d'histoi-
res avec la direction de ce journal.

Jamais deux sans trois ? Vous l'avez
dit , hélas ! et pour la troisième fois,
en effet , la j eune bonne et son maître
trompent leur solitude, et . par voie de
conséquences, l'épouse.

Cependant, à la même époque la jeu
ne fille lie connaissance avec un étu
diant , puis un autre, et un autre en

core, auxquels relève l'enquête, elle ac-
corde ses fav eurs.

Mais eux, n'étant pas ses patrons, Ils
ne tombent pas sous le coup de la loi
pénale.

Appelés en qualité de témoins, ils
ne font pas mystère de leurs relations,
dans tous les sens du mot, et pressés de
questions, ils déclarent tous que la
jeun e fille était consentante et ne se
défendait pas.

Au contraire .
On entend aussi un détectiv e privé

qui s'est informé des antécédents de
cette jeune personne, et ma foi , son
rapport n 'est pas de ceux qu 'on peut
mettre entre toutes les mains.

A quinze ans,., elle s'éprend d'un ap-
prentLqui.en. avait .̂ dix-sept .et partout
— à la plage, au cinéma, dans les bars
à café elle se montre moins timide et
moins réservée qu'il ne l'est.

Il s'en est rendu compte rétrospecti-
vement, et n'a pas caché que s'il avait
été relativement sage il le fut pour
deux.

Un Interprète, M. Loertscher de la po-
lice de sllreté devait faciliter la conver-
sation entre les plaignants et le Tri-
bunal, mais la défection des premiers
le contraint au mutisme.

Peu importe, en traduisant le silen-
ce en deux langues, il ne le rend que
plus éloquent !

M. Jean-Pierre Cottier prononce un
réquisitoire « extrêmement doux » selon
ses propres termes. Il pense que l'accu-
sé qui a perdu sa place — pas celle dont
il est question plus haut I — a cédé à
une « tentation grave ».

Il reproche à l'épouse de n 'avoir pas
pressenti le danger que pouvait courir
son jeune mari seul, avec mie jeune
bonne délurée, en un temps où elle-
même, relevant de couches, le délais-
sait quelque peu.

La « victime » était , en réalité, une
petite gourgandine à l'affût de toutes
les occasions de se distraire.

M. Cottier requiert « pour la forme »
une peine d'un mois et demi de prison,
il ne s'oppose pas au sursis.

Me Eugène Hirtzel se montre beau-
coup moins sévère envers la jeune fille
et se garde , dit-il , de faire le procès
des jeunes : « Je suis très réticent sur
la portée morale du code pénal en ma-
tière de mœurs » dit-il , « la vie est là...
et les garçons comme les filles peuvent
commettre des fautes accidentelles, sans
pour autant se perdre de réputation .

Il recommande l'accusé, qui malheu-
reusement n 'était pas de bois, à la clé-
mence des juges, sa femme lui ayant
pardonné ses incartades.

Quant à la jeune fille qui fait dé-
fection , après ses défaillances, elle a
droit tout de même à notre indulgen-
ce : « Je lui souhaite de rencontrer et
d'épouser un jour , un solide Bernois
qui saura la rendre heureuse ! »

Le Tribunal correctionnel prononce
son jugement et c'est un jugement bé-
nin :

Il condamne l'accusé à un mois et
demi d'emprisonnement, sous déduction
de quatorze jours de prison préventive
et aux frais de la cause pour attentat
à la pudeur , par trois fois , d'une mineur
âgée de plus de seize ans et confiée
à sa garde.

Pour une fois , voilà donc une histoire
d'amour qui ne finit pas trop mal !

André MARCEL.

Voir autres informations
suisses en page 31

L'essence «suisse» restera une
des meilleur marché d'Europe

Lorsque les colonnes d'essence et
de Diesel afficheront les nouveaux
tarifs , ce qui, de l'avis des grandes
sociétés d'essence, n'interviendra pas
avant 2 ou 3 semaines, on aura, par
rapport aux tarifs correspondants à

l'étranger (c 'est-à-dire aux colonnes
situées à nos frontières ) , la situation
suivante, selon les précisions four-
nies par l'Automobile Club de Suis-
se :

ÉAYS NORMALE SUPER DIESEL
France 84,5 et. 92 ,6 et. 58,3 et .
Italie (tarifs pour les
(indigènes) 84,3 91,0 52,7
(avec bons d'essence) 53,0 59,0 —
Allemagne 66,0 73,7 59 ,2
Autriche 57,5 65,9 52,2
Suisse (tarifs nouveaux ) 59,0 64,0 61,0

CRESSIER ET AIGLE rapport à celles qui importent l'es-
DEFAVORISES sence directement. En e f f e t , aux

Cependant, les entreprises qui se deux raffineries en question, l'essen-
servent aux raffi neries d 'Aigle et de ce n'est dédouanée qu'au départ de la
Cressier seront désavantagées par raf f in erie . Ce qui est livré dès à pré-

Lundi, à l'avenue de France, l'Etat
de Vaud et la commune de Lausanne
présentèrent leurs voeux à Mme Es-
telle Ogier - Delavy, née le 3 avril
1S65. Vouvry. La centenaire a vécu
aux Etats-Unis où elle a connu son
mari, un vigneron, en Algérie et à
Vers-chez-les-Blanc , sur Lausanne ,
son mari travaillant des vignes à
Lavaux elle est veuve depuis soixante
ans et vit chez sa fi l le , Mme Haegler .

M. J .-J. Bolens, préfet et M. P.
Vuillemin, chef des oeuvres sociales
de la ville, lui apportèrent une tour-
te et des fleurs , (ats)

La doyenne de Lausanne
a 102 ans
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Agent
secret

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
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A Ravenne, les autorités compé-
tentes n'ont pu encore déterminer
les causes de l'accident du Lido
Adriano, qui a coûté la vie à toute
la famille du Dr Ramel, de Pully.
Il semble toutefois qu'au cours de
l'hiver du gaz méthane ait pénétré
dans les conduites d'eau. Ce gaz
aurait explosé au moment où le Dr
Ramel allumait le chauffe-bain.
Cette version doit encore faire l'ob-
jet, pour être confirmée, d'une ex-
pertise qui se déroulera en présen-
ce du juge d'instruction, (ats)

Du gaz mélangé à l'eau
pourrait être la cause
du drame de Ravenne

M. Walter Buehrer, âgé de 64 ans,
commerçant à Schaffhouse, s'est
grièvement blessé en faisant une
chute dans les escaliers de sa villa,
à Herblingen. Il a succombé à l'hô-
pital cantonal , (upi)

Chute mortelle
dans l'escalier

près de Schaffhouse

Une collision s'est produite lundi
matin près du village de Tuggen
entre une automobile et un camion.
Le choc a été des plus violents.
Mme Rosa Schmellmann - Buechel ,
de Wangen , qui occupait le siège à
côté de la conductrice, sa nièce, a
eu le crâne fracturé et a succombé.
Sa nièce a été grièvement blessée
et a été transportée à l'hôpital.
L'automobile a été entièrement dé-
truite, (ats)

Accident mortel près
de Tuggen (SZ)
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Une visite à notre exposition permanent©
vous convaincra de notre immense choix

à des prix accessibles à toutes les bourses
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Occasions SIMCA
SIMCA 1000, 1963. 53 000 km.
SIMCA 1000, 1962, 85 000 km.
SIMCA 1000, 1963, moteur neuf
SIMCA 1500, 1966, 28 000 km.
SIMCA 1500, 1966, 40 000 km.
SIMCA Océane, 1961, moteur revisé
(sport , coupé)

3 mois de garantie. Facilités de
paiement. Echange.

VENTE AUTO S.A., Bienne-Nldau,
route de Berne 9 (à côté de l'auto-
route), tél. (033) 3 36 36 (M. Loos-
li) .
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<Rosemarie:> - le chocolat extra-fin au lait truffé
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H. lavage
g et
c repassage
« de
.g rideaux
u Ouvert

de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

CADRE
COMMERCIAL
possédant forte expérience administrative et diplôme m
commercial , sens des responsabilités, habitué à diriger m
nombreux personnel, connaissant l'achat et le contrôle If
des fournitures, la calculation des prix de revient . M
les méthodes dé gestion par cartes perforées, et ayant j j
dirigé atelier d'une certaine importance @

cherche changement de situation i
avec réelles possibilités d'avenir I

Paire offres sous chiffre 2980, à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

JLQ 11 ^vrîi...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de. la taxe j
d'affranchissement pour les 89
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la m
contre-valeur de votre inscrip- R
tion à temps au corfipte de chè-
ques postaux 23-325 ou à nos p
caisses. » S

L'IMPARTIAL.

1 mois Fr. 4.25 r
3 mois Fr. 12.25 M
6 mois Pr . 24 25 . 1
12 mois Pr. 48.— [
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Faire de la musique soi-même
A répand de ia joie et de la gaieté!

Orgues électroniques d'église pour
¦ musique de chambre ou d'orchestre

Accordéons électroniques

Conditions de paiement au comptant et à
crédit avantageuses.

Envois à choix!
Soulignez s. v. p. l'instrument qui vous intéresse.
Découpez l'annonce et renvoyez-la. Vous rece-

vez aussitôt

gratuitement
notre catalogue.

M'oubliez pas votre adresse !

M»Mt3SAwragÉaCTmHraM<w»ra*t  ̂ i

A VENDRE

PETIT IMMEUBLE
comprenant appartements, studios
atel ier et garages, à Cortaillod •
(Ne) . Rapport 7,5 à 8%. — Pour '
tous renseignements, écrire à
Case postale 1027, 2001 Neuchâ-
tel.

t 

Spécialisé depuis 10 ans sur

wowt
» Réservez votre hôtel idéal
directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

v^ Prospectus

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

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



Le centre suisse ^ ^^du meuble à crédit KM
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 
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LONGS CRÉDITS Î§!r

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 dès Fr. ws.- «% W
à crédit Fr. 1139.-- / acompte Fr. 199.— st 36 mensualités de Fr. OTS8%J?3$^

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- #fe 4%
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. l!jff_i <lî_$® H

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. «95.- «g g*
à crédit Fr. 795—/ acompte Fr. 139.—et  36 mensualités de Fr, B CP»81

I 

STUDIO MODERNE dès Fr. ms.- ff»«%
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. gggP ___&®

B!

CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985.- VA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr . 430.— et 36 mensualité; ds Fr. M ftyPgï

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. ms.- E" 4|
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. (ïîgP _fHl il>H

SALON «STYLE» dès Fr. im- E" <fe <
à crédit Fr. 2282.— /  acompte Fr. 399.— e t  36 mensualités de Fr. iMP_li&S>*'

te APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. zm- S^dg _HM_ _
' à crédit Fr. 3427.— /  acompte Fr. 599.—et  36 mensualités de Fr. B f_wP®a

[ APPARTEMENT COMPLET 2 pièce» dès Fr. m5.- A g*
l à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. fyP«!!yP@ B

j 
APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 392*.- A A

1 . à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Aw Aw #

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

S par notre filiale Palissa, à Bulle

| En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre

I 

documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I
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Nom, prénom: JU

"̂ *M  ̂ Rue , Mo: • XMïSCT

Localité: 

* ¦' L2L"L^iL£ ¦ 'l^l^J^^^w
TÉLÉPHONE (029) 2 75 18-281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Ë

/J^5L Après 8 périodes
/ j m au Bengalore

,y  g Polo iield
m de Skhriîiagar
il on boit Perrier.
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«M» : A Skhrinagar comme à Edinburgri,
] à Lausanne comme à Sydney,
f Perrier, c'est le Champagne des eaux dû table.

e

; Pure ou avec un rond de citron,
i mariée aux jus de fruits__^__^^Éi^=^^^^ ou aux alcoo's du monde entier,

^™^ ^irrrF5^^1 lf  ̂l'eau Perrier, minérale, gazeuse naturelle,
apporte toujours une note bien française

1 par sa fraîcheur et son esprit.

= TTer * AOÏ* dans îe monde entier
1 U» * telle qu'elle j aillit
g> : • I EAU MINÉRAtE —^.. „ ¦," . .. Tr GAZEUSE NATURELLE en Jrrovetice i
*s '-• 6fi-Sâ
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

| A vendr e

Ford Cortina 1200
4 portes, année de construction
1965, 50 000 km.

Téléphone (039) 3 23 00,
i

MACHINES À LAVER
Miele - Bauknecht - Schulthess -

Adora - Merker - Bosch
Pr. 280.— à Fr. 390.— de reprise
pour votre ancien appareil.
Installation avantageuse par nos
soins.

S'adresser à D. Donzé, appareils
de ménage, 2725 Le Noirmont, tél.
(039) 4 62 28.

——¦ ' i

' N5 >̂
vànGUNTEN
Verres de contac
Av. Léop-Robert 2:

CHERCHE
secrétaire ancien e
une petite table ron>
de. — Offres sou;
chiffre RP 7191, ai
bureau de L'Impar

. tial.
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Spéciale - sports * Spéciale- sports * Spéciale-sports # Spéciale -sports

scènes d'ambiance et grands vainqueurs
E est encore temps de reparler de cette manifestation organisée
par le Volleyball-Club de La Chaux-de-Fonds. Année après année,
le nombre des participants augmente et bientôt il faudra se
résigner à faire une sélection ! Le récent Tournoi a réuni 62
équipes, soit plus de 500 joueurs. C'est un record de participation

pour une manifestation de ce genre à La Chaux-de-Fonds.

Les vainqueurs de la dernière journée
Chez les filles, « Les Tardigraphes » se sont Imposées. L'équipe ga-
gnante était composée de S. Brandt, M. Perrenoud, Ch. Chodat, E.
Hirsch, M. Braunschweig, G. Gschwend, F. Arber et M. Huguenin (de
gauche à droite). — Chez les garçons, succès final des « 7-Zouns ».
De gauche à droite : J.-P. Donzé, G. Jeanneret, J. Bourquin , O. Ja-
cot-Guillarmod, J.-P. Schmelz (capitaine de l'équipe) , P.-A. Tschanz

et Fr. Heim. (Photos Impartial)

L'utilité des installations sportives
Avec le Tournoi scolaire de volleyball , le Pavillon des Sports a trouvé sa
pleine utilité. Il est en ef f e t  réconfor tant de compter autant de jeunes

gens n'ayant qu'un seul et même but ; le sport 1

Un regret...
A l'issue des deux mercredis con-

sacrés -à ces épreuves sportives, on
se pren d à regretter que le public
n'ait pas été plus nombreux à les
suivre. On a tendance à critiquer
l'attitude des jeunes sans restric-
tion, aussi aurions-nous aimé faire
partag er à de plus nombreux spec-
tateurs les joies sportives de cette
compétition. Le Pavillon des Sports
a été le ralliement de jeunes gens,
n'ayant qu'un seul et même idéal :
le sport.

Une ambiance
f antastique

Ces matchs qui ont réuni des
équipes de Saint-Imier, du Locle,
de Neuchâtel et de Bienne aux
côtés de très nombreuses forma-
tions chaux-de-fonnières connurent
une grande animation. Plusieurs
équipes avaient fait les frais d'é-
quipements : maillots aux couleurs
de la ville pour Bienne, maillots
chi f f rés , ou avec insignes, don-
naient à certaines rencontres l'al-
lure de plus grandes compétitions.
Chaque formation avait ses suppor-
ters et même parfois ses «fétiches».
Mais le déroulement des matchs a
mis ces jeunes à rude éprewve et
la buvette sans alcool (comme U
se doit ) a eu de nombreux clients !

Les dernières finales ont été très
disputées et l'issue de celles-ci in-
certaine jusqu 'au dernier « smash ».
Comme dans toute compétition, il
n'y eut malheureusement que peu
de vainqueurs, mais l'essentiel n'est-
il pas de participer ?

, PIC

Remerciements
aux organisateurs

Mlle Tripet au pupitre d'arbitrage

Si ce tournoi scolaire a connu le
succès, c'est bien grâce à l'esprit
sportif qu 'ont déployé les membres
du Volleyball-club de La Chaux-
de-Fonds. Organiser une telle Ma-
nifestation n'est pas simple, 0 faut
être entièrement dévoué à la cau-
se de la jeunesse pour consentir
à occuper ses loisirs à une ma-
nifesta tion sportive . Tout le tra-
vail est bénévole ; il est d'autan!
plus méritoire. Arbitres et diri-
geants ont droit à des félicita-
tions au même titre que les dif-
férents vainqueurs et participants.
Ce sont :

MM. Jean-Louis Wille, président
du Volleyball-club ;

Charles Albrici , président du co-
mité d'organisation ;

Jean-Pierre Boucherin , André
Jeanneret et Jean-Louis Bellenot,
membres ;

Les matchs ont été arbitrés à la
satisfaction générale par Mlle
Claudine Tripet et MM. Willy
Frey, Maurice Cossa, André Jean-
neret, Eric Vuilleumier, Pierre Cu-
che et Roger Blanc.
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vendeur (se) rayon «photo»
possédant de bonnes connaissances dans cette branche (éventuel-

î lement amateur) , et aimant le contact avec la clientèle. Possibilité
de formation ultérieure par nos soins.

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, département du person-
nel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, téléphone (038) 3 3141.

1111+M I
cadrans soignés

cherche pour sa succursale de Cortaillod

mécanicien
faiseur
d'étampes

avec si possible quelque expérience de la fabrication
des étampes pour signes appliques or.

Prière de faire offres avec prétentions de salaire,
rue du Doubs 163.

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

i personnel.

Adresser les offres à la direction.

cherche

ouvrières
et jeunes filles
sortant des écoles
pour travaux propres et Intéressants.
Prière de se présenter à la fabrique, rue du ler-Août 41.

_ 
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MARVIN
cherche

employée de bureau
ayant des connaissances d'allemand et de dactylo-
graphie • - -, if. -. - i

jeune fille
pour différents travaux de bureau.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter en nos
î bureaux, rue Numa-Droz 146, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Date d'entrée à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone (039) 3 44 21, interne 29.

.

engagerait

GRENEUR
Excellente formation assurée à débutant.

Prière de bien vouloir adresser offres ou se présenter I
en nos bureaux, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au chef du personnel, (039)
3 42 06, qui donnera tous renseignements.

V J

pour son département empierrage

personnel féminin
de nationalité suisse, pour travaux divers. Possibilité
de travailler à la demi-journé e. ij

Faire offres ou se présenter rue du Parc 119. 1

Nous offrons à

électricien-mécanicien
ou

mécanicien de précision
capable et sachant travailler de
façon indépendante, ayant de bonnes
connaissances en électricité, un em-
ploi varié dans le service d'entretien
de notre atelier d'instruments.

Nous attendons vos offres au bureau
du personnel d'atelier. Tél. $52)
81 36 08.

André HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

propose

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.

immmmmmmmmmmmmMmwmwmmmmmmmmmm , i n » ¦

FLUCKIGER & HUGUENIN
DÉPARTEMENT APPLIQUES OR

cherchent

manœuvres
tf*

suisse ou frontalier , pour travail sur presses

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

Branches annexes cherche

représentant
visitant les fabriques d'horlogerie
et pouvant s'adjoindre encore un
article.

Ecrire sous chiffre SD 7266, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS \

1 monteur
en chauffage
sachant travailler d'une façon In-
dépendante et connaissant la sou-
dure.
Faire offres à Mazout Margot-
Paquette & Co, Bôle-Colombier.
Tél. (038) 6 32 54-S5.

VERRES DE MONTRES

ouvrière
\ suisse, pour vlsitage, est demandée

tout de suite.
On mettrait au courant.
Eventuellement pour les après-
midi.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

mmmmMmMmammmmmmmm mmmMmmmmmmmmmmMmM

Atelier de gravure
R. CHAPPTJIS, LA SAGNE

Tél. (039) 5 52 40

engage

ouvriers (ères)
j pour travail Indépendant et pro-

pre. Logements de 2 et 4 pièces,
tout confort , à disposition.

—x Li. ...iqy. JJ J i ± " i i u
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T pour Triumph et deux pour deux Triumph pour deux -
deux toute nouvelles Triumph de sport.

: • -. . '

A gauche, une immense lucarne arrière qui s'ouvre pour donner A droite, la Spitfire, mais une Spitfire toute nouvelle, à l'extérieur et
accès au coffre à bagages, un cockpit surbaissé, un long capot à l'irttérieur: c'est la Spitfire Mk lll. Regardez-la, elle est «du ton-
plongeant, une ligne extraordinaire: c'est le nouveau coupé de sport nerre» ! Mais cette nouvelle carrosserie n'est qu'une parmi les inno-
GT6. Si vous y prenez place, vous apprécierez l'élégance et le vations de la Spitfire lll. En effet, elle possède également, un nouveau
confort des sièges, la richesse d'équipement du tableau de bord, moteur, un 1300 cm3 qui vous offre des accélérations encore plus
Si vous démarrez, vous serez en quelques secondes à 100, puis brillantes et une vitesse de pointe encore plus élevée. Bien entendu
tout de suite à 140,180 km/h. En virage, vous collerez à la route cette nouvelle Spitfire est dotée aussi d'une suspension à 4 roues
«dans un fauteuil». Et vous serez surpris: le moteur à haut rende- indépendantes, de freins à disques et, entre bien d'autres qualités,
ment de la GT6 demeure silencieux jusqu'aux régimes les plus d'une capote que vous montez et repliez en quelques secondes
élevés. Evidemment, c 'est un 6 cylindres! Fr. 12950.- pratiquement sans vous arrêter. Fr.8975.-

Triumph GT6 Spitfire Mk BIS
Les deux vous attendent pour un essai, téléphonez-nous simplement.

_.-...„-—,, I IMPORT.: Blanc & Paiche SA, Genève (022) 2573 73/BE BERNE Liechtl (031) 42 3330/BIENNE Wûthrich (032) 2 5410/DELEMONT Koenig (066) 21410/
TRltJMrn EPAUVILLIERS Catte (066) 55441 / FR FRIBOURG Sauteur (037) 26768 / BULLE Zosso S Scherr (029) 275 21/CHATEL ST-DENIS Kart (021) 567524 /

(___j ¦¦"«¦'" ¦¦ | JA UN Rauber (029) 336 66/GE GENEVE Blanc & Paiche SA (022) 257373/GENEVE Garage Quai du Mt-Blanc (022) 3166 00/NE CHAUX-DE-FONDS
Seydoux (039) 218 01/NEUCHATEL Automobiles Triumph (038) 5 00 44/ BUTTES Grandjean (038) 905 22/LE LOCLE Brigadoi (039) 5 30 58/PESEUX Garage de la Côte (038) 823 85/
Tl LUGANO Camenisch (091) 21774 / VS SION Couturier (027) 2 20 77/ LEUK-SUSTEN Schiffmann (027) 6 62 48 / MARTIGNY Couturier (026) 223 33/SIERRE Balmer & Salamin
(027) 5 61 31/VIEGE Garage Rex (028) 6 26 50/VD LAUSANNE Le Rallye (021) 22 98 98 / YVERDON Lodari (024) 2 70 62/BAULMES Duperrex (024) 341 65/BOFFLENS Desplands
(024) 723 26 / CHESIERES S/OLLON Berger (025) 3 25 54/CLARENS Broyon (021) 61 32 84/GINGINS Tecon (022) 691302/MONTAGNY pr.Y. Reggianini (024) 2 7017/ PAYERNE
Campeglia (037) 61 32 24/PERROY Vonlanthen (021) 7510 24 / MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 61 2740/VEVEY Zwahlen (021) 513664

PETIT PRIX
GRAND CONFORT
oreiller Fr. 9.-
tabouret formica 15.-
chaise formica 26.-
cou vertu re 22.-
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 -

mmÊÊLmOL.' 0̂ 1̂ WI--

^P BÛCHiRON
Self-service - Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 et 2 65 33
LA CHAUX-DE-FONDS

Campanile

Y ^;>

Les GRISSINI HUG
conviennent
parfaitement à tous
les apéritifs

HUG SA Malters

A louer à Yvonand, au bord du lac de
Neuchâtel

chalet oeuf
meublé, tout confort , 3 lits. Tranquillité.
Pour mai, juin, août et septembre.
Téléphone (024) 514 51.

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom- -

Rue 

No postal et localité IV/394

A vendre

terrain industriel
à Neuchâtel
pour petite industrie, 600 m2, à
10 minutes de Neuchâtel (ouest) ,
magnifiquement centré, à 5 minu-
tes train-tram-poste.
Ecrire sous chiffre LA 7332, au
bureau de L'Impartial.

Véhicule industriel

International Scout
1965

16 000 km., carrosserie Station, 4
roues motrices, pneus hiver et été,
roulé 2000 km., garantie sans acci-
dent, carrosserie améliorée état
parfait , à vendre au comptant
Pr. 13 000.—.
S'adresser à M. R. Steudler, Plai-
sance 22, tél. (039) 2 34 19.

FABRIQUES D'ÉBAUCHES DU CANTON DE NEUCHÂTEL
affiliées à Ebauches S.A.

engageraient pour leurs différents départements

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens
connaissant les étampes

mécaniciens-outilleurs
pour département automatlon

Paire offres aux adresses suivantes :
Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A., Fleurier
Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A., Peseux

Restaurant

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

Démolition
A vendre fers NP de 36, longueur 7,10 m.
22 pièces.

S'adresser au chantier avenue Léopold-
Robert 88 a.
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Dans ce cas, ne manquez pas

LA CONSULTATION GRATUITE
par la spécialiste du service JLCOfix

I 

Mercredi 5 avril H

Chaussures

La Chaux-de-Fonds l|
33, av. Léopold-Robert B
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Commune
des Hauts-Geneveys

mise au concours
Ensuite de démission honorable du
titulaire, le poste de

cantonnier-
concierge-

garde-police
est mis au concours.
Entrée en fonction : début juin
1967 ou à convenir.
Le cahier des charges et du trai-
tement peut être consulté au bu-
reau communal. Les postulants
devront si possible avoir un per-
mis de conduire pour voiture.

Les offres manuscrites des candi-
dats mariés, accompagnées d'un
curriculum vitae, de certificats et
références, doivent être adressées
au' Bureau communal, sous pli fer-
mé portant la mention « Postula- !]
tion », jusqu'au jeudi 20 avril 1967. |

K AfX ^l GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE

fe3]p J PERROT DUVAL^#^

plusieurs mécaniciens
sur automobiles
en possession du certificat de capacité, pour ses ateliers de

réparation Fiat et BMC Austin.

Les candidats (de préférence Suisses ou étrangers avec per-

mis C) sachant fournir un travail irréprochable, sont priés de

s'adresser à la Direction de Perrot Duval & Cie S.A. (M. Burn) ,

Grand Garage de l'Etoile, 28, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 313 62.

.-...«...il ¦¦n.miiai.iM ¦ n« mummimm¦¦ f

! H M PRÉFECTURE |
8 § DES MONTAGNES \

— Place intéressante a
— Semaine de cinq jours j
— Avantages sociaux ij

à employé(e) ij
sténodactylographe
commis

— capable de travailler d'une
façon indépendante j

— contact avec le public j!
¦ — traitement à fixer selon expé- ij

rience professionnelle I
— entrée en fonction immédiate ij

ou à convenir. jj

Les offres de service (lettres ma- S
nuscrites) , accompagnées d'un cur- ;j
riculum vitae, doivent être adres- f
sées au Département des finances, j;
Office du personnel , Château de h
Neuchâtel, jusqu'au 15 avril 1967. f

Office du personnel

__ 
^

^
Fabrique d'horlogerie de qualité
soignée de Neuchâtel offre

i

poste d'avenir à un

horloger
complet,
capable d'assumer des responsa-
bilités.

"•¦Elle cherche également

1 bon visiteur
d'achevage î
d'échappements
H s'agit d'une occasion particuliè-
re pour personnes recherchant
avancement et poste de confiance.

Prière de faire offres sous chiffre j
CM 7420, au bureau de L'Impar-

! tiaL |

J

Fabrique de boîtes or de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

r © w
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faiseurs d'étampes
pour son département mécanique pourvu de machines
et d'outillages modernes.

Postes intéressants et stables pour candidats sérieux.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre FX 7049, au bureau de
L'Impartial.
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Nous cherchons

ouvrières
(étrangères ou frontalières peuvent
être engagées) pour travaux faci-
les dans les ateliers.

Eventuellement ouvrières à demi-
journée.

Prière de passer ou de téléphoner
à Manufacture de pierres fines
Charles Méroz S.A., Combe-Grleu-
rin 37 bis, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 23 66.

Porteurs
On demande por-
teurs pour journal
rv.
Urgent.

S'adresser à Mme
Grandjean, déposi-
taire, Crêt 1.

Nous cherchons pour Lucerne et Salnt-
Moritz, pour tout de suite ou époque à
convenir, jeunes

horlogers-rhabilleurs
capables, aptes à diriger occasionnelle-
ment indépendamment un commerce de
la branche.
Nous offrons climat de travail agréable.
Rémunération initiale intéressante. Loge-
ment assuré.
Offres urgentes *à Watches-Discount,
Gloor & Locher, Un Zopfli 1, 6000 Lucer-
ne, tél. (041) 3 52 40.

jj Association privée à but social
ij cherche

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
À DEMI-JOURNÉE

ij Faire offres sous chiffre LS 7225,
î; au bureau de L'Impartial.

ueiacnaux
Cernier

du 3 au 15 avril

Docteur
Eugène

Jeune dame
ayant travaillé plu-
sieurs années comme
poseuse d'appliques
et rivetage cherche
travail régulier à do-
micile.
Eventuellement visi-
tage.
Tél. (039) 3 25 08.

4Hi|

L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

caravane
Blue-Bird, modèle
1966, 3 à 4 places,
comme neuve, avec
avant-toit, jamais
tractée. Eventuelle-
ment place de cam-
ping à disposition.

Tél. (039) 2 8126.
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L.-Robert 76 - La Chaux-de-Fonds
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Chef de fabrication
formation : mécanicien outilleur, 4 ans de technicum,
nombreuses années de pratique dans la fabrication du
cadran, sens des responsabilités et de chef , sérieux,
dynamique, cherche changement de situation ou poste
analogue. Références à disposition .
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre DR 7443, au bureau de L'Impartial.
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FABRIQUE
DE LA PLACE

CHERCHE

ascle-
mécanïcien
étranger accepté , ainsi qu'un

manœuvre
pour travailler sur un balancier à

; friction.

Téléphoner (039) 2 30 40.

egan il ' i ' ¦ ' ' ¦

Pour vous dépanner
combien vous

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

Adresse exacte :

IC

&r— —«

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1959-1962
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE 1963
RENAULT RI 6 1966
MERCEDES 220 S 1957-1963
MERCEDES 220 SE coupé 1963
MERCEDES 230 SL 1964
TRIUMPH 2000 1965
SIMCA BEAULIEU 1961
SIMCA PLEIN-CIEL 1959
FLAMINIA coupé 1964
DKW F 102 1966

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69
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Société DANTE ALIGHIERI I
Conférence en italien j

sur

Les paysages
dans l'œuvre
de Manzoni

avec film documentaire
par le professeur Cesare Secchi

directeur du centre
« Studi Manzoniani »

Jeudi 6 avril, à 20 h. 15
à la salle de l'amphithéâtre

Sociétaires et étudiants : entrée
gratuite, public Pr. 1.50.

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

TM ir\<?.T\ m R219

Demoiselle possédant

chalet
à la montagne
cherche, pour les va-
cances horlogères,
dame seule de 35 à
40 ans, avec voiture.
Frais partagés.
Ecrire sous chiffre
3031, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

DAME
ayant de bonnes
connaissances des
factures, AVS, sa-
laires, correspondan-
ce, cherche emploi
à mi-temps. Entrée
à convenir.
Offres sous chiffre
RG 7053, au bureau
de L'Impartial.

PIANO
A vendre tout de
suite piano d'étude,
en parfait état. Prix
à convenir avec
amateur sérieux,
curieux s'abstenir. -
Tél. (039) 2 75 68.

A VENDRE
jolie chambre à cou-
cher à l'état de neuf ,
moderne, peu servie.
S'adresser 'Progrès
13 a, C. Gentil.

FEMME de ménage
est cherchée pour 2-
3 demi-journées par
semaine. Prière de
téléphoner dès 18 h.
au (039) 2 92 91.

COMMISSIONS
Jeune garçon pos-
sédant vélo est de-
mandé entre les
heures d'école, du
lundi au vendredi.
— S'adresser chez
Guy-Robert, Mon-
tres Musette, rue de
la Serre 63.

APPARTEMENT
j 3 pièces serait loué

par personnel de
Fiedler S.A., Cernil-
Antoine 14, tél. (039)
219 13.

CHAMBRE est
! cherchée pour le 20

avril , de préférence
chez une personne
âgée, pour une jeu-
ne volontaire de
Suisse allemande.
Quartier Techni-
cum. Tél. au plus
tôt au (039) 2 18 86.

CHAMBRE à louer
meublée, indépen-
dante, eau couran-
te chaude et froide,
chauffage central,
au nord des Tourel-
les. — Ecrire sous
chiffre ID 7199, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
monsieur sérieux . —
Tél. après 19 h. au
(039) 2 34 58.

A VENDRE 1 tente
de camping 5 places
et accessoires. Tél.
(039) 2 37 84,

A VENDRE deux
chambres à coucher,
une cuisinère élec-
trique, une machi-
ne à coudre, deux
fauteuils et un ca-
napé-couche. — Tél.
(039) 2 53 81 la jour-
née ou 2 50 94 après
18 h. 30.

A VENDRE cham-
bre à coucher avec
literie. Au plus vite.
Prix : Fr. 850.—.
S'adresser Collège 4
2e étage.

A VENDRE d'occa-
sion potager com-
biné bois et électri-
cité. Conviendrait
pour maison de
campagne ou cha-
let. S'adresser à M.
Louis Stettler, Gre-
nier 27, Là Chaux-
de-Fonds. 
MANTEAU DAME
neuf , taille 50, gris
foncé, est à vendre.
Tél. (039) 2 52 87.

A VENDRE un man-
teau mi-saison ré-
versible, costumes,
plusieurs robes d'été
et mi-saison, blou-
ses, taille 36 et 38,
bas prix. Tél. (039)
2 92 22.
A VENDRE d'occa-
sion poussette, mo-
dèle 1966, à l'état de
neuf , ainsi qu 'un
parc d'enfant. — Tél.
(039) 2 79 23.

ON DEMANDE à
acheter un divan-
lit d'une place, avec
entourage. Tél. ro39)
3 10 59.

PERDU une petite
montre de dame
avec bracelet or. La
rapporter contre
bonne récompense
au Poste de police
ou téléphoner au
(039) 215 21 aux
heures des repas.

TROUVÉ joli chat
tigré noir et gris
(quartier Gymnase).
Tél. (039) 2 06 93.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Fabrique de boîtes de montres de- |
mande un(e) 'j ,

employé (e)
de bureau
ou apprenti (e)
Entrée à convenir. I
Faire offres à Gigon S.A., Le Noir-
mont, tél. (039) 4 62 88.

__  



M. Coeudevez au troisième rang
Les régates de printemps à Cannes

Ces épreuves internationales réservées
aux 5 m 50 et aux 6 m J. I., ont été mar-
quées, dans la première classe, par les
nombreux succès du barreur genevois
Louis Noverraz et par la régularité du
Chaux-de-Fonnier Albert Coeudevez. M.
Noverraz sur le bateau de M. Zubrer
« Valvin » a triomphé nettement, M.
Coeudevez ayant avec son «Nirvana IV»
fait preuve d'une étonnante régularité.
Incontestablement le Chaux-de-Fonnier
est à l'heure actuelle le rival No 1 du

Genevois et s'il fait preuve de la même
maîtrise au cours des prochaines cour-
ses, sa sélection pour les Jeux olympi-
ques s'imposera.

Classement général :
5 m 50. — Classement final : 1. Louis

Noverraz (Genève) ; 2. Max Oberti (Ita-
lie). 3. Albert Coeudevez (La Chaux-
de-Fonds) ; 4. Henri Copponex (Ge-
nève) ; 5. E. Egli (Zurich) ; 6. A. Fer-
rari (Zurich) ; 7. Amrein (S) ; 8. Stern
(S) ; 9. Gerwer (Zurich). Puis :" 11.
Schurch (Zurich) .

\ Volleyball ;

La Chaux^âe-Fonds II
monte en LNB

A l'issue de ce championnat régional
Neuchâtel se voit qualifié pour le tour
final qui constituera le premier cham-
pionnat de LNB. Pour- sa part, La
Chaux-de-Fonds II, qui a terminé à la
seconde place, s'est déplacé, samedi, à
Lausanne, pour- disputer un match de
barrage contre Amis-Gym. Les Monta-
gnards ont fourni une excellente partie
et remporté le match par 3 sets à 22.
La rencontre a été très serrée, car les
deux équipes étaient de valeur sensible-
ment égale; Les Lausannois ont fait
preuve d'une grande homogénéité, alors
que les Chaux-de-Fonniers disposaient
d'individualités brillantes, qui ont mis un
certain temps à trouver leur cohésion.
Menés 6-2 au dernier jeu , ils réussirent à
remonter le score jusqu'à 11-8. Décidés à
vendre chèrement leur peau, les Vau-
dois arrachèrent encore une fois l'égali-
sation, mais ne purent empêcher les
Chaux-de-Fonniers de marquer les qua-
tre derniers points sur «smashes» de
Pellaton et Vuilleumier.

La Chaux-de-Fonds II disputera ain-
si le championnat de LNB, groupe Ouest,
an compagnie de Neuchâtel, EOS Lau-
sanne, Servette II et Star IL

CLASSEMENT FINAL
J G P Pts

1. Neuchâtel 12 12 0 24
2. Chaux-de-Fonds II 12 10 2 22
3. Cernier 12 6 6 18
4. Chaux-de-Fonds vét. 12 4 8 16
5. Chaux-de-Fonds jun. 12 3 9 15
6. La Neuchâteloise • 9 3 6 12
7. Sonvilier ' 7 3 4 10
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Surprise au Canada
A l'issue des 70 tours, le cham-

pionnat professionnel nord-améri-
cain de la National Laegue s'est ter-
miné par la victoire des Chicago
Black Hawks, qui, pour la première
fois en 40 ans, ont remporté le ti-
tre. L'équipe de Chicago, qui était
assurée de la première place de-
puis longtemps, a totalisé 94 pointe
contre 77 aux Montréal Canadians,
classés seconds. Le classement final
est le suivant :

1. Chicago Black Hawks, 94 pts ;
2. Montréal Canadians, 77 ; 3. To-
ronto Maple Leafs, 75 ; 4. New York
Rangers, 72 ; 5. Détroit Red Wings,
58 ; 6. Boston Bruins, 44.

Les quatre premières équipes par-
ticiperont maintenant à la fameuse
3tanley-Cup.

Doublé des Suisses au combiné
Fin de la Semaine internationale de ski des Alpes vaudoises

La dernière épreuve de cette Semaint
internationale s'est disputée samedi
aux Diablerets, sur la très difficile pistf
de Pierres-Pointes . Malheureusement, i
a neigé durant toute la compétition, c<
qui rendit la visibilité très mauvaise
Fernande Bochatay, porteuse du dos-
sard No 15, fut très handicapée. Si elle
domina dans la première partie de ce
slalom, elle perdit de précieuses secon-
des sur la fin et, partant, une victoire
certaine. C'est la Française Ingrid Laf-
forgue qui s'imposa, devant l'Allemande
Burgl Faerbinger, la troisième, place re-
venant malgré tout à Fernande Bocha-
tay.

Sur une piste qu'il connaît parfaite-
ment, Willy Favre a largement dominé
ses rivaux en dépit d'une piste déjà
creusée par les neuf concurrents le pré-
cédant. Sa performance est excellente
compte tenu des mauvaises conditions
de visibilité et d'enneigement. Au
deuxième rang, nous trouvons Brugg-
mann, parti, lui aussi, avec un numéro
de dossard peu favorable No 13). C'est
donc sur cette double victoire helvéti-
que que s'est terminée cette très belle
Semaine internationale des Alpes vau-
Solses. Au combiné, Bruggmahn précède
d'un rien Favre, alors que chez les da-
mes, Fernande Bochatay est première,
devant Ingrid Lafforgue.

Avec les Chaux-de-Fonniers
Chez les dames, à la douzième place

îous trouvons Josiane Conscience qui
s'est battue avec courage car elle par-
lait dernière des 45 damés au départ .
Test dans une piste très creusée qu'elle
lut descendre et son classement n'est
lue plus méritoire et encourageant.

Le deuxième Suisse à être classé
est le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre
Besson qui occupe le treizième rang.
Il partait avec un dossard très élevé
et avec la volonté qu'on lui connaît,
il maîtrisait toutes les embûches du
parcours. II prouve par son classement
sa très bonne préparation en slalom
et espérons que ce 13e rang lui por-
tera chance à la fin de cette semaine
à Pontresina. Gageons que tant Jo-
siane Conscience que Jean-Pierre Bes-
son mettront toutes leurs forces et
leur cœur clans les grandes batailles
qu- se livreront les meilleurs skieurs
suisses dès vendredi prochain où nous
suivrons d'ailleurs avec intérêt les per-
formances de nos 9 Jurassiens engagés.

Les résultats
DAMES (1300 m., 310 m. de dénivel-

lation, 47 portes) : 1. Ingrid Laff orgue
(Fr) l'24"84 ; 2. Burgl Faerbinger (Al)
l'24"91 ; 3. Fernande Bochatay (S) 1
25"63 ; 4. Hiltrud Rohrbach (Aut) 1
25"78 ; 5. Madeleine Felli (S) 1*26"33 ;
6. Liesl Pall (Aut) l'27"69 ; 7 Wiltrud
Drexel (Aut) l'27"76 ; 8. Elfi Untermo-
ser (Aut) l'27"87 ; 9. Traudl Walz (Al)
l'28"38 ; 10. Britt Laforgue (Fr) l'28"65

MESSIEURS (1600 m., 400 m. de dé-
nivellation, 62 portes) : 1. Willy Favre
(S) l'45"55 ; 2. Ed. Bruggmann (S) 1'
46"02 ; 3. A. Matt (Aut) l'46"09 ; 4 P,
Stamos (Fr) l'47"09 ; 5. B. Orcel (Fr)
l'47"25 ; 6. B. Piazzalunga (It) l'48"02 ;
7. S. Loidl (Aut) l'49"16 ; 8. J.-P. Jalli-
fer (Fr) l'50"10 ; 9. D. Fersch (Al) V
50"13 ; 10. R. Schalber (Al) l'50"37.

Classement du combiné
MESSIEURS : 1. Edmund Brugg-

mann, 10.72 ; 2. W. Favre, 22.40 ; 3. A,
Matt, 24.92.

DAMES: 1. Fernande Bochatay, 14.72;
2. Ingrid Laff orgue, 26.88 ; 3, Madeleine
Felli, 43.20.

Entre les cordes...
Un champion battu

Une surprise a été enregistrée au
Madison Square Garden de New
York avec la défaite du champion
du monde des poids welters, l'Amé-
ricain Curtis Cokes. Ce dernier a dû
s'incliner aux points en dix reprises
devant son compatriote Gypsy Joe
Harris, pratiquement inconnu sur le
plan international. Ce combat ne
comptait pas pour le titre.

Saldivar battu par
un chauffeur de taxi !

A Mexico, le champion du monde
des poids plume, le Mexicain Vicen-
te Saldivar, a été mis k. o. par un
shaufeur  de taxi. Rendu fu rieux par
un accrochage insignifiant entre
leurs deux véhicules, le cha u f f e u r  de
taxi a décoché une droite fu lguran-
te qui a étendu le champion du
monde pour le compte.

Rentrée victorieuse
du Français Libeer

Face à l'Uruguayen Wellington
(l'une des dernières victimes de
Fritz Chervet) Pex-champïon d'Eu-
rope des mouche, René Libeer, chal-
lenger officiel de son successeur,
l'Italien Atzori , a fait une rentrée
victorieuse à Roubaix. U a triomphé
par abandon au 6e round.

Victoire de Cerdan junior
Au Palais des Sports de Paris,

Marcel Cerdan junior a battu aux
points le poids welter Robert Gal-
lois, en dix rounds. La rencontre
entre les deux espoirs français de
la catégorie avait suscité un grand
intérêt. Les deux hommes, en effet
étaient Invaincus depuis leur pas
sage chez les professionnels.

Des
Chaux-de-Fonniers

à Fribourg

Lezzi a livré un brillant combat.

Un meeting a été organisé par
l'Ecole de boxe de Fribourg avec la
participation , de plusieurs hommes de
La Chaux-de-Fonds. Ceux-ci se sont
magnifiquement comportés. Lezzi a
battu nettement Cuennet de Bulle tout
en faisant preuve de remarquables
qualités. Sgarlato a obtenu un match
nul contre Kamer de Bulle. La victoire
était à la portée du Chaux-de-Fon-
nier qui malheureusement reçut un
avertissement pour coup bas et perdit
la décision en sa faveur. Lanterna, fut
moins h e u r e u x  que ses deux
camarades de clubs et fut battu
par arrêt de l'arbitre au troisième
round par Fischer (Berne) . Contre
Lepori , le Chaux-de-Fonnier Bron a
été battu sur jet de l'éponge après
l'25" de combat. Enfin , Gernoub qui
avait fort bien débuté contre Volery a
lui aussi été battu par arrêt de l'ar-
bitre au 2e round. Arbitrage parfait; de
M. Leschot. pin

I 1 Marche

Les Montagnards
bien placés

au championnat lausannois

Bon comportement des trois marcheurs
chaux-de-fonniers engagés lors de cette
seconde épreuve, gageons qu'ils puissent
se maintenir dans le même ordre de clas-
sement au terme de la troisième épreuve
qui aura lieu le 16 avril sur 20 km.

Classement :
2e marche (15 km.) : 1. Badel Alfred

(Malley) 1 h. 17'45" ; 2. Vallotton Michel
(Malley) 1 h. 20'07" ; 3. Glanzmann Guy
(Malley) 1 h. 20'55". — Puis : 9. Peter-
mann Eric (CMAMN) et Sandoz Pierre
(CMAMN) 1 h. 28'46" ; 13. Gauthier P.-
Alain (CMAMN) lh.32'50".

Classement général provisoire après
deux épreuves : 1. Badel (Malley) 2 h.
08'43" ; 2. Vallotton-(Malley) 2h.li'18" ;
3. Aij sermet (Fribourg) 2 h. 14'25". —
Puis : 7. Petermann (CMAMN) 2 h. 24'
D8" ; 10. Sandoz (CMAMN) 2 h. 25T8" ;
13. Gauthier (CMAMN) 2h.34'29".

Demain, cross -country scolaire
organisé par l'Olympic au Centre sportif, patronné par < L' Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»

C'est sur un parcours tracé par MM
Wolft professeur de gymnastique, et
Jacot, entraîneur de l'Olympic, que
les quelque 120 écoliers et étudiant:
de La Chaux-de-Fonds, s'affronteront
demain dès 15 h. 15 dans les environ!
du Centre sportif.

Lutte serrée en catégorie B
En catégorie B, réservée aus élèves

des deux dernières années scolaires
obligatoires, neuf équipes de classes
se disputeront le challenge ©n compé-
tition. La lutte promet d'être vive tant
pour le titre de champion scolaire in-
dividuel que pour l'attribution du chal-
lenge à la classe qui totalisera le moins
de points par addition des rangs.
Quelques classes ont pris très au - sé-
rieux leur précaution ; l'une d'elles ne
craignant point de s'entraîner entre
B h. et 7 h. du matin à raison de deux
fois par semaine. C'est là un courage
et un enthousiasme qu'il est bon de
relever.

Zappella av départ
En effet, en catégorie A (pour étu-

diants et apprentis) , le talentueux et
sympathique footballeur P.-A. Zappella,
du F.-C. La Chaux-de-Fonds, appor-
tera son précieux concours à l'équipe

du Gymnase 7e B ce qui fera dire à
ses adversaires : « 22, Via Zappella »
puisque tel sera son numéro de dos-
sard. Cinq équipes représentant les
principales écoles professionnelles, Gym-
nase 7e B et 7e C, Ecole de com-
merce, Technicum de La Chaux-de-

Fonds et du Locle, se sont inscrites
et ici aussi la lutte sera serrée.

Souhaitons maintenant que les con-
ditions atmosphériques soient favo-
rables afin que ce premier champion-
nat scolaire de cross-country remporte
le succès qu'il mérite.

Les leaders restent sur leurs positions
Le championnat de football en première ligue

A la suite des rencontres de dimanche
les deux équipes de tête des groupes ro-
mand et central, conservent leur posi-
tion. Fribourg a signé une victoire de
justesse à Yverdon (1-0) , tandis que
Cantonal, à Neuchâtel , parvenait è
battre Berthoud avec le même écart de
but. Grâce au point recueilli face à Mar-
tigny, Fontainemelon demeure dans le
groupe de tête du tableau romand Si
dans le groupe central , Aile s'éloigne pe-
tit à petit (match nul contre Langen-
thal) de la zone dangereuse, la situa-
tion de Delémont, battu par Concordia ,
en terre jurassienne, devient de plus en
plus critique. Voici les classements :

GROUPE ROMAND
J G N P Buts P

1. Fribourg 16 14 1 1 38-12 29
2. Etoile-Carouge 17 11 4 2 36-11 26
3. Vevey 16 9 4 3 32-22 22
4. Monthey 16 9 2 5 32-21 20
5. Fontainemelon 16 5 5 6 28-29 15
6. Martigny 16 4 7 5 24-27 15

7. Stade Laus. 16 6 2 8 20-27 U
8. CS Chênois 17 5 4 8 20-26 1*
9. Rarogne 15 6 8 7 25-26 lï

10. Forw. Morges 16 5 2 9 15-25 lî
11. Versoix 17 3 6 8 15-30 IJ
12. Yverdon 16 4 3 9 26-32 11
13. Assens 16 1 5 10 16-38 1

GROUPE CENTRAL
J G N P Buts P

1. Cantonal 16 13 3 0 27-17 29
2. Berne 17 9 8 0 30-15 26
3. Langenthal 18 9 3 6 32-23 21
4. Concordia 17 6 6 5 25-24 18
5. Porrentruy 16 8 1 7 28-23 17
6. Minerva 16 5 7 4 33-22 17
7. Breitenbach 17 5 6 6 18-17 16
8. Berthoud 17 5 5 7 24-22 15
9. Aile 18 3 9 6 20-29 15

10. Nordstern 16 4 6 6 23-28 14
11. Olten 17 6 2 9 23-30 14
12. Diirrenast 16 4 2 10 25-35 10
13. Delémont 17 2 2 13 15-38 6

A. W.

Grand derby de Ire ligue à Genève où sur son terrain Chênois s'est
fait baittre par Gatroug e par 1 à 0. Notre photo : sur coup franc , l'en-
traîneur du Carouge Meylan (rayé) reprend de la tête efc marque,
malgré l'opposition du capitaine du Chêne Mlchela et de son coéqui-

pier Rivollet. (Interpresse)

La Suissesse Fernande Bochatay et
l'Autrichien Alfred Matt ont inscrit leur
nom au palmarès du premier slalom
spécial international de Moléson-Villa-
ge, organisé dans le cadre de la semaine
des Alpes vaudoises mais ne comptant
pas pour- cette épreuve. Ces deux skieurs
ont ainsi réédité leur victoire de mer-
credi dernier à Leysin. Classement :

DAMES : 1. Fernande Bochatay (S)
36"18 + 37"90 sa 74"08 ; 2. Britt Laf-
forgue (Fr) 75"17 ; 3. Berni Rauter
(Aut) 75"59 ; 4. Madeleine Felli (S)
75"94 ; 5. Burgl Faerbinger (Al) 76"42 ;
6. Wiltrud Drexel (Aut) 77"36 ; 7. Mar-
garete Hafen (Al) 79"50 ; 8. Traudl
Walz (Al) 79"64 ; 9. Rosadella Joux fit)
83"85 ; 10. Daniela Gioletto (It) 84"56. '

MESSIEURS : 1. Alfred Matt (Aut)
40"36 + 40"76 = 81"12 ; 2. Dicter Fersch
(Al) 82"63 ; 3. Gerhard Riml (Aut)
82"75 ; 4. M. Rleger (Al) 82"77 ; 5. Sepp
Loidl (Aut) 83"21 ; 6. Jean-Pierre Jalll-
fier (Fr) 83"54 ; 7. Bruno Piazzalunga
(It) 83"80 ; 8. Michel Daetwyler (S)
86"34 ; 9. Franco Berthoc* (It) 86"54 ;
10. Tereslo Vachet (It) 87"23.

Fernande Bochatay
gagne au Moiéson

Liste des gagnants du concours
des 1er et 2 avril 1967 :

69 gagnants à 13 p., Fr. 2931,15"
1.683 gagnants à 12 p. Fr. 120,15

15.834 gagnants.à 11 p. Fr. 12,80
89.856 gagnants à 10 p., Fr. 2,25

Les gains du Sport-Toto



AINSI SONT
LES HOMMES
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Il y avait longtemps que s'était déroulée
mon aventure avec Georges dans le verger. Il
y avait longtemps que je n 'étais plus l'enfant
innocente et naïve qui avait cherché refuge
dans le pommier. Je savais désormais ce que
voulait dire ce regard d'homme. Je ne m'at-
tendais pas à le retrouver dans les yeux de
Luke. Ou... m'y étais-je attendue ? Peut-être,
en effet, l'avais-je attendu instinctivement ;
l'instinct est plus primitif et plus j udicieux
que la raison , et c'était lui qui , d'autorité ,
m'avait dressée contre Luke.

Je m'efforçais de rassembler tous les fils
de la trame où s'était inscrit notre désaccord
initial, mais je me sentais impuissante à
dominer le tremblement qui m'avait saisie et
cette marée sombre d'excitation qui montait
en moi. Je vécus un de ces instants où se

tourne une page de l'existence, où l'instant
qui suit vous'trouve épuisé, ruiné. Je réussis
à détourner les yeux, à ne pas le laisser
poursuivre son interrogatoire muet. Je repris
ma tasse des deux mains et bus le café encore
trop chaud, presque satisfaite de me brûler
la langue et la gorge.

Luke recula brusquement et reprit sa trousse.
— J'ai laissé des somnifères et l'ordonnance

sur la table, me dit-il d'un ton bref , imper-
sonnel. Lorsqu'il se réveillera, donnez-lui beau-
coup à boire, et des boissons chaudes. Je
repasserai ce soir.

— Merci, répondis-je avec effort.
Je ne me levai pas pour le raccompagner

à la porte. Je ne le pouvais pas. Le courage
m'avait fuie. S'il m'avait tendu la main,
comment aurais-je fait pour ne pas m'y
accrocher ?

— C'est tout pour l'instant. Prenez soin de
vous-même, et ne vous tracassez pas, dit-il
rassurant.

Prendre soin de moi ? Pour quoi faire ?
Pour que Lucius puisse continuer à me démo-
lir avec son amour noir et secret ? Avec ces
sentiments dévorants qui, pour lui, représen-
tent l'amour ? Comment pourrais-je longtemps
supporter cette épreuve ? Combien de temps
lui faudra-t-il pour mettre à mal mon esprit,
comme si souvent il a mis mon corps à mal ?
Ni l'un ni l'autre ne pouvions espérer vivre en
paix et nous ne pouvions pourtant pas nous

évader. Nous étions indissolublement lies.
Tout allait mal. Dès le départ , nous avions

été marqués par le destin. Sa façon d'aimer
ne serait jamais la mienne. Pourquoi ne nous
en étions-nous pas plus tôt rendu compte ?
Pourquoi l'avoir laissé avoir barre sur moi ?
Pourquoi avais-je cédé à ce désir farouche
d'être aimée et avoir abandonné toutes mes
défenses aux mains de cet homme ?

J'entendis se refermer la porte de l'appar-
tement. Ce bruit me fit l'effet d'un adieu
définitif... comme si Luke m'avait claqué la
porte au visage. Mais... que pouvait-il faire de
mieux ? Ce regard trop clair qu'il m'avait jeté
n'était-il pas un adieu ?

Peut-être n'avait-il pas eu cette significa-
tion ? Peut-être m'étais-je abusée ? Je lui
avais donné un sens bien précis :

« Vous eussiez dû être mienne... vous n'êtes
pas à moi, et vous ne le serez j amais... » En
vérité, ce regard n'était-il pas le furtif hom-
mage de celui qui, en d'autres circonstances,
aurait pu être attiré par la pauvre fille que
j 'étais ?

Il était plus sage et plus sûr de renoncer
tout de suite à ces rêves, même si la solution
était moins agréable. Après tout, que savais-je
de lui ? H est humain de s'imaginer que le
fruit défendu est meilleur, mais il peut être
également empoisonné.

Aurais-je su alors, ce que j'ai appris seule-
ment des années plus tard, que, de ce jour,

Luke avait porté mon image dans son cœur
et ne s'en était jamais séparé, quel secours
aurais-je pu y puiser ? Moralement, je n'en
aurais été que plus tourmentée. Je n'étais pas
assez vaine pour me réjouir à l'idée que bien
des hommes souffraient à cause de moi.
J'avais encore des remords quand je songeais
à Georges, à Mandy, à Dolly.

Remords absurdes, me disais-je lorsque
j 'étais plus calme, car nul n'est finalement
responsable du sort des autres. A cause de moi,
peut-être, Georges menait une existence de
célibataire, seul dans la vieille ferme qui,
pendant des générations, avait été le home
familial ; mais n'était-ce pas également son
entêtement qui l'avait empêché de prendre
femme ? Jusqu'où le moral n'est-il pas l'élé-
ment déterminant du physique, il n'est pas
un psychologue pour en décider. La déception
que Dolly éprouva par la faute de Georges
ébranla-t-elle sa santé ? Mais ne s'était-elle
pas sentie frustrée toute sa vie ? Elle faisait
partie des éternels mécontents. Il est difficile
de m'imputer les ulcères d'estomac qui , deux
ans après le mariage de Mandy, firent d'elle
une vraie martyre ; elle m'en tenait pourtant
pour directement responsable .

Quelle que soit la cause, il est certain que
les innocents paient touj ours pour les cou-
pables...

. . . . (A suivre)
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois, J.-P. et M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05

Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 524 31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Mardi 4 avril Dép. 13 h. 30 Pr. (j.—
Foire de Morteau

Sam. 8 avril Dép. 12 h. 45 Fr. 16 —
Boujailles

A vendre, dans quartier de Bel-Air

maison familiale
de 4 chambres, garage, confort.

Ecrire sous chiffre FC 6998, au bureau
de L'Impartial.

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux
féminins

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 24 avril 1967. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.
Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie
Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons
de 3 heures.
Inscriptions et renseignements
Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, secrétariat (1er étage) , tél.
(039) 2 80 75
le mardi 4 avril de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. 30
le mercredi 5 avril de 8 h. à 12 h.

LA COMMISSION

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles-îerrain à bâtir

à Bevaix
Le mercredi 12 avril 1967, à 15 heures,
à l'Hôtel de Commune à Bevaix , l'office
soussigné, agissant par délégation de
l'Office des faillites du district d'Oron,
procédera à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles ci-dessous désignés,
dépendant de la masse en faillite de
l'Office de construction et de comptabi-
lité Stella S.A., à Servion, savoir :

Cadastre de Bevaix
Article 2248, plan fol. 2 Nos 36/37

DERRIÈRE LES CLOS, jardin de 451 m2
Estimation cadastrale : Fr. 6000.—
Estimation officielle : Fr. 9020.—

Les conditions de vente, l'état des char-
ges, l'extrait du Registre foncier , ainsi
que le rapport de l'expert, seront déposés
à l'Office soussigné, à disposition des in-
téressés, dès le 27 mars 1967.
La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Ce terrain pourra être visité le mercredi
5 avril 1967 ; rendez-vous des amateurs
à 15 heures devant l'Hôtel de Commune
à Bevaix.
Boudry, le 15 mars 1967.

Office des faillites
Le préposé : Y. Bloesch
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. . . pour nos ateliers à Genève

horlogers complets
pour décottages pièces soignées

un horloger complet
pour contrôle des fournitures

une contrôleuse
-¦ de fournitures

qui devra s'occuper du contrôle et de la
statistique

remoïrteurs (euses)
de dispositifs automatiques ou calendriers.

Candidats de nationalité suisse ou étran-
gers en possession d'un permis de travail
C sont priés d'adresser offres manuscrites
à Montres ROLEX S.A., rue François-
Dussaud, 1211 GENÈVE 24.
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I L a  
Compagnie dés montres LONGINES, à te

Saint-Imier, engagerait j

portiers jj
I J pour le service de réception et le contrôle des ?. :i

"™ Bonne présentation et facilité de s'exprimer «s»

I 

indispensables. __
Si possible connaissance de l'allemand. ' -'•
Les candidats devront pouvoir fournir des y j
références de premier ordre.
Faire offres au service du personnel, tél. (039) || |

_. 4 14 22, qui donnera tout renseignement désiré.
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!y cherche ¦
_

I 111*1110 Y ^n<#^ i
§| éventuellement à la demi-

8 

journée (matin). -.
_ \Bon salaire.

1
1 Se présenter au chef du g

_ personnel. _

wm wms mm msm MBSB mem ®ra§ idi
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Etes-vous sérieux et actif ? !

Aimez-vous discuter avec les gens ?
. i

»t>,?--!«ft '"ïs*'-#Miwji.' ¦ AT««*yiW8 le sourire facile ?

I - ' |
Importante- fabrique suisse d'appareils électriques pour
le ménage et l'industrie demande

représentants
répondant à ces désirs, de 25 à 45 ans, possédant voi-
ture, pour visiter la clientèle particulière en Suisse ;
romande.
Offrons : place stable avec fixe garanti , frais de ;
voyages et forte commission. ;
Débutants recevraient bonne formation avec appui
constant, sur une base de vente moderne.

Offres avec photo sous chiffre S 40249-9. à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds.
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Employé de bureau
Nous cherchons pour date à convenir jeune employé ;

"" de"'bureau dynamique et capable de travailler seul ;
dans son département après mise au courant.

Notions d'allemand souhaitées.

Travail très varié, ambiance agréable, semaine de cinq
Jours, place stable, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Transports von Bergen & Cie,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ÀtsSaf' VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

%l§||r5 CIMETIÈRE COMMUNAL

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ;

manœuvre-
aide-jardinier

¦ ¦ ¦ ' 
y

' ¦ '-¦ - ' - . - 
_ !

Possibilité d'avancement.

Traitement selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Caisse de retraite.
Pour renseignements : téléphone (039) 3 16 21.
Faire offres manuscrites à la Direction de la Police
sanitaire, Marché 18, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i i
FIDUCIAIRE A NEUCHATEL

engagerait pour date à convenir

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

; • \
Place intéressante, climat de travail a-gréable. \

Personnes ayant les connaissances nécessaires et
cherchant une place stable sont priées de faire leurs
offres avec curriculum vitae, certificats et photo- '":
graphie sous chiffre P 2178 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

I

r —">
Branche annexe de l'horlogerie cherche à engager au
plus vite ou pour époque à convenir \

fiiiir w%i n "wwi iww&

ayant des connaissances en décalque.

Ce futur collaborateur sera appelé à une mise au
courani approfondie pour une situation Indépendante. ;

Soumettez-nous vos offres. Nous les traiterons avec
discrétion . [

Ecrire sous chiffre DX 7156, au bureau de L'Impartial.

_ . \ .. ..— . . .

pour travaux d'horlogerie est demandée. Mise au
courant. Travail en fabrique. |

Contingent étranger complet.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss, Temple-Alle-
mand 47, tél. (039) 2 42 57, en dehors des heures de
bureau (039) 2.42 59. ' ;
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Grand garage de la place cherche

1 EMPLOYÉE
qualifiée , pouvant travailler de manière Indépendante ,
au courant de la facturation et des différents travaux
de bureau .

Nous offrons . une place stable, semaine de 8 Jours ,
bon salaire, 3 semaines de vacances annuelles.

Faire offres en joign ant copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre BV 7300, La Chaux-de-Fonds.

LA COMPAGNIE DES MONTRES SULTANA S. A.

Avenue Léopold-Robert 96

La Chaux-de-Fonds
j '

engage

d0& 
jfë) ^T5\ S £f& \ 99 S 4$% gï H _W œp\SEj& Bf *Jm Rm H H KJi HI H KL sLJa
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Se présenter ou téléphoner au (039) 3 38 08.

' ^~ ' " ' ' ^=MHi«^=B«E=^^«g=gHggHi

Sommelière
.g connaissant les deux services est

™ demandée pour tout de suite.

S"adresser à la Channe Valaisanne,
Léopold-Robert 17, tél. (039) 3 10 64.

¦-— lyl n b H H n Bu H B IB M IflMH maon flfl R BI fi Sn y y 1 '-/  il? ' y â  S isi i î5 y- - \J BlMllTJM
FABRIQUE D'HORLOGERIE , LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée à convenir

un ou une employé(e) de bureau
pour service de la comptabilité

une téléphoniste-réceptionniste
de langue maternelle française ou s'exprlmant très bien dans cette langue.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à S.A. Glrard-Perregaux & Co.,
service du personnel, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 22.

iii uiiiii i i i iii i M i i i  

Fabrique de boites or
Monnier & Cie, Numa-Droz 128

cherche personnel à former pour

soudage-polissage
tournage - achevage-
Ecrire ou se présenter. \

I—y|—«B—mmmmmmmmjmmf mmmmm m̂mB I U P II H I .I «es

cherche

w pour sa succursale de
P* l'avenue Léopold-Robert 79, à La Chaux-de-Fonds

magasinier
U ' ' . ':> ;•* "7* .

• : - • • -  ~ -^' pouî-'Sës
W' succursales de La Chaux-dc-Fonds et du Locle

vendeuses-charcuterie
Places stables, bonnes rémunérations, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société coopérative
Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.
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Une nouvelle superproduction

à coup sûr un des plus beaux films de l'année !
ffl Burt Lancaster, Lee Marvin, Claudia Cardinale¦ LES PROFESSIONNELS à
R « Un film d'action qui fait penser :
H c'est rare et c'est splendide. » (Paris-Match) •

™aa3a3BElEEl̂  
20 h ao i

a Fernandel, Danielle Darrieux , Jean-Pierr e Marlelle¦ dans un film de Gilles Grangier

| L'HOMME A LA BUICK
Dialogues de Henri Jeanson Franscope-Eastmancolor
¦ Une histoire follement amusante !

Es miiï wxofij gEsBiBBiBul 14 h. 30 et 20 n. 30

I A  voir ou revoir ! Un film extraordinaire
Avec Anthony Quinn

¦ ZORBA LE GREC
¦* Une des créations les plus immortelles de notre temps I
¦ Un film attachan t, envoûtant , rieur et sensible
u Le « Bon Film », 17 h. 45: LAISSEZ TIRER LES TIREURS

*â -J» 5â5 555555 ———
l^SEïJ^^SsUBsxiKc'I 20 h. 15

l| La Guilde du Film présente une réalisation dAlain Jessua
. - Un film exceptionnel et singulier

I LA VIE A L'ENVERS
_ Un sujet neuf
|j Avec Charles Denner , Anna Gaylor

18 ans
IpÎTOggiiESr —

mf ÛMmmWlISSSmâ^^mmasS 20 h - précises

H Prolongation , dernière semaine

I 
L'incomparable chef-d'œuvre de David Lean ._-

Julie Christie, Omar Sharif , Géraldine Chaplin
LE DOCTEUR JIVAGO

Hj | Le plus important film de notre époque ! i
Metrocolor-Panavision Son stéréophonique

» IBIsO B3S^Ê S3 2° h - so
¦ Un tourbillon de complications matrimoniales i
™ qui déchaînent les rires :

H PRITE-MOI TON MARI
P Avec Romy Schneider, Jack Lemmon, Dorothy Provine

a 
Un film farfelu et original !

Première vision 16 ans En couleurs

MAIGRIR
effacez votre CELLULITE

madame, f̂ "̂ *'**>,.
monsieur >̂ de|e2 VQ^K

^^^. ! silhouette X
W>f$ à volonté, \

A,J:2 facilement \

\ _ chez voua |
¦mm à ; avec ,a I

t m I SANGLE I
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-  ̂l MASSAGE J
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ta K| Wî> ' ; . hauteur réglable
-K t e l  ' i ¦ 2 vitesses

>UJ m - 2  sangles inter-
*" % ^: m -  changeables, dont
z P$A •*'* É une extra-large
m vm»«*£» 2.,àM • garantie 1 année

' . approuve par IASE
Appareil complet, •~ĝ ^—^  ̂

Ĵ §*
à pliage instantané y|JJ~̂ -, j Hfcg))
Fr. 295. —seulement! ¦"¦*

SfPymBSfflW MontchoisIS 1006 LAUSANNE

mm^LwSÊBMfl&m Veuillez m'envoyer sans enga-
¦PĤ ^̂ ^̂ fe  ̂ gement votre documentation

pour notre département ventes

, secrétaire
'v sténodactylo

connaissant à fond les langues française
et anglaise et capable de rédiger la 'cor-
respondance dans ces langues de manière
indépendante et de prendre sous dictée.

^Seules candidates qualifiées, pouvant fai-
re preuve des qualités requises, sont

' priées d'adresser leurs offres à Montres
ROLEX SA, rue François-Dussaud

, 1211 GENÈVE 24, ou de téléphoner au
v (022 > 43 22 00, interne 253, pour prendre

rendez-vous.

Candidates de nationalité étrangère
exclues, à moins d'être en possession
d'un permis de travail C.
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artes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

C'EST SI SIMPLI
d'apprendre à tapei
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.

Terminages \i
seraient entrepris en travail suivi. Bonne
qualité . Livraisons régulières. Tous cali-
bres, y compris calendriers et automati-
ques.

Téléphone (039) 2 07 50.

¦î
JJ , dès

5 DÂLLAliLy 15 j. avion Fr. 395.-
> YOUGOSLAVIE 15 j. » Fr. 400.-
? COSTA BRAVA 15 j. » Fr. 395.- -t
¦C- - COSTA.deJ SOL . 15 j , .... . » . Fr: 495.-

5 i :JHIJIISL 15 '• avion Fr- 595-~
¦J VARNA
5B (mer Noire) 15 j. » Fr. 540.-
S MAMAIA
~ts (mer Noire) 15 j. » Fr. 595.-
J RHODES
J" (l'île des Roses) 15 j. » Fr. 675.-

| TUNISIE
¦ (paradis

des vacances) 15 j. avion Fr. 655.-
CANARIES (perles
de l'Attûntique) 15 j. » Fr. 755.-
PORTUGAL
(Algarve) 15 j. » Fr. 755.-

Forfaits tout compris : avion +
hôtels + repas + transferts + sac \
de voyage. Cj

¦ — t .t,

AUnlA I IKIIL Voitures
Pn

diïectes J«
Départ tous les dimanches 2

de mai à septembre iu
RIMINI - RICCIONE - MIRAMARE "'oCATTOUCA - MILANO MARRITTIMA "a
JESOLO - LIDO de VENISE - etc. ®a

8 jours dès Fr. 159.- / 15 jours dès Fr. 225.- 5
« tout compris » JS

Envoi gratuit de nos programmes détaillés ¦*

«iiiiiill Â¥¥ k S

Casino / 1400 YVERDON Tél. (024) 2 34 50 IC



(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Ecole de travaux féminins. — Cours
d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels

s'ouvriront le 24 avril 1967. Les dames
et les j eunes filles qui aiment les tra-
vaux à l'aiguille et celles qui désirent
apprendre à coudre et se confectionner
un vêtement sont , priées de consulter
l'annonce relative à ces cours.
Ligue contre la tuberculose du district

du Locle.
Pour rappel, ce soir à 20 h. 15 précises

à l'Hôtel judiciaire, salle du Tribunal,
rassemblée générale annuelle. , .
Croyez-vous aux chiffres porte-bon-

heur ?
Le hasard se plait à faire parfois

bien les choses. Le prochain tirage de
la Loterie romande a été fixé au 8
avril. Quand on sait la valeur bénéfique
qu 'accordaient les Anciens à ce chif-
fre , on ne peut s'empêcher de penser
que cette date — qui n 'a pas été choi-
sie spécialement — portera bonheur à
de nombreuses . personnes. Vous figurez ,
peut-être, parmi elles. Hâtez-vous donc
de prendre un billet qui peut, si la
chance est avec vous, vous valoir le gros
lot de 100.000 francs ou l'un des nom-
breux lots moyens et petits. Le tirage
aura lieu à' Jtissy; charmant' village de
la campagne genevoise.

Communiqués
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CHOISISSEZ !
MARDI 4 AVRIL

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

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

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

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

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.
21.05 Cinéma-vif.

A propos du cinéma canadien.
21.50 Les sept étoiles de la nuit.

Film.
22.40 TéléjournaL

France 1
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.15 Feux et flammes.
18.55 Livre mon ami.

Emission de Claude Santelli.
1950 Bonne nuit les petits.
1955 En famille.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le quart d'heure d'Emmanuel

d'Astier de la Vigerie.
20.45 Malatesta .

Pièce en 4 actes.
22.55 Les grands maîtres de la musi-

que.
Debussy.

23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II '
19.55 24 heures actualités.
20.00 Kiosque.

Revue de la presse hebdomadai-
re et mensuelle internationale.

20.30 Caméra III : une ville j Briare ,
Portrait d'une petite ville à
l'heure électorale.

21.30 Porte ouverte : les invités du jour ,

22.00 24 heures actualités.
22.10 Chapeau melon et bottes de cuir.

Meurtre par téléphone.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 La journée est finie. 18.55 Télé-

journal. 19.00 L'antenne. 19.25 Maman
a raison. 20.00 Téléjournal. 20.20 Elé-
ments de biologie. 20.50 J'ai épousé une
sorcière, film. 22.05 Chronique littérai-
re. 22.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fa nts. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journ al, météo. 20.15 En suivant la
route romantique menant de Wurz-
burg à Bothenburg. 21.00 Los Golfos,
film espagnol. 22.30 Informations, mé-
téo, commentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif . 18.55 Un cas qui ne
concerne pas le FBI : prenez garde aux
armes à feu. 19.27 Météo , informations,
faits du jour . 20.00 Miroir-sports. 20.30
Les femmes modernes. 21.15 Eté afri-
cain, film. 22.05 Aspects de la vie cul-
turelle . 22.35 Informations, météo, faits
du jour.
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MARDI 4 AVRIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MANOIR : Exposition Ann e-Marie
Jaccottet-Haesler.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-
tion Evard.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Coopérativ e, Paix 72.
Ensuite, cas urgen ts , tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20 h., Paris brùle-t-il ?
PHARMACIE D'OFFICE : Coop érative

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 3 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Finardi Maurizio - Severino - Giorgio,
électro-monteur, et Heyraud Claudine-
Colette. — Calame Roger-Louis, agri-
culteur, et Liechti Lucette-Emma. —
Blaser Frledrich-Ernst, employé de bu-
reau , et Nativo Concetta. — Clerc Jeàn-
Louis-Claude, mécanicien, et Willemin
Marlyse-Huguette.

Décès
Juvet Richard-Antoine, horloger, né

en 1883, veuf de Marguerite-Louise née
Thévenaz. — Paupe Paul-Ernest, fac-
teur retraité , né en 1895, époux de Ma-
rie-Rosa-Thérèse née Godât . — Hugue-
nin-Dezot Jules-Joseph, commis, né
en 1895, époux de Berthe - Angèle
née Maurer. — Maire Ruth-Elisabeth.
célibataire, née en 1893. — Dornier
Constant-Louis, manœuvre, né en 1904.
époux de Renée-Alice née Bovet. —
Lardon Jules-Albert , né en 1886, mon-
teur de boites, époux de Alice née
Zaugg. — Ducommun, née Peltier , Hé-

lène-Léa., ménagère, née en 1889, veuve
de Ducommun Roger-Louis.

LE LOCLE
Naissances

Perruecio Caroline-Françoise, fille de
Elio-Pierre, avocat-notaire, et de Hu-
guette-Nancy née Keller.

Promesses de mariage
Monastier Ferruccio, serrurier, et Cas-

telli Renata .. — Wegmuller Jean-Clau-
de-Roger, mécanicien-outilleur, et Vui-
chard Ida-Armette-Joséphine. — Manz
Jean-Marc-Patrick, technicien électro-
nique, et Bebi Alice.

Mariage
Vivarellu Giovanni, mécanicien, et

Arcudl Rosa.
Décès

Mathey-de-1'Endroit née Scherz Ma-
rie-Bertha, veuve de François-Léo-
pold .
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MARDI 4 AVRIL
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuill eton (26). 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.3o Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures.. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Bon-
jour les enfants. 17.30' Jeunesse-Club.
18:00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-Ma-
tic. 20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède
musical. 20.30 La Locandiera , comédie.
22.30 Informations. 22.35 La tribune in-
ternationale des journalistes. 23.00 Peti-
te Sérénade. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-.musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (26) .
20.30 Prestige de la musique. 21.50
Encyclopédie lyrique! 22.35 Anthologie
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. 13.00 Musique des Grisons. 13.30
Disques. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique de chambre française. 15.05 La
Fiancée vendue, opéra. 16.05 Palmyre,
ville du désert. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Ondes légères.
19.00 Sports . Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.30 A propos de l'interpréta-
tion de quelques chants de Schubert.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Trio zurichois.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique de films. 13.20 Deux so-
nates. 14.05 Juke-box. 14.30 Informa-
tions. Bourse. 14.45 Cocktail sonore.
15.15 Les grands interprètes. 16.05 Sept
jour s et sept notes. 17.00 Radio-jeunes -
se. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Souvenirs de Russie. 19.15

Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune. 20.45 A
travrs les capitales. 21.30 Pages de F.
Paggi. 21.45 Sur deux notes. 22.05 Chro-
nique scientifique. 22.3Q; Piano. 23.00 In-
formations. Actualités, 23.20 Lumières
et notes.

MERCREDI 5 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or 1 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.0o 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 : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Marches militaires. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05
Entracte. 10.05 Chansons et danses
suisses. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Valses immortelles.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo.. Cours
d'allemand . 7.00 Musique. 8.45 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 11.30 L'antho-
logie de l'opéra. 12.00 Revue de presse.
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Brunette double filtre. Un goût frapc.
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

Jm Et on la savoure davantage.

tHà 'L#s> SSà

\*v , '-x0'>W^;^È- ï̂fctk ^0US auss' "a *"umerez avec P'us ^e plaisir.
TOB^" "̂ IlSk 

La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
YfPt jj » \ , , ^lÈk 

un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

wi "B lll*!^ ¦ £! I IllTB f^l  ̂ ^Ŵ^̂ ^̂ ^' 
t
^ùisémÈk - filtr e extérieur d'un blanc pur

A J.1.UI 1̂  M.ÛL A %AM.E.Ë.\S %/ wp 
^^\^\^^^^^^&^ filtre intérieur aux granules de charbon actif

sans filtrer le goût! | |

. . . . . . , . \^
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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RENSEIGNEMENTS



M ÊÊÊm JHpaBI POUR PROFITER AU MAXIMUM DE VOS VACANCES : H
f '  ' ."K | jj . 'flPfjr • I il est bon de connaître les éléments de la langue du pays clans lequel vous irez: ' ' j y

i éJRI ~ ' "" '̂  ̂  ̂ PRÉPAREZ-VOUS UNE BELLE SAISOM :

J Ĥ ^̂ ^P'Sî*«̂ ^^̂  ̂ j| |t'
^~~" "*" DESSIN/PEINTURE - BEAUTY-SCHOOL 1

B . _ .  '"' • -̂ ^̂ ^̂ COMME TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION : I
; SOYEZ EN FORME POUR L'ÉTÉ ! Renseignements et inscriptions : — Secrétariat : STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE -

. I A votre disposition, nos cours de : c ^i r*\ L M* i • mt. " ï : te
CULTURE PHYSIQUE POUR DAMES p

C0,?-C,"b Ml9'°S' .
L
,
a
, ^T^" , COMPTABILITE

! - VARAPPE - EQUITATION - Fonds, 23, rue Daniel-JeanRichard,

| YACHTING - SELF-DÉFENSE tél. (039) 2 0754 - Arts appliqués : PEINTURE SUC PORCELAINE - DANSE S
g 

(œs 
^

derniers 
j  
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Secrétoriat
_

ouve
_
rt de

_ 
18

_
h. à

_
22 h. CLASSIQUE - CÉRAMIQUE - MODELAGE . I

I ¦': BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner à l'Ecole-Club Migros, La Chaux-de-Fonds . :

Nom . Prénom - — Divers : FLUTE DOUCE-DANSES MODERNES-GUITARE I
'¦ 
^7 : JJ""1 ' : CUISINE - PLEINE FORME (culture physique |

' -j — — moderne, lutte contre la fatigue)

s'inscrit pour les cours de : Signature : ||

La FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.

engagerait

y

suisse ou étranger, pour travail à
1 mi-temps.

Prendre rendez-vous ou se présen-
ter à la direction, rue de l'Etoile 21,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 47 44.

• JwaPPtelkfl^ '̂̂ BP •*=*  ̂ /5?3^ W 14«Ç>  ̂ iMM»HBIflk. WteTO^ -«*. CaSS f ' '

f Risi-Bj^|||  ̂  ̂0 Risotto tomato 3 1 ^sotto Milanese || |Risot̂ Champignons;g

...c'estl'occasion
de faire la connaissance des 4 riz Knorr

*

Les plats' dé riz Knorr sont • facilement digestibles
• prêts à l'emploi
• sûrs: restent touj ours en grains

q%rN . $ servis en 7 minutes

5  ̂ Wfê d̂ if l^Jf o ^ chaque Paq uet I votre choix :
Jr M \rf f f § ^ U T§ / §f  Risotto Champignons, Risotto Milanese, Risotto Tomato,

Risi-Bisi

Entreprise occupant 200 ouvriers cherche

CHAUFFEUR DE CAMION
Travail garanti toute l'année, salaire élevé. Apparte-

; ment à disposition. Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Adresser offres écrites, avec références et prétentions
de salaire, ou se présenter sur rendez-vous au bureau
de l'Entreprise F. Bernasconi, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane (NE), téléphone (038) 7 6415.

¦ i i i  " ' i n ¦¦ i anii ii i wmm ^

Manufacture d'horlogerie de la |
région de Baie cherche des i

HORLOGERS
COMPLETS

pour des postes de visitage, de
sous-chefs et chefs d'atelier de
remontage. !
Intéressés font offres sous chiffre
SA 876 X, aux Annonces Suisses
S.A., case postale 225, 4001 Bâle.

JEUNES GENS
entreprenants et dynamiques trouveraient une

BELLE SITUATION
de représentant au service d'une importante entre-
prise . Débutant et étranger avec permis d'établisse-
ment C acceptés.
Veuillez remplir, sans engagement, le coupon ci-des-
sous et l'envoyer sous chiffre P 2172 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : «,'»

[ Domicile : Rue :

Gain actuel : Age :

No de tél. : Profession : j
1 ' ' " ' ig ^—— âi ^̂ —pm

OUVRIÈRES
pour travail facile en atelier

seraient engagées. On met au

courant . Se présenter du lundi !

au vendredi à VYDIAX S. A.,

| rue Jacob-Brandt 61.

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

Sertisseurs
SUR JOAILLERIE

sont demandés tout de suite
> ' Etrangers acceptés. Places stables

et bien rétribuées sont offertes à
personnes capables. — Faire offres
sous chiffre D F 7073, au bureau
de L'Impartial. I

] VERRES DE MONTRES

Jeune homme
de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux d'atelier, et par la
suite apprendre le métier, est de-
mandé tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., place du
' Tricentenaire 1 (quartier des For-
t ges).

i » i
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Discours du conseiller fédéral ïschudî
CINQUIEME CONGRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

C est en présence de représentants des autorités suisses et genevoises que
M. Ralf Nyberg, président de l'OMM et directeur de l'Institut suédois de
météorologie, a ouvert hier, dans la salle des assemblées du Palais des
Nations, le Se Congrès de l'Organisation météorologique mondiale. Il salua
en particulier la présence du conseiller fédéral H.-P. Tschudi, auquel il

donna immédiatement la parole.

Le chef du Département fédéral
de l'intérieur, souhaita, au nom du
Conseil fédéral , la bienvenue aux
délégués — quelque 400 — dans no-
tre pays. Il forma le vœu qu'ils
puissent trouver des solutions har-
monieuses aux nombreux et diffi-
les problèmes avec lesquels les par-
ticipants à cette conférence vont
être confrontés.

Puis M. Tschudi constata, notam-
ment , que la science de la météoro-
logie prend de plus en plus d'im-
portance dans la vie courante.

Il a évoqué le projet dont est
saisie la conférence : celui de la
veille météorologique mondiale, et
il en a souligné l'intérêt pour tou-
tes les nations du monde.

LE ROLE DE LA RECHERCHE
EST FONDAMENTAL

Le conseiller fédéral Tschudi en
vint encore à montrer que nombre
de questions qui restent encore à
réétudier ne pourront l'être que par
des chercheurs isolés. Là comme
dans d'autres domaines d'intérêt gé-

néral, une collaboration étroite en-
tre météorologistes de disciplines et
de provenances différentes est né-
cessaire.. ....En... météorologie comme
dans les autres sciences, le déve-
loppement de. la recherche est fonda-
mental et pour avancer il faut des
moyens considérables, tant en per-
sonnel qu 'en instruments de travail.

INTERET IMMEDIAT
POUR LA SUISSE

En ce qui concerne les petits
pays, comme la Suisse, deux voies
sont ouvertes pour qui veut tra-
vailler avec succès : la spécialisa-
tion dans des domaines nettement
définis et bien choisis et l'accrois-
sement du potentiel scientifique
grâce à une collaboration interna-
tionale intensifiée. La participation
aux travaux de l'OMM est pour la
Suisse d'un intérêt immédiat.

Collaborer étroitement et dans un
climat de confiance" à la solution
de problèmes concrets, a encore
souligné le conseiller fédéral Tschu-
di, contribue au rapprochement des
peuples et des Etats et , partant, au
maintien de la paix, (ats )

Dans la nuit de dimanche à lundi
lé détenu André Bouchaib, Algérien,
s'est évadé du pénitencier de la rue
des Châteaux à Sion où il avait
été conduit en décembre 1965 pour
purger une peine de 5 ans de ré-
clusion pour brigandage.

Cette évasion a dû être organisée
de l'extérieur, précise-t-on à Sion .
Ce n'est qu 'à l'aube que les gardiens
se sont aperçus de cette évasion.

(vp)

Evasion au pénitencier
de Sion

h travers le monde
Nouveau

gouvernement
en Hollande

Le contre-amiral Piet de long,
ministre de la défense dans le ca-
binet sortant, mais non membre du
Parlement hollandais, a constitué
hier un gouvernement de coalition
(catholiques, libéraux, chrétiens -
historiques et antirévolutionnaires) ,
mettant ainsi fin à 47 jours de cri-
se ministérielle, (afp)

L'Angleterre paierait
cher son entrée

dans le Marché commun
Selon une étude de l'Institut royal

des affaires internationales, l'entrée
de la Grande-Bretagn e dans le Mar-
ché commun coûterait à ce pays
plus de 200 millions de livres par
an, en particulier en raison de la
nécessité d'adapter son agriculture
aux règles communautaires. Par
ailleurs, le coût de la vie augmen-
terait en moyenne de 2 »/o par an

(upi )

Un timbre-poste pour
28.000 f rancs

Au cours d'une vente publique , à
Londres , un timbre-post e a été ad-
jugé pour 2000 livres sterling, soit
quelque 28.000 fr. Il s'agit d'un tim-
bre des Bermudes datant de 1861,
de valeur initiale d'un penny et qui
était réservé exclusivement aux pos-
tes internes de l'île, (upi )
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L'AMICALE DES |
CONTEMPORAINS DE 1886

a le profond regret de faire part |
du décès de son cher ami i

Monsieur |

Joies LARDON
Elle gardera de ce fidèle ami
le meilleur souvenir. |

Pour les obsèques, se référer à f
l'avis de la famille. I
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\IN MEMORIAM |

Roger BARRALE
4 avril 1952 - 4 avril 1967 j

15 ans que tu nous a quittés,
ton souvenir

reste dans nos cœurs.

j Toute ta famille1

VXsUHmj—WBMBamriStsmâjmpm m̂mmmmmmm mmmmM

vj r, C A S  Section
VçTjjjLy La Chx-de-Fds

^éilmff i%&>\ a 'e douloureux
^prill© devoir de 

faire
Wfflw nïvil Par*'à ses them-
wV bres dii décès de

MONSIEUR

Gottfried S C H A E R
entré au CAS en octobre 1945,
à la section La Chaux-de-Fonds
le 5 mars 1954.
Il gardera de lui le meilleur des
souvenirs.
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A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
disparu , par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie , et
qui ont, parta gé notre douleur , nous adressons nos sincères remerciements.
Leur présence , leur message ou envoi de fleurs nous ont été un précieux
réconfort. , . . .

MADAME SUZANNE MATTHEY-MÉROZ
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

Le Locle, le 4 avril 1967.
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' Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , la famille de
MADEMOISELLE AUGUSTA TAILLARD

. . . . ...
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les offrandes de messes on les envols de
fleurs lui ont été un précieux réconfort,

, 

AVIS I
Les établissements et commerces ci-dessous seront fermés pour cause de j l
deuil mardi 4 avril, toute la journée. | j

CAFÉ-BRASSERIE DE LA TERRASSE, LA CHAUX-DE-FONDS
RESTAURANT-ÉPICERIE BEAU-VAL, SAINT-MARTIN i

ÉPICERIE-PRIMEURS LÉOPOLD-ROBERT 102, LA CHAUX-DE-FONDS j j

Familles Matthey jl
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux tr ès nombreux ; ]
témoignages reçus, l'épouse, les enfants et la famille de !¦' |
MONSIEUR CHARLES-ÉMILE FAVRE-HUGUENIN
profondément touchés par la sympathie dont ils ont été entourés pendant !
ces jours de deuil, remercient de tout cœur les personnes qui par leur ;
présence, leur message ou leur envol de fleurs les ont soutenus de leur
affection.
Le Locle, le 4 avril 1967.

La famille de
MONSIEUR CHARLES PATTHET
très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été M
témoignées lors de son grand deuil, exprime sa sincère reconnaissance j
pour les présences, les affectueux messages ou les envois de fleurs. \
Corcelles, Bienne, Peseux, mars 1967. j
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H 
~
v La Direction et le personnel de f "j

p JEAN SINGER & CIE S.A.

|j ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle collaborateur
Il et cher collègue

| , Monsieur

| ^SOXXTï IwU OvrSnilŒii
|| doreur ¦¦ 

j

S Nous conserverons de lui un souvenir ému et reconnaissant. ; j

m La cérémonie funèbre aura lieu.mardi 4 avril 1967, à 15 heures. |.]
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Madame Odette Kliemke-Berthoud, au Locle ;
Monsieur et Madam e Yves Berthoud-Treyvaud, à Beyrouth ;
Monsieur Hervé Berthoud, au Locle ;
Monsieur Alex Kliemke, au Locle ;
Mademoiselle Marjolaine Berthoud , à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits -enfants ds feu Ariste Gigon ; M
Les petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Charles Berthoud ,

ainsi que les familles Gigon , Berthoud , Treyvaud, Luginbuhl, Cottier . H
Bonhôte, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du ¦
décès de H

Madame

Valentine BERTHOUD
née G8GON I

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur et parente , m
survenu accidentellement le 1er avril 1967.

Le Locle, le 1er avril 1967. , ! '
R I P  ;

L'inhumation aura lieu mercredi 5 avril, à 10 heures.
a Un office de requiem sera célébré en l'église catholique du Locle , |

à 9 heures. 1
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part. ; j
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Madame Henri Lévy ; m
Madame et Monsieur Gérard Û

Burren et leur fille Isabelle ; |i
Monsieur et Madame Adrien f|i

Lévy-Bernheim, leurs enfants %
et petits-enfants ; -M

Monsieur Georges Schwob, ses j
enfants et petits-enfants ; M

Monsieur et Madame Pierre §!
Ditesheim et leur fils ; S

Monsieur Lucien Ditesheim, ses |J
enfants et petits-enfants ; J3

Madame Werner Burren, ||
ainsi que les familles . Lévy, g
Meyer , Plegenheimer, Hollànd, m
Oestreieher, Owen, Guggenheim , m
parentes^; alliées et amies, ont la f|j
douleur- de f aire par t du décès de lil

Monsieur i

Henri LEVY
INGENIEUR EPZ

i leur cher époux, père, beau-père,
I grand-père, frère, beau-frère, p
I oncle,' cousin et parent, survenu
3 à Genève le 3 avril 1967, dans ¦

sa 75e année, après une courte
maladie supportée avec courage.

Les obsèques auront lieu , le
mercredi 5 avril, à, 14 h. 30, au
cimetière de Bienne. Autocar à g|
disposition , place Centrale, Bien- É
ne, à 14 heures. &j

Domicile : M
28, avenue de Lavaux, Pully. ||
Le présent avis tient lieu de |f

lettre de faire-part. Sj
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IN MEMORIAM

- Michel BANDI
18 juin 1928

4 avril 1962 - 4 avril 1967

Viens souvent , aux heures d'insomnie,
Sur nos fronts enfiévrés poser ta douce main,
Que nous sentions ton âme à nos âmes unie,
Nous guider tendrement jusqu'au bout du chemin...

Bôle et Genève
Tes parents \ ',\
Tes enfants : Dominique et Jean-Michel |j
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| En cas de décès : E. Guntert & Fils j

NUMA-DROZ 6
j Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71 i

PRIX MODÉRÉS |

Un accident mortel s'est produit,
lundi matin, dans la cour d'une
scierie, à Urnaesch. Un ouvrier de
l'entreprise, M. Josef Signer, âgé de
49 ans, qui était occupé au déchar-
gement d'un camion, a été écrasé
par les troncs d'arbres, chargés sur
le véhicule, qui ont soudain bas-
culé. Le malheureux a été tué sur
le coup, (ats )

Ecrasé par des troncs
d'arbres

à Urnaesch (SO)

M. Ansulrich Winz , domicilié à Bi-
berist , a sauvé une femm e qui se
noyait , samedi vers 11 h. 15, dans
l'Aar. L'eau avait à ce moment une
température de 7 degrés. Ramenée à
la rive , la fe mme a été aussitôt
transportée par la police à l'hôpital.

L'acte courageux de M. Winz est
d' autant plus remarquable que ce
sauveteur n'est pas encore entière-
ment remis d' une grave opération
chirurgicale récemment subie , (ats)

Courageux sauvetage
à Soleure

Hier après-midi, la petite Eliane
Lochmatter, 8 ans, d'Eyholz , traver-
sait la route cantonale lorsqu 'elle
fut  heurtée par un fourgon conduit
par un habitant de Viège (VS) .
Grièvement blessée, la malheureuse
enfant est décédée quelques minu-
tes plus tard, (vp)

Une f illette tuée par
un f ourgon à Viège (VS)

D'importantes masses de maté-
riaux se sont abattues sur la route
du Sanetsch., obstruan t complète-
ment la chaussée. Des experts ont
constaté, dans la soirée , que d'au-
tres masses, plus importantes , ne
tarderaien t pas à s'abattre égale-
ment au même endroit, (vp)

Eboule'ment sur la route
du Sanetsch (VS)



U. J. Chaban-Delmas élu plos facilement que prévu
Le premier <affrontement » de la nouvelle Assemblée française a fait long feu

Alors même qu'il manquait selon l'AFP aux deux groupes parlementaires
du gaullisme deux voix pour atteindre la majorité absolue, le candidat
de la Ve République à la présidence de l'Assemblée nationale, M. Chaban-
Delmas, a été élu au premier tour avec une majorité de 18 voix. Il a en
effet obtenu 261 suffrages, contre 214 à M. Defferre, candidat de la gau-
che, cinq autres s'étant fourvoyés sur la personne de M. Pleven qui
n'était pas candidat. Deux députés n'ont pas voté : l'un était malade et

l'autre distrait !

Tel est le paradoxe de la premiè-
re journée de session de l'Assem-
blée nationale, issue des élections
des 5 et 12 mars dernier. En fait ,
le succès de M. Chaban-Delmas à
la présidence de l'Assemblée, plus
net que prévu, montre que les gaul-
listes disposent d'ime majorité, si-
non arithmétique, du moins réelle.
Car dès le premier jour une ving-

taine de députés « non inscrits »
(ils sont neuf) , ou faisant partie
du groupe centriste « Progrès et dé-
mocratie » (41 membres) ont mêlé
leurs voix à celles des gaullistes
pour élire M. Chaban-Delmas.

SUCCES PSYCHOLOGIQUE
Il n'en reste pas moins que le

succès de M. Chaban-Delmas aura

un effet psychologique important.
Il montre qu'un certain nombre
d'élus centristes, peut-être inquiets
des progrès communistes qui ont
gagné 32 sièges aux dernières élec-
tions, et jouent à nouveau un rôle
important dans la vie politique
française, ont tendance à se rap-
procher de la maj orité gaulliste.

Celle-ci comprend d'ailleurs des
personnalités comme MM. Valéry
Giscard d'Estaing, ancien ministre
des finances du général de Gaulle,
et Edgar Faure, ministre de l'agri-
culture, susceptibles, par leur style
« modéré » d'aider au ralliement
progressif de certains de ses élé-
ments.

AVENIR PROBLEMATIQUE
Mais le fait que les deux groupes

parlementaires gaullistes, l'Union
démocratique pour la Ve Républi-
que (200 députés) et les républi-
cains indépendants (42 députés)
n'atteindraient pas mathématique-
ment la majorité absolue, n'est pas
sans poser de graves problèmes pour
l'avenir. Car les députés du centre,
ou « non inscrits », qui ne sont as-
sujettis à aucune discipline de vote,
auront tendance, du moins dans un
premier temps, à n'accorder leurs
voix qu 'après avoir jugé « sur piè-
ces».

Bref , la majorité gaulliste de la
dernière assemblée était qualifiée
par ses adversaires « d'incondition-
nelle ». Celle-ci ne le sera sûrement
pas.

Il n'y a plus d'UNR
Les députés gaullistes ont décidé

d'abandonner leur sigle «UNR»
(Union pour la nouvelle Républi que).
Us ont adopté la nouvelle désigna-
tion d' «Union démocratique pour la
Ve Républi que» .

De même, les centristes siégeront
à l'assemblée sous la dénomination
«Progrès et démocratie-» ; ils seront
présidés par M.  Jacques Duhamel,
député du Jura, (a f p )

UN EVENEMENT
p ar j our

f. iï 1I Quand gronde l'agitation \
'î 'i
$ On a constaté ces derniers 4

^ temps, une forte recrudescence de ^
^ 

l'activité de guérilla dans de nom- ^
^ 

breux pays de l'Amérique latine. ^/ /6 Devant la gravité des nouvelles 4
^ 

en provenance du Sud bolivien , 6
', le gouvernement de La Paz cher- ^
^ 

che à coordonner son action avec 
^

^ 
celle de ses voisins. D'autre part, 

^jj le général Barrientos vient d'an- 
^

^ 
noncer son Intention de dénon- 

^
^ 

cer devant l'Organisation des Etats i
4 américains le gouvernement eu- 

^
^ 

bain comme grand responsable de 4

^ 
la subversion. Fidel Castro atti- 

^
^ 

serait-Il de nouveau le feu ? Pour 
^

^ 
le diplomate US 

Bethcl, le doute 
^

^ 
n'est pas permis : « A Cuba, se 

^4 trouvent quarante-trois camps de 
^6 formation pour les partisans, di- 
^

^ 
rigés par des Russes, des commu- à

$ nistes espagnols et des Victcongs. ^
g On peut estimer que, chaque an- ^!j née, 10.000 hommes passent leurs 

^
^ 

examens de guérilleros puis sont 
^5 ensuite introduits dans divers pays ?

4 de l'Amérique latine ». ^
^ 

En Colombie également l'agita- J!

^ 
tion gronde. En moins de trois se- 

^
^ 

maines, l'activité de « l'armée de 4

^ 
libération nationale » a repris. Des 4

4 soldats réguliers et des policiers ^
^ 

ont été tués. Dans des déclara- 
^4 tions officielles, Bogota a parlé, 2

et ce pour la première fois, d'une £
« vaste action de subversion » en 

^relation avec « un mouvement ana- 
^logue dans un Etat voisin ». 
^On a fait évidemment allusion 
^au Venezuela Où, depuis des an- g

nées, les FALN sont en action et 
^ne font pas mystère de leurs liens 
^avec Cuba. Et Caracas demeure 
^l'objectif numéro un de Castro. ^

Le bruit court depuis quelques 
^semaines que l'ancien bras droit 
^de ce même Castro, « Che » Gue- 
^vara est toujours en vie et qu 'il jj

agit dans la clandestinité, à la 
^tête des guérilleros boliviens. Cet- ^te hypothèse repose-t-elle sur quel- ^que fondement ? Pour l'heure dé- 
^mentis et confirmations se succè- 
^dent. Une affaire à suivre... ^

M. SOUTTER V,

Le général Westmoreland bientôt remplacé au Vietnam ?

Un editonal de Nhan Dan, signe
du Commentateur, désignant géné-
ralement une haute personnalité du
régime — a déclaré hier — que la
proposition de M. Thant suggérant
une trêve des combats entre le
Front national de libération et les
Américains au Vietnam devant pré-
céder une négociation, consiste en
fait à demander au peuple vietna-
mien de déposer les armes et d'a-
bandonner la lutte contre les agres-
seurs américains tandis que près de
500.000 soldats américains se trou-
vent encore sur le sol vietnamien.

Cette attitude, poursuit « Nhan
Dan », constitue en soi un encoura-
gement à ceux qui sont les agres-
seurs au Vietnam .

Le journal note qu'alors qu 'en
mars 1966 M. Thant , dans son « plan
de paix » en trois points, demandait
une cessation des bombardements au
nord du 1 17e parallèle, « sa nouvelle
proposition ne dit rien sur une cessa-
tion préliminaire des bombardements
américains sur le Nord Vietnam ».
¦ «Nhan Dan» reconnaît que la pro-
position de M. Thant vise à restau-
rer la paix au Vietnam mais déclare
«qu'elle ne se fonde malheureuse-
ment pas sur le fait que la guerre
a été déclenchée au Vietnam par les
impérialistes américains. En outre,
elle met la victime de l'agression sur
le même plan que l'agresseur».

«Nhan Dan» rappelle que les con-
ditions du Vietnam du Nord ont été
exprimées «très clairement» dans la

réponse du président Ho Chi-minh
au président Johnson et déclare :
«Si le gouvernement américain dési-
re réellement des pourparlers, il doit
en premier lieu mettre fin incon-
ditionnellement à ses raids de bom-
bardements et à tous autres actes
de guerre contre la République dé-
mocratique du Vietn am».

Selon certaines informations, le
chef d'état-major adj oint de l'ar-
mée de terre américaine, le général
Orelghton W. Abrams jr. , pourrait
remplacer dans les 15 mois qui vien-

nent le gênerai Westmoreland a la
tête des forces américaines au Viet-
nam. Le général Westmoreland , de
son côté , serait rapatrié s'il le dé-
sirait pour devenir chef d'état-major
de l'armée de terre.

Ces informations en contredisent
d'autres, qui datent de quelques se-
maines, lesquelles laissaient entendre
qus le général Westmoreland avait
obtenu de Washington des pouvoirs
quasi-dictatoriaux. On avait alors
parlé de «proconsul asiatique» ...

(afp, upi , impar )

. DEtNIÈRE MINUTE • DERNIÈRE MINUTE •

Rapport final sur l'accident qui a coûté la vis à Hermann Geiger

La Commission fédérale d'enquête sur les accidents d'aéronefs a publié
son rapport final sur l'accident qui, le 26 août 1966, a coûté la vie au pilote
Hermann Geiger et à Pélève-pilote Charles-Albert Gabioud. Mlle Anne-
Marie Challand, élève-pilote, qui fut grièvement blessée, est encore en
traitement. A l'unanimité, la commission arrive à la conclusion que la cause
directe de l'accident doit être recherchée dans le fait que le pilote respon-
sable de l'avion à moteur, c'est-à-dire Geiger, a coupé la priorité au planeur

piloté par Gabioud, qui s'apprêtait à atterrir.

En ce qui concerne l'organisation du
trafic de vol, siir l'aérodrome de Sion ,
la commission constate que l'applica-
tion de la nouvelle réglementation
pouvait être considérée comme judi-
cieuse en soi , mais que la sécurité re-
cherchée pouvait à nouveau être com-
promise si, comme dans ce cas, des
dérogations étaient accordées pour l'u-
tilisation simultanée de la même piste
pour le vol à moteur et le vol à voile.
Ainsi que l'enquête l'a révélé, Geiger
était conscient des risques que cela
comportait.

LA « BRUSQUERIE » DE GEIGER

Ni la topographie du terrain , ni
•la situation météorologique (à moins
qu'on admette un certain éblouisse-
ment par le soleil) , ni la qualité des
avions, ni enfin l'état des pilotes ne
semble avoir joué un rôle dans cet
accident.

Au sujet de Geiger , qui totalisait
12.000 heures de vol et 49.000 atterris-
sages, le rapport écrit toutefois : « H.
Geiger était un pilote exceptionnel et
fut un des pionniers de l'aviation de
montagne et de sauvetage. Il n 'était
pas moins notoire que son dynamisme,
sa volonté et son altruisme se dou-
blaient parfois d'une attitude brusque
conduisant à des indisciplines de forme
ou de fait ayant fait l'objet , en par-
tie il y a de nombreuses années, d.'a-
vertissements et de sanctions de la
part de l'Office fédéral de l'air ».
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Hermann Geiger , seul responsable
de l'accident qui causa sa perte .

LA LETTRE DU 19 AOUT

On sait que lors de l'audience publi-
que de la commission, qui eut Ueu le
17 février à Sion, le mandataire de
Mme Geiger remit au président de la
commission une lettre de Geiger datée
du 19 août 1966 (soit une semaine
avant l'accident) et adressée au grou-
pement de vol à voile de Sion. Dans
cette lettre, le pilote critiquait les nou-
velles dispositions prises pour le vol à
voile et le vol à moteur et ajoutait :
«Il fau t toujours calculer avec des
fautes de la part des élèves, ce qui
pourrait provoquer une catastrophe ».

Comme le destinataire de la lettre
a formellement nié l'avoir jamais re-
çue, cette pièce fut versée au dossier.
Mais la commission en a retenu deux
faits : d'une part ces dispositions, et

surtout le fait que des dérogations
étaient possibles, constituaient un dan-
ger. D'autre part , la lettre prouve que
Geiger était conscient de ce danger.
Il aurait dû en découler de sa part
une attention redoublée, (ats)

LA GRECE POSSEDE UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
MAIS LA CRISE POLITIQUE N'EST PAS RESOLUE

Le roi Constantin de Grèce a de-
mandé hier à M.  Panayiotis Canello-
poulos , leader de l'Union nationale
radicale (ERE) , de former le nou-
veau gouvernement.

Deux heures après son entretien
avec le souverain , le nouveau prési-
dent du Conseil désigné rendait pu-
blique la -composition de son nou-
veau gouvernement , dont tous les
membres appartiennent à l 'Union
nationale radicale. Le nouveau ca-
binet devait prêter serment quelques
heures plus tard.

Interrogé par la presse , le nouveau
premier ministre a déclaré qu 'il de-
manderait l 'investiture du Parlement
d'ici une huitaine de jours et qu'en
cas de vote néga t i f ,  il dissoudrait
l' assemblée. Des élections seraient
alors organisées dans les 45 jours.

Cette investiture sera d' ailleurs
for t  d if f i c i l e  à obtenir . En e f f e t , s'a-
dressant à la nation, M.  Georges Pa-
pandréou , leader de l'Union du cen-
tre, a déclaré que le fa i t  que le roi
ait désigné M.  Canellopoulos pour
former le nouveau gouvernement
constituait un coup d'Etat . Il a ap-
pelé le peuple à se mettre en alerte
de combat pour parer au coup d'Etat.

«Malheureusement , a dit M . Pa-
pandréou , le roi a pré fé ré  devenir
un chef de parti. L'Union nationale
radicale , bien que battue aux élec-
tions et seulement le deuxième par-
ti du Parlement , est devenue le gou-
vernement . Notre réponse est : Nous
ne tolérons pas le coup d'Etat» .

( a f p ,  upi)

Funérailles nationales pour le maréchal Malinovsky
Le gouvernement et le peuple so-

viétiques ont fait au maréchal Mali-
novsky, ministre de la défense, des
funérailles nationales. C'est lente-
ment et en grande pompe, au son
de la marche funèbre de Chopin
que, sur une prolonge d'artillerie,
fut transporté depuis la maison de
l'armée et jusqu 'à la Place Rouge,
l'urne qui contenait les cendres du
maréchal disparu.

Les plus hautes personnalités so-
viétiques, MM. Podgorny, Kossygui-
ne, Brejnev et les membres du Po-
litburo avaient monté une garde
d'honneur autour des restes de ce-
lui qui fut le vainqueur de Stalin-

grad. Puis les dirigeants russes mon-
tèrent à tour de rôle sur le sommet
du mausolée de la Place Rouge pour
faire l'éloge du disparu. Enfin , M.
Kossyguine prit l'urne mortuaire et
la plaça dans une niche creusée
dans le mur même du mausolée,
pendant que retentissaient les pre-
miers coups de canon de la salve
d'adieu.

Une seule personnalité de premier
plan ne prit pas part à la cérémo-
nie : M. Souslov, théoricien du par-
ti. De santé très fragile, il est pro-
bable qu'il a été retenu par la ma-
ladie, (afp, upi)
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de l'Assemblée. Leurs effectifs sont ?
^ 

les suivants : 4

^ $ Groupe d'union pour la Ve 
^£ République (gaullistes) 200 (180 f

$ plus 20 apprentés). 
^îj • Groupe des Républicains In- ^i dépendants (gaullistes dirigés par 
^£ M. Valéry Giscard d'Estaing, an- ^4 cien ministre des finances) 42 
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g 9 Groupe communiste : 73 (71 
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^
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gauche démocrate et socialiste (M. 4
b François Mitterand) 121 (116 plus 5 £
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apparentés) . 4
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démocra- 
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^ 
tie (tendance Jean Lecanuet) 41 
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(38 plus 3 apparentés) . 
^

^ $ Non inscrits : 9. ^
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Soit au total 486 députés, (afp) \I ^

1 ^| Les gaullistes n'ont |
\ pas la majorité \

M» Humphrey: c'est la faite db l'Europe
Le vice-président Hubert Hum-

phrey , qui s'était longuement entre-
tenu dimanche avec M . Harold Wil-
son aux Chequers, résidence de cam-
pagne du premier ministre britanni-
que, a conféré hier avec M.  George
Brown, secrétaire au Foreig n O f f i c e .

MM.  Humphrey et Wilson ont eu
des échanges de vues approfondis
(ils ont parlé jusqu 'à une heure du
matin) sur les grands problèmes in-
ternationaux, depuis la guerre du
Vietnam ju squ'au projet de traité
sur la non-prolifération des armes
nucléaires, en passant , bien entendu,
par la candidature britannique au
Marché commun.

M.  Hubert H . Humphrey aurait
parlé avec M.  George Brown du pro-
blème vietnamien. Il aurait souligné

que le gouvernement d'Hanoi refuse-
rait de s'asseoir à une table de con-
férence de paix aussi longtemps que
l'Europ e poursuivrait ses critiques
acerbes contre les bombardements
du Vietnam du Nord , ( a f p )

M. Sergio Arcacha, ancien leader
anticastriste exilé aux Etats-Unis,
a été arrêté hier à Dallas sur ordre
du procureur Garrison, de La Nou-
velle-Orléans.

(afp )

L'enquête de M. Garrison
Nouvelle arrestation

Prévisions météorologiqu es
Le temps restera généralement

très nuageux ou couvert avec de
faibles pluies. La température sera
comprise entre 3 et 7 degrés.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,22.
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