
Parce qu'un nommé Fernandez
a perdu la vie, il est impossible
de stopper les bombardements

Curieuse argumentation du président Johnson

¦ Voir en dernière page

Un Belge expulse d URSS
Le représentant permanent a Moscou de la compagnie aérienne belge
Sabena, M. Lucien Thoyé, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion, car,
indique le ministère soviétique des Affaires étrangères, « Il se livrait à
des activités incompatibles avec les fonctions d'un représentant étranger
et à une campagne de propagande hostile contraire aux normes de com-
portement des citoyens étrangers se trouvant en URSS ». Selon les milieux
belges de la capitale soviétique, il s'agirait là d'une mesure de rétorsion :
M. Cheretoun, adjoint du directeur de la compagnie aérienne Aéroflot à
Bruxelles, avait été expulsé de Belgique il y a quelques semaines. La coïn-
cidence est curieuse en effet : les deux hommes exerçaient l'un et l'autre
de hautes fonctions dans la compagnie aérienne de leur pays, (afp, impar.)

L'espion Blcske vit-il
en Egypte ?

George Blake, l'espion britannique
qui s'est évadé le 22 octobre de la
prison où il purgeait la peine de 42
ans qui lui avait été infligée , a écrit
depuis Le Caire une lettre à $a mère,
eh Angleterre.

Les services de renseignements
britanniques sont persuadés que la
lettre n'a fait  que transiter par la
RAU et qu'en réalité Blake est dans
un pays d'au-delà du rideau de fer .

(upi)

Le «complot» contre M. Hubert Htimpfirey se révèle
être plus proche du canular que du crime politique

Le vice-président des Etats-Unis,
M., Humphrey, avait le sourire à sa
descente d'avion à l'aéroport de
Berlin-Ouest, malgré le « complot »
tramé contre lui.

Tout avait débuté la nuit précé-
dente, lorsque faisant irruption chez
quelques étudiants, la police décou-
vrait des produits chimiques dans
des sachets de matière plastique et
des pierres, objets qui devaient ser-

vir, selon la police, à « un attentat
contre M. Humphrey». S'emparant
de l'affaire, la presse allemande
n'hésitait pas à la comparer à la
tragédie de Dallas...

Avec le ¦ tj&jr fW, le :' « complot » ne
tarda pas~à révéler sa véritable, di-
mension, plus proche du canular
d'étudiants de gauche que de ia ten-
tative d'assassinat politique. L'avo-
cat du groupe compromis révélait

d'ailleurs que ses clients, membres
de la Fédération des étudiants so-
cialistes allemands, exclus du parti
socialiste, avaient voulu, à l'Image
des « provos », manifester sur ie
parcours de l'homme d'Etat améri-
cain en lançant des bombes fumigè-
nes et des cailloux, mais n'avaient
jamais songer à attenter à la vie de
M. Humphrey.

Quant à M. Humphrey, protégé
par près de 15.000 policiers et cha-
leureusement acclamé par 3000 Ber-
linois, il devait, dans une allocution
prononcée sur la place John-Kenne-
dy, déclarer : « Avec l'aide de. ses
amis et de ses alliés, Berlin a sau-
vegardé sa liberté ; de même, le
peuple sud-vietnamien lutte aujour-
d'hui avec l'aide de ses alliés. »

Puis, dans la soirée, au cours
d'une interview télévisée, le vice-
président a affirmé que les Etats-
Unis ne sacrifieraient jamais les in-
térêts de l'Allemagne pour conclure
un accord avec l'Union soviétique.

M. Humphrey qui sera dès demain
l'hôte de la France, a ajouté que
« les Etats-Unis considéraient avec
approbation l'amélioration des rela-
tions amicales entre la France et
l'Allemagne ». (afp, upi)

/ P̂ASSANT
Décidément ma case de correspon-

dances déborde plutôt ces temps-ci...
Entre un aimable touriste français

de passage à la Tschaux et qui m'écrit
pour me dire que chez nous on ne sait
pas essorer la salade et qu'on la sert
trop souvent assaisonnée de l'eau du
robinet, et un lecteur de St-Imier prêt
à offrir l'hospitalité à la pauvre Svet-
lana, voici qu'un aimable abonné de la
ville me transmet une caricature de
Géa dans «TV - je vois tout» du
9 mars, et dont la léegnde limpide est
la suivante :

PARIS. — L'Education nationale
française vient de sortir .son livre
de géographie : la Suisse n'y figure
pas.

Evidemment cette Education manque
d'éducation.

Et elle rappelle le mot bien connu :
« Le Français est un homme charmant ,
décoré, qui mange beaucoup de pain
et ignore la géographie. »

Mais de là à faire le procès de la
Vième et de ce brave Charles en par-
ticulier, comme ma lectrice m'y in-
vite, il y a un pas que je me garderai
bien de franchir.

L'auteur du livre en question aura
sans doute pensé que les peuples heu-
reux n'ont pas d'histoire, et que de
ce fait ils n'ont droit qu'à un oubli
bienfaisant.
! Ce qui explique pourquoi la terre des
Helvètes aux bras noueux et la patrie
des fabricants de montres, de dentelles
et de chocolat , peut être aisément pas-
sée sous silence par un géographe près-

Tant pis pour cette documentation à
la manque.

Ça n 'empêchera pas un nombre
croissant de Français de prendre le
chemin de nos stations d'hiver ou «l'été
et de nos magasins bien achalandés...

Le père Piquerez.

Des soldats alliés quitteraient l'Allemagne
C'EST CE QUE LAISSENT ENTENDRE WASHINGTON ET LONDRES

Les Etats-Unis ont proposé de re-
tirer une partie de leurs troupes
stationnées en Allemagne dans le
cadre de la défense européenne,
apprend-on à Bonn. Proposé par le
président Johnson dans sa dernière
lettre au chancelier allemand, ce
retrait commencerait en 1968. M.
Kiesinger s'est contenté d'enregis-
trer la proposition sans faire de
commentaires.

De sources américaines, on dé-
clare que les Etats-Unis aimeraient
retirer une grande partie de leurs
six divisions qui sont actuellement
sous le commandement de l'OTAN.
Le nombre des soldats concernés
par cette mesure n'atteindrait toute-
fois que le cinq pour cent seulement
des forces américaines stationnées
en Allemagne.

De même, on laisse entendre à
Londres, de source diplomatique,
que la Grande-Bretagne pourrait
réduire de 5000 hommes les effec-
tifs de son armée du Rhin, qui comp-
te actuellement 55.000 soldats. La
raison principale est d'ordre finan-
cier, les Allemands n'ayant pas, se-
lon les Anglais, offert des sommes

assez importantes pour couvrir les
frais d'entretien de l'armée anglai-
se stationnée en République fédé-
rale. L'Allemagne avait offert une
contribution maximale de 600 mil-
lions de francs, alors que la Gran-
de-Bretagne exigeait le double de
cette somme.

(afp, upi)

SUR DES LAURIERS FANES
Le récent discours de M . Nello

Celio n'a pas eu de retentisse-
ment seulement parce qu'il s'agis-
sait de la première intervention
spectaculaire du nouveau chef du
département militaire fédéral ,
mais surtout à cause de la ma-
nière lucide avec laquelle il a posé
le problème de la Suisse « endor-
mie sur des lauriers fanés » en
quête d'un dynamisme indispensa-
ble.

Il est bon , il est loyal qu'un
conseiller fédéral , conscient de la
dignité de sa charg e, mais aussi
de la nouveauté de ses écrasantes
responsabilités, place le pays en
fac e de sa réalité d'Etat moderne:
« Nous devons écarter les . égoïs-
mes pour que la Confédération , les
cantons et les communes puissent
résoudre les tâches toujours plus
grandes qui leur sont confiées . La
politique des caisses vides pour
éviter que l'argent public soit mal

dépensé n'est plus concevable
quand l'expansion économique et
la concentration de la population
créent des problèmes d'infrastruc-
ture qui ne peuven t être retardés
et qui réclament des contribua-
bles un sacrifice plus grand ».

Le problème de notre avenir est
ainsi posé dans toute sa clarté et
le rejet du programme financier
immédiat par le Conseil national
le plac e dans l'actualité: serons-
nous ce peuple égoïste qui pré f é -
rera son confort quotidien au dy-
namisme politique et économique
dont notre pays a un urgent be-
soin s'il veut g arder sa plac e au
soleil européen et mondial ? Ou
bien saurons-nous tirer des con-
clusions réalistes de notre propre
expansion ?

Le moment est réellement là où
les responsabilités de notre avenir
n'incombent plus seulement à un
gouvernement central qui p rêche-

rait dans le désert et à un parle-
ment dont les membres sont sou-
vent les élus de caprices p arti-
sans, mais à l'ensemble des ci-
toyens. Ces derniers ne peuven t
plus se complaire dans un égo-
centrisme béat ; ils doivent col-
laborer à ce que M. Celio a appelé
« la recherche du nouveau, la con-
fian ce en nos forces créatrices,
dans nos classes d'employeurs et
de travailleurs et surtout dans la
conviction que nos institutions li-
bres, la paix sociale du travail, le
respect de la souveraineté popu-
laire et la volonté de vivre unis
sont les meilleures garanties pour
l'avenir du pays ».

Ces mots ne se détachent pas
du chapelet d'un discours patrio-
tique, souvent entendus, trop sou-
vent ressassés. Ils indiquent un
chemin que nous suivrons sponta-
nément et courageusement ou qui
nous sera économiquement et f i -
nancièrement imposé de l'exté-
rieur.

Pierre CHAMPION

La Pologne a formellement de-
mandé au Brésil de lui livrer l'an- ,
cien officiel SS allemand Franz
Stangl. Le criminel doit être jugé
par un _tribunal polonais pour l'ex-
téfmtaation de centaines de milliers
d'être humains dans les camps de
concentration de Tréblihka et" de
Sobibor. •;¦' $ "•. .•¦

L'ambassadeur polonais à Rio de
Janeiro a remis, lundi, la demande
d'extradition du procureur général
polonais, au ministère des Affaires '
étrangères du Brésil, (reuter)

La Pologne exige
l'extradition de Stangl

Dans la. République soviétique de
l'Aserbeidjan, un berger, qui a atteint
l'âge respectable de 150 ans, a été
nommé député au Conseil local. Ce
vénérable vieillard , nommé Chirine Ga-
sanov, vit dans le village de Cheriken
et préside actuellement la Commission
permanente du Conseil pour l'agricul-
ture.- -

Il aurait gardé pendant plus de cent
ans les moutons dans les collines du
Caucase et serait devenu, avec l'ex-
périence, un remarquable éleveur.

(reuter)

Vn berger de 150 ans
élu député en Russie

| ; ' ¦ Voir en dernière page

M. POMPIDOO RESTE i
PREMIER MINISTRE
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S Baisse sur
1 les disques
i et les pneus
1 en Suisse
¦ Voir en page 18

¦nHnttaHHHM|MHna|



Modification! de la structure des besoins de logement
Le dernier recensement des loge-

ments vacants, qui a eu lieu en dé-
cembre 1966, montre que , dans l'en-
semble, la situation tend à s'améliorer
et que la proportion des appartements
inoccupés est en augmentation. La
Commission fédérale du logement esti-
mait, l'an dernier , qu'une moyenne an-
nuelle de construction de 42.000 loge-
ments devrait suffire pour la période
de 1966 à 1970, compte tenu d'une aug-
mentation de mille par an du nombre
des logements vacants (l'augmentation
est en fait un peu supérieure). Or, on
estime que 53.000 logements , nouveaux
ont été construits en 1966. Théorique-
menti le nombre des logements vacants
devrait avoir augmenté beaucoup plus
qu 'il n'était prévu. Cela n'est que par-
tiellement juste. Tout d'abord les es-
timations de la Commission fédérale
représentent une moyenne annuelle. Des
fluctuations restent possibles et proba-
bles d'une année à l'autre. La deman-
de peut notamment avoir été supérieu-
re à la moyenne pendant les premiè-
res années de la période prise en con-
sidération. Mais, dans ce cas. les be-
soins devraient être sensiblement in-
férieurs aux 42.000 prévus pour les
dernières années de la période. Il est
aussi possible que la demande soit, en
sa totalité, supérieure aux prévisions
des experts, ceux-ci n 'ayant pas le don
d'infaillibilité.

De telles erreurs restent d'autant
plus possibles que le besoin de loge-
ments ne provient que partiellement de
l'augmentation de la population ; les
modifications qui apparaissent dans la
structure de la population, ainsi que
l'augmentation générale du niveau de
vie contribuent à modifier assez radi-
calement la nature et l'intensité des
besoins. A cet égard, l'exemple de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, où l'on
n'a recensé aucun logement vacant au
cours de ces dernières années, est par-
ticulièrement instructif. Dans la pre -
mière de ces villes, l'effectif de la po-
pulation s'est accru de 201 unités en
1966, alors que 205 logements nou-
veaux avaient été construits en 1965.
Normalement, le rapport entre ces deux
chiffres aurait dû faire apparaître quel-
ques logements inoccupés. Même phéno-
mène au Locle, où la population a aug-
mente de m personnes en l»bti , alors
que 105 nouveaux logements avaient
été construits l'année précédente. Ici
encore, cela n 'a pas fait « sortir » le
moindre logement vacant. La raison de
phénomène, en apnarcnce contradictoi-
re, est une diminution du nombre

Indice boursier de la Société de Banque Suisse r y " ¦ ',
Résultats bi-mensuels ¦ • • x
de l'indice''général et des indices de groupe x. fin .1933.;» lOOx.

— Indice général — Industrie Finance et assurance

moyen de personnes par logement. Au-
trement dit, on tend à exiger davan-
tage d'espace vital et la densité d'oc-
cupation des logements diminue. . Le
taux d'occupation était déjà plus fai-
ble à La Chaux-de-Fonds et au Locle
que dans les autres villes suisses. S'il
s'était stabilisé ¦ en 1966, la proportion
des logements vacants aurait dû passer
à six pour mille à La Chaux-de-Fonds
et à quinze pour mille au Locle. Mais,
au lieu de se stabiliser , le taux d'occu-

pation a encore diminué l'an dernier ,
d'où l'absence de logements vacants.
Cela illustre l'influence que peuvent
avoir sur le marché immobilier les exi-
gences des locataires et les modifica -
tions de notre style de vie. Je ne porte
aucun jugement sur Ce phénomène,
mais je constate un fait. Un fait qui
est susceptible de mettre en défaut la
sagacité des statisticiens.

M. d'A.

LA BOURSE!
\ cette semaine \? ?/ /

SUISSE : La bonne tenue de Lon-
za ne manque pas d'étonner ; il est
difficile de croire que seul cet
éventuel dividende de l'année pro-
chaine soit en mesure de maintenir
le cours et même de le pousser
plus haut. Peut-être que l'annonce
par Nestlé de porter sa répartition
annuelle de 35 à 40 fr., ajoutée aux
bonnes dispositions de Swissair ainsi
qu'à celles de Roche ne sont pas
étrangères à ce clhnat favorable
qui règne présentement sur le mar-
ché suisse. Italo-Suisse aussi vient
de faire un bond en avant sans
raison apparente. Sommes-nous à
un tournant de la bourse ' Voilà
une question à laquelle il est en-
core impossible de répondre.

Il peut être néanmoins relevé que
c'est la première fois, depuis bien
longtemps, que la cote suit une
marche favorable pendant une si
longue période. Bien évidemment,
les échanges ne sont pas très im-
portants, mais, alors qu 'auparavant
la bourse réagissait vers le bas dès
que les transactions devenaient
moins nombreuses, l'on assiste ac-
tuellement à une stabilisation qui
pourrait , si elle se maintient, con-
tribuer à renforcer la confiance qui
semble timidement s'implanter chez
nous.

Sur le marché des obligations, les
échanges sont également rares ; les
dernières émissions suisses sont trai-
tées légèrement au-dessus du prix
d'acquisition et celles de débiteurs
étrangers, émises en francs suisses,
font des primes de 3 à 4 'h.

NEW YORK : La baisse du Dow
Jones de 12 points entre le 30 mars
et le 4 avril s'est effectuée dans la
plus complète indifférence. Le nom-
bre de titres échangés a fortement
baissé pour s'établir aux environs
de 43 millions pour la semaine, loin
derrière le record des 12 semaines
précédentes"de "81S'millions environ 1

d'actions traitées. Pour les deux pro-
chaines semaines, les nouvelles ne
seront pas bonnes, car l'industrie
américaine publiera les résultats du
premier trimestre ; la seule incon-
nue étant le pourcentage de la
baisse des bénéfices. Il semble
qu 'aucun secteur ne sera épargné.

Toutefois, certains analystes insis-
tent dans le fait  que le marché a
déjà escompté, dans une large me-
sure en ce qui concerne certaines
industries, ces facteurs défavorables.
A voir l'effritement de certaines
actions * volatiles » on peut en dou-
ter. Aussi l'établissement de liqui-
dités pourrait s'avérer intéressant.

P. GIRARD.

Revue économique
et financière

AUTOMOBILES : Fiat annonce le
prochain lancement sur le marché
italien d'une nouvelle « Fiat 125 »
de 1608 cm3 (90 CV — environ 165
kilomètres-heure) .

Aux Etats-Unis, les grands cons-
tructeurs continuent d'enregistrer
des

^ 
ventes beaucoup plus faibles que

lors des premiers mois de 1966. Pour
le mois d'avril, la production est
estimée à 663.800 véhicules, en baisse
de 18 »/o par rapport au même mois
de 1966. Chrysler présume une dimi-
nution de 31 %>, avec une semaine
de licenciement pour 21.000 ouvriers
et General Motors de 6 °/o. Il existe
par ailleurs un diff érend entre les
firmes et le gouvernement au sujet
des améliorations à apporter aux
modèles 1968, en vue d'accroître la
sécurité des passagers. En effet , si
certaines demandes sont agréées ,
d'autres, de l'avis des fabricants, ne
pourront pas être , exécutées sans
une augmentation du prix de vente,
ce qui , évidemment, contribuera à
diminuer la capacité concurrentielle
de l'industrie vis-à-vis des concur-
rents étrangers.

EMISSION : Auj ourd'hui débute
l'emprunt 5 V« %> Australie de 50
millions de francs. Etant donné le
succès déjà rencontr é lors des émis-
sions précédentes effectuées chez
nous par ce pays et le fait que la
situation économique de l'Australie
continue d'évoluer favorablement ,
l'on peut s'attendre à un grand
succès pour cette émission.

FRANCE : Le facteur politique
paraît actuellement l'élément domi -
nant de la bourse de Paris. La
réélection de M. Chaban-Delmas
doit être considérée comme rassu-
rante et la constitution du gouver-
nement, pas encore connue au mo-
ment où ces lignes sont
écrites, sera ; également
prise- en considération rJ.aEx
les milieux boursiers. Ton- ,
tefois, d'importants " PfO" ' '- •
blêmes restent à résoudre
dans ce pays et malgré
la très bonne qualité de
certaines valeurs et' leur
prix très bas, il ne semble
pas qu 'une prise de parti-
cipation soit justifiée en
ce moment. Les tracasse-
ries gouvernementales en
matière de planifica,tion,
les conflits sociaux, l'ame-
nuisement des marges bé-
néficiaires, sont autant
i'obstacles pour l'industrie
française.

La consommation d électricité en Suisse
, Pour Tannée hydrographique 196o-

1966 (1er octobre 1965 au 30 septem-
bre 1966) la consommation d'énergie
électrique dans le pays, sans les chau-
dières électriques ni la consommation
propre des entreprises pour le pompage
d'accumulation, atteignit 33.691 millions
de kilowattheures (kwh). Par rapport
à l'année précédente , l'augmentation
est de 34%. De l'énergie électrique
fournie, 50% ont passé aux ménages,
â l'artisanat et à l'agriculture, 42% à
l'industrie et 8% aux chemins de fer.
La Suisse et la Grande-Bretagne sont
les seuls pays industriels d'Europe où
la consommation dans les ménages, l'ar-
tisanat et l'agriculture pris dans leur
ensemble dépasse celle dans l'indus-
trie.

Si l'on excepté les excédents d'éner-
gie livrés aux chaudières électriques,
la consommation totale du semestre
d'hiver et celle du semestre d'été sont
sensiblement égales. Au cours des dif-
férents jours de la semaine, la con-
sommation du samedi et du dimanche:
ces dernières années, a moins fortement
augmenté que les autres jours. Com-
parativement à la consommation du
mercredi, celle du samedi représente
en moyenne aujourd'hui 84% et celle
du dimanche 67% en- chiffres ronds. En
moyenne des neufs dernières années,
la consommation mensuelle de la ca-
tégorie « usages domestiques, artisanat
et agriculture » a présenté un maximum
en décembre, janvier et février, et un
minimum en juin, juillet et août. La
consommation des chemins de fer est,
surtout en raison du chauffage, plus
élevée en hiver qu 'en été pendant la
période des vacances. La température
extérieure et la durée de travail , c'est-
à-dire i l'Incidence du nombre de jours
fériés et , dés vacances exercent uiie
grande influence sur la consommation
mensuelle de l'industrie. Si l'on attri-
bue un indice de 100 à la consomma-
tion mensuelle moyenne de l'industrie
sans; rél^trochimie, l'électrométallur-
gie et Téleetrothermie) la consomma-
tion mensuelle a présenté, en moyenne
des neuf dernières années, un mini-
mum en août et juillet, avec un indice
de 90,4 et 90,6, et un maximum en no-
vembre et en février, avec un indice
de 108,7 dans les deux cas.

Le 1er octobre 1966 étaient en cons-
truction 17 usines hydrauliques en tout ,
ainsi que les usines thermiques de Cha-
valon (installation du 2e groupe) et de
Cressier, plus l'usine atomique de Bez-
nau-Dôttingen. Après l'achèvement de
ces usines, qui s'étendra en partie jus-
qu 'en 1972, la production annuelle
moyenne possible passera de 28 mil-
liards de kwh aujourd'hui à 37,4 mil-
liards de kwh environ , dont 30,5 mil-
liards de kwh en provenance d'usines
hydrauliques et 6,9 milliards de kwh
produits dans des usines thermiques
classiques et des usines atomiques.

Les dépenses consacrées à la cons-
truction on atteint en 1965 pour les
entreprises d'électricité livrant l'éner-
gie à des tiers (donc sans les usines
ferroviaires et industrielles, que la sta-
tistique n'englobe pas), un nouveau re-
cord de 1230 millions de francs. De
cette somme, 810 millions de francs ou
66% ont servi à la construction d'usi-
nes et 420 millions à la construction
d'installations de transport et de dis-
tribution. A titre de comparaison, les
investissements dans les usines et les
installations de distribution avaient été
en moyenne de 66 millions de francs
par an de 1930 à 1940, de 162 millions
de 1940 à 1950 et de 671 millions de
1950 à 1960. Les frais de premier éta-
blissement des entreprises d'électricité
livrant l'énergie à des tiers se mon-
taient à 15.750 millions de francs fin
1965.

Le produit de la vente d'énergie des
entreprises livrant à des tiers à l'inté-
rieur du pays atteignit 1325 millions de
francs en 1965, ce qui représente 10,1%
des frais de premier établissement des
Installations en service. Par kilowatt-
heure vendu au consommateur (sans
l'énergie des chaudières électriques), les
recettes moyennes des . entreprises^ d'ésx
lectricité se montaient à 7,4 et. en
1964-1965 contre 7,2 et. en 1940-1941 et
9,7 et. en 1930il931. Ainsi, malgré les
frais de production plus élevés, le prix
moyen de vente du kilowattheure est
aujourd'hui pratiquement le même
qu'avant la guerre. Les échanges d'é-
nergie avec l'étranger accusent un solde
créditeur de 42 millions de francs.

Cours du 5 6

Neuchâtel
Créd. Fono Nch 630 p 630
La Neuch Ass 1100 d 1150 d
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8200 d 8200
Chaux , Ciments 460 d 470 d
E. Dubied & Cie 1610 o 1610 o
Suchard « A' » 1200 cl 1200 d
Suchard « B » 7200 d 7150 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim: Portland 3650 3400
Hoff. -Roche b j 74100 74000
Durand-Hug — —
Schappe 89 89
Laurens Holding 1900 d 2050 o

Genève
Am. Eui Secur 133 134
Charmilles 808 800
Elextrolux 123 d 121 %d
Grand Passage 435 430
Bque Paris P-B 171 175
MéridioD Elec 16.30d 16%
Physique port 680 d 695 o
Physique nom 580 d 580 d
Sécheron port 330 321
Sécheron nom 302 o 290 d
Astra 3.75 . 3.55
S. K F 212 V| d 212 d

Lausanne
Créd F Vdui: 745 745
Cie Vd &*¦ 560 d 560
Sté Kde eici " 15 415
Suchard ¦ A i jtfô > 1200 d
Suchard « B . 00 i 7000 d
At Mec Veù il* 630
Càbi Cuwom»! 3J25 i300
Innovation 350 350
Tanneries Vevey 900 d 900 d
Zyma S. A. 1750 1750

Cours du. 5 6
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 920 920
Banque Leu 1640 1640
U B S. 2485 2490
S. B. S 1880 1895
Crédit Suisse 2025 2025
Bque Nationale 600 585
Bque Populaire 1310 1310
Bque Com Bâle 250 250
Conta Linoléum 850 850
Electruwatt 1325 1320
Holderbk port 340 342
Holderbk nom 320 —
Interhandel — —
Motoi Coiumb. 1130 1115
SAJ3G I 88 88
Indelec ' 900 cl 905
Metallwerte 700 d 700
Italo-Suisse 209 205
Helvetia Lncend 1020 1030
Nationale Ass 4050 4100
Réassurances 1600 1580
Wtnterth Ace 743 740
Zurich Ace. 4350 4250
Aar-Tessin 840 840
Saurer 990 1000
Aluminium 6300 6270
Bally 1310 1300
Brown Bov «B» 1550 1550
Ciba port. 6575 5475 e
Ciba nom 4700 1630 e
Simplon 475 475
Pischei 1000 990
Geigy port. 6900 6950
Geigy nom 2760 2760
Jelmoli 880 875
Hero Conserves 3900 3900
Landis & Gyr 1120 1110
Lonza 930 945
Globus 3350 d 3400
Mach Oerllkon 834 831
Nestlé port, 2080 2080
Nestl é nom 1505 1505
Sandc» 5525 5500
Suchard f B > 7150 7150
Sulzei 3360 3380
Ourslna 3600 3625

Cours du 5 6
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 131 132
Amer Tel., Tel 255 259*4
Baitim & Ohio 122 121 •
Canadian Pacif 273 278 %
Cons Nat Gas 129 127%
Dow Chemical 336 336
E. I. Du Pont 649 646
Eastman Kodak 626 626
Pord Motor 219 221 .
Gen Elec tric 369 374
General Poods 317 321
General Motors 338 338
Goodyear 192% 191
I B M  1913 1928
Internat Nickel 393 397

d Internat Paper 118% 122%
Int. Tel & Tel 384 388
Kennecott 169 169%
Montgomery 118% 122% '
Nation Distill 182 182% '
Pac. Gas Elec 155 156% ¦
Pennsylv RR 236 237
Stand OU N J 275 278
Union Carbide 235% 232%
U S. Steel 190 195% -
Woolworth 98 98% >
Anglo American 196 ex 197% i

• Cia It.-Arg El 27% 28 Vi <
ac Machines Bull 60% 63% <
¦x Hidrandina 17 17 i

Orange Free St 43ex 43% ex '
Péchiney 167% 173 i
N V Philips 101 101% '
Royal Dutch 158% 157 J
Allumett Suéd 155 d 156 d I
Unilever N V 109% 109
West Rand 52% 52%
A. E. G 399 — :
Badische Anilta 210 211% :
Degussa 541 541
Demag 300 298
Farben Bayei 153 152% :
Parbw Huechsl 217 218 t
Mannesrrmnn 140 139 l
Siem & Halskt 217 218 i
Thyssen-Hlitte 153 154 I

Cours du 5 6

New York
Abbott Laborat. 44 48'/,
Addressograph ' 50% 49%
Air Réduction 80V» 80%
Allied Chemical 40% 40%
AlUm . of Airçer. 84% 85
Amerada Petr. 93% 931/,
Am. Cyanamid 34% 343/8
Am. Elec. Power 39% 39%
Am. Home Prod. 98% 98"/s
Am. Smelting 62V, 62V»
Am. Tel. & Tei. 59'/, 59s/.
Am. Tobacco 34% 34%
Ampex 3Û % 30»/,
Anaconda Co. 82 v, 82%
Armoui Co. 34% 34%
Atchison Topek 29% 29%
Avon Products 95% 93
Beckman Instr . 60 58%
Bell & Howel) 69% 64",
Bethlehem Steel 36% 36%
Boeing Corp. 84 84%
Bristol-Myers 68V« 68'/,
Burrough'sCorp 120'/, 117%
Campbell Soup 25v« 26',,
Canadian Pacif 64'/, 64
Carter Wallace 15V» 16%
Caterpillar 43% , 44'/,
Celanese Corp. 58'/, 58%
Cerru Corp. 38 37'/,
Chrysler Corp, 39'/, 39%
Cities Service . 46 45%
Coca-Cola Co. 108 108%
Colgate-Palm. Wâ 30
Ci/mmonw Ed. 5®''l» 51%
Consol Edison 35''» 35
Continental Oil Wi 71'/,
Control Data 63% 61
Corn Products 45% 455/,
Corning Glass . 325% 325
Créole Petrol . 35% 35
Douglas Aircraft 5l5 't 59%
Dow Chemical '7% 77%
DuPont 148 147V,
Eastman Kodak 143% 144%
Fairch Caméra H8% 178%
Florida Power 73 • -73%
Ford Motors 50% 51.-.
Freeport Sulph 51 50%
Gen Dynamics °8»/« 58
Gen Electric 85'/, 86%
Generaj Foods 74'/ , 73%
General Motors 77'/, 77v,

Cours du 5 8

New York (suite),
General Tel . 50'/, 50'/,
Gen.Tire & Rub. 29'/, 31
Gillette Co. 49 48'/,
Goodrich Co. 60% 59%
Goodyear 44 43%
Gulf Oil Corp. 63% 63 '
Heinz Co. 38V, 38%Hewl.-Packard 64 64'/,
Homest. Mining 40'/, 40v,
Honeywell Inc. 84'/, 83V,
I. B. M. 444% 453%
hitern. Harvest. 37 % 35 v£
Internat. Nickel 92 gj i "
Internat. Paper 28'/» 27%
Internat. Tel. 89% 89'/,Johns-Mariville 59 59 '
Jon. & Laughl. 59% 59./,
Kenn. Copper 39% 391̂
Kerr Mi Gee Oil 103'/, 107 ~
Litton Industr . loi'/ , loi'/ ,Lockheed Aircr. 63 63'/,
Lorillard ' 55% 56v,
Louisiana Land 62% 62%
Magma Copper 58v, gjjs/,
Méad Johnson 28V, 29
Merck & Co. 80% 7914
Minnesota M'ng 87'/, 87%
Monsan. Chem. 44% 441/,
Mon tgomery 28V, 27%
Motorola 103% 102%
National Cash 93V, 93%
National Dairy 34V, 34%
National Distill. 41V, 41 vt
National Lead 63% 64'/,
North. Am. Av. 48% 50
Olin IWathieson 67 67%
Pac. Gas. & El. 36, ''s 36%
Pan Am. W. Air. 67% 66%
Parke Davis 31V, 30V,
PennsylvaniaRR 54% 56%
Pfizer & Co. 79% 80%
Phelps Dodge 66V, 66%
Philip Morris 38% 38%
Phillips Petrol. 58% 58v,
Polaroid 181% 185%
Proct. & Gamble 84% 84»/»
Radio Corp. 46% 46'/ ,
Rèpublic Steel 48 47'/ ,
Revlon Inc 60% s\
Reynolds Met. 52% 51s/,
Reynolds Tobac 39V, 38'/ ,
Rlch.-Merrell 75 % 76',,

Cours du 5 6

New York (suite),
Ron--"! & Haas 98% 98%
Royal Dutch 36% 35V,
Schlumberger 52 52%
Seari - (G.D.) 46% 46%
Sears Roebuck 50V, 50
Shell Oil 64'/, 64%
Sinclair OU 74% 74%
Smith Kline 49% 49%
South . Pacific 31% 31%
Spartans Ind. 20 19%
Sperry Rand 31% 30'/ ,
Stand. Oil . Cal. 59% 59%
Stand. Oil . N.J. 63'.', 63%
Sterlin Drug 46 Vi 47-V,
Syntex Corp. 90V, 93'/,
Texaco 76 V, 76V,
Texas Instr. 124V, 127%
Trans World Air. 80% 8ÛV1
Union Carbide 53 Vi 53
Union Oil Cal. 50 Vi 50
Union Pacific 41 41
Uniroyal Inc. 41V, 41%
United Aircraft 90% 92%
United Airlines 77'/, 78v«
U. S Gypsum 72 71»/»
U. S. Steel 45»/, 45
Uhjohfl 60", 60%
Wamer-Lamb. 48% 48%
Westing. Elec. 54V. 54%
Woolworth 22% 22'/,
Xerox Corp. 270 272
Youngst. Sheet 31% 31»/,
Zenitl Radio 54% 53v»

Cours du 5 6

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 861.19 861.25
Chemins de ter 227.26 228.25
Services publics 138.20 138.36
Vol. (milliers) 8810 9470
Moody's 363.00 363.4
Stand & Poors 96.24 96.38

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

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
Vrenel) 44.— 46.50
Napoléon 41.50 44.—
Souverain ano 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 par : f  S \

UNION DE B A N Q U E S  SUI SSES W
Ponds de Placement Prix officiel * Cours hors ouurse

Emission Dem en PYs s. Offre en Frs s.
AMCA % 396.50 371.50 373.50CANAC $0 725.— 690.— 700 —DENAC Fr. 8. 80.— 75.— 77 —
ESPAC FT. S. 137.— 129.50 131 50
EURIT Fr. s. 133.50 125.— 127 .—FONSA Pr s 360.— 345.50 348 50
FKANCIl Fr s 88.50 83.— 85 —
GERMAC Fr s 92.50 87.— 89 —1TAC Fr s 174.50 170.50 172 50
SAPIT Fr s. 176.— 167.— 169.—
SIMA Pr. s. 1350.— 1330.— 1340.—

BULLETIN DE BOURS E

' LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

IND'CE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses , pondéré ) f i n  1958 =» 100

6 avril 5 avril 4 avril 30 mars
Industrie . / 209.5 210.2 211.3 210.5
Finance et assurances , 147.7 148.2 148.7 148.1

• INDICE GÉNÉRAL 186.3 186.9 187.8 187.1
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possibilités offertes à chacune Wà if i ÊË Pnjg-A-Nû baurner Fharm. 
57Av.L.Robert,

VICHY? % VICHY M BPr4?A —

neuensclgwander 1» m IMBLJ.—™*——'
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Élj__lilHÈ  ̂ w|| JBf C'est le moment de penser à
yP$|k MJJ n Wm ÊÈM votre beauté printanière

'liÉ-P - a_n- JiiF cosmétique scientifique

jHP ' ;. t é l é p h o n e z - n o u s

RENDEZ-VOUS ' :C A i IU C f^B^T I IITQ  RENDEZ-VOUS
SUR SIMPLE COUP DE DUHlO U n.M.1 Ul 13 SUR SIMPLE COUP DE

TELEPHONE pAR UN£ ESTHÉTICIENNE-CONSEIL TELEPHONE
(039) 22092 du 15 au 28 avril (039) 21133/34
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*
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MODE x
MARDI 11 AVRIL I

matinée 15 h 30 soirée 20 h 30 1
au restaurant des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
Léopold-Robert T9 La Chaux-de-Fonds

¦ ENTRÉE LIBRE '

— —" ¦  _ ' ' ' ¦- .
-
"•  - >' 

- -

'- r if^ 1* '.•i__L
VIENT Dfe PARAITRE

froyat: LA MALANDRE
" ' :
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'
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.
v 
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troisième et dernier volume
de la série « Les Eygletlère»

Fr. 19.15 j
Veuillez réserver dès maintenant I
votre exemplaire à la. • j

LIBRAIRIE

WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 46 40

^^^^M
(COMMONWEALTH OF AUSTRÂLJÂ)

S /2 /0  EmPrunt 1967 de Fr s- 50 000 000 i
dont le produit est destiné pour renforcer les réserves
monétaires australiennes et en vue de financer des travaux
publics. ."•. .

Conditions de l'emprunt

Durée: maximum 15 ans ¦

Remboursement; 5 tranches annuelles de fr.s. 10 000 000
chacune de 1978-1982

Titres: obligations au porteur de fr.s. 1000 et
fr.s. 5000 ï

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

1_
**^i^̂  é&f '

,f 'x d'émission

\Jr \n3 / O Le prix d émission esf fixé à 10° "" n6t -

t

Le capital et' les intérêts sont payables en Suisse en francs
suisses , sans déduction d'impôts, de taxes ou de droits
quelconques australiens , présents et futurs. Le droit de |
timbre suisse sera acquitté par le Commonwealth of Aus-
tralie.

Délai de souscription !
du 7 au 12 avril 1967, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que dès bulletins de sous-
cription peuvent être obtenus auprès des banques sous-
signées.

Le o avril 1967. '.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers :
et do Gérance Privés Zurichois1 _J

T—¦¦ I ¦' ¦ I ¦ i i . l l l i —M————|

; Nous cherchons à
t l'année

chalet
ou

appartement
de week-end
Tél. le matin au
(039) 2 67 84.

Représentant
peut couvrir ses frais
de voiture en s'occu-
pant d'une prospec-
tion chez la clientè-
le particulière.
Pas de marchandi-
ses.

Offres sous chiffre
AS 64232 N, aux
Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

ALPIN Â
Compagnie d'assurances S.A.

POUR-
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
•'••;*¦ .AGENT GÉNÉRA L ;

Rue Jaquet-Droz 32
f TèL (039). 294 55 . 

" 
.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
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 voira
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 enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue ' ' ' 

No postal et localité IV ^9i

' :/ '. - _ B " . ."

i Fr. 20 000." à 30 000.- I
N pour affaire à développer à court ra
Kl terme (2-3 ans) .  Profits pouvant W
il être exceptionnels fefj
;,'] Ecrire POU ? ch i f f re  T 29(1281-18, B
| J  à Pub liHl 's , 12 Genève ?.. j»3

m^â^mm&MmÊmmmmmmœesm&È

CORTINA GT 1965

21 500 km., vert foncé, sièges baquets,
ceintures, comme neuve, à vendre au

comptant Fr. 6800.— .

Téléphone (039) 4 56 23.



LE CAPITAINE DES MILICES FRANÇOIS LECHOT
Histoire d'un notable chaux-de-fonnier

Lorsque vous admirerez, au futur
Musée paysan et artisanal, ce grand
portrait de la fin du XVTHe siècle, vous
désirerez sans doute en connaître l'his-
toire et les personnages.

Nos aïeux ont laissé de remarquables
témoins de leur vie.

Pensez à l'architecture de leur mai-
son campagnarde aux ornements artis-
tiques admirables, non seulement les
façades mais aussi l'intérieur gardent
des traces de leur bon goût. A force
de travail et de persévérance ils arri-
vaient à une aisance agréable, s'en-
touraient d'un certain luxe, mettaient
sur leurs façades des cartouches fi-
nement sculptés, des fenêtres ornées ;
à l'intérieur la « belle chambre » boi-
series et poêle de catelles peintes.

Us s'habillaient aussi avec distinc-
tion, ce tableau en est la preuve.
Sur la gauche, le capitaine des milices
François Leschot a une allure très
aristocratique avec sa perruque pou-
drée, sa jaquett e de fin drap rouge
et ses culottes blanches. On voit qu'il
occupait à la fin du XVIIIe siècle une
charge importante dans la vie de la
cité. Mme Leschot, née Robert, rayon-
nante d'amour maternel tient dans ses
bras la petite Caroline (future mai-
resse Challandes) sous les yeux de sa
Kceiir aînée de 17 ans.

L'HOMME

Mais qui était donc ce François
Leschot pour pouvoir se faire faire un
si beau portrait en pied ?

Son père Pierre Leschot (1711-1795)
et sa mère, nés Marie-Magdeilaine Hu-
guenin-Virchaux eurent dix enfants.
Malheureusement cinq moururent en
bas âge.

François naquit en 1745.
Ce fut le temps d'école et d'appren-

tissage. Un apprentissage comptait à
cette époque, puisque Charles-Louis, son
frère, maître-graveur, signait des con-
trats d'une durée de huit ans.

La mère de famille Mme Leschot-
Robert.

Détail du tableau : François Leschot.

En 1772, François résida à Paris d'où
ii envoya à Daniel-Henri, son autre
frère, 600 livres faibles, tant en argent
qu'en fournitures. Ce pauvre Daniel-
Henry devait être criblé de dettes, puis-
que le 16 octobre par devant notaire
il donnait en gage à sa famille, ses
habits, ses outils d'horloger, avec le
pouvoir de les faire passer « aux mon-
tes » à manque de paiement. Il les
prie de le laisser jouir encore de quel-
ques outils et vêtements et fait même
cession de sa future part d'héritage
paterne! I

UN BEAU MARIAGE

Par contre la fortune semble sourire
à notre François. Son commerce d'hor-
logerie est florissant et il va faire un
beau mariage.

Le 16 juin 1776 en rentrant du prêche
le fameux perruquier-notaire . Sandoz ...
note dans son journal « Ce matin, mon*
sieur le ministre !;Bergeoh a publié les .;
baris de François Leschot avec-là Sur,.,
zaïïrie-Marie Robert fille ' de" David-'
Pierre et de Suzanne-Marie Huguenin,
petite fille de Moyse Huguenin et de
Marie Benoit »...

LE TEMPS OU LA PIÈCE D'OR

ÉTAIT MONNAIE COURANTE

(Le 11 novembre 1778) Suzanne-Ma-
rie vend une maison avec courtil et
arbres fruitiers, auge et pompe au
quartier des Bulles, au lieu dit « Au
Logeux » valant 975 écus petits. Le
sieur Pierre Jaquet-Droz, juge en ren-
fort, lui remet en contrevaïeur une ter-
re sur < Le Grand Quartier » du vil-
lage vers le grand chemin des Eplatu-
res...

Ce morcel de terre est estimé 1000
écus petits soit 5070 livres faibles du
pays.

C'est là que le couple érigera sa
maison le 8 mars 1779, le maître mar-
chand d'horlogerie François Leschot
acète encore % de faux, soit 4 perches
de marais et de sagnes au Foulet des
Eplatures . en. la mairie du Loole pour
y extraire la tourbe... H en paie le prix
de 12 louis d'or neufs.

Heureux temps où la pièce d'or était
encore monnaie courante I

Le 28 février 1785, il devient posses-
seur d'une fontaine et d'une source de-
vers vent du village. H aura le droit
de construire un réservoir au pied
du crêt pour y conduire cette fontaine
par des conduits souterrains qui de-
vront être de brique et de pierre. De
là des tuyaux de bois lui permettront
d'irriguer des champs.

Enfin le 18 Juin 1787, Pierre Les-
chot, son père devenu très âgé lui cède
sa place dans une société formée par
plusieurs particuliers du lieu pour l'ac-
quisition de terrains en côtes et en
bois.

CENT SOIXANTE-DOUZE

ANS HIER

Il y a eu hier 6 avril 1967, cent
soixante-douze ans que fut baptisée à
La Chaux-de-Fonds Caroline Leschot.
Cette naissance fit le bonheur d'un père
de 50 ans et d'une mère frisant la
quarantaine.

François Leschot tailla sa plume d'oie
et écrivit le 29 février 1795 dans sa
bible de famille « Dieu a béni notre
union en nous accordant une fille nom-
mée Caroline » Auguste-François et
Rose ses frère et sœur, âgés respecti-
vement de 18 et 17ans, lui servirent de
parrain et de marraine et la tinrent
sur les fonts baptismaux.

Fier de sa belle famille, le capitaine
des milices- Leschot fit venir un pein-
tre pour immortaliser son bonheur sur
une toile aux dimensions impression-
nantes de 1 m. 80 sur 1 m. 30.

Détail fort amueant, ses trois fils
étant absents de La Chaux-de-Fonds à
cette époque, le peintre peignit (en mé-
daillon) pour :, ainsi dire,, leur portrait
sur cette grande toile pour que toute
la famille y soit réunie !

Pierre-A. BOREL

Au Club 44
Le Sud-Est asiatique

et le Vietnam
Hier soir , au Club 44 , M.  Lorenz

Stucki, journaliste -cinéaste., de Zu-
rich a présenté deux f i lms  réalisés
en 1966, l'un sur l'évolution du Sud-
Est asiatique et dû Japon , l'autre
sur la guerre du Vietnam.

Nous reviendrons demain sur cet-
te soirée plein e d'intérêt...

Tôles f roissées
Hier à 18 h. 10, M. G. S., de la ville

a embouti, sur la piste nord de l'ave-
nue Léopold-Robert , l'arrière d'une voi-
ture qui le précédait et qui avait stop-
pé à la queue d'une file. Dégâts ma-
tériels.

Le tableau qui figure dans les collections du futur Musée paysan et artisanal à
La Chaux-de-Fonds . Le capitaine des milices François Leschot en compagnie de
sa femme tenant sur ses genoux la future mairesse Challanâes et de sa soeur

aînée (à l'extrême gauche) , A l'arrière-plan en médaillons ses trois f i ls .
(Photos Impartial)

L'activité d Air-Jura: un succès qui se
chiffre par 600 heures de vol en une année

Fondée à La Chaux-de-Fonds en
février 1966 et ayant commencé son ac-
tivité au milieu du mois suivant , la
compagnie privée franco-suisse d'avia-
tion d'affaires Air-Jura — groupant
actuellement vingt-cinq actionnaires
dont, quatorze en Suisse et onze en
France, représentant diverses' industries
aussi bien horlogères que d'autres sec-
teurs économiques — apparaît , au ter-
me d'un exercice d'une année, comme
un succès dans un domaine où elle a
fait œuvre de pionnier.

Six cents heures de vol de mars 66
à ce jour , à raison d'une utilisation de
deux tiers par les actionnaires français
et d'un tiers pour ceux de Suisse avec
un taux d'occupation moyen de l'appa-
reil de 62 pour cent, tels sont les chif-
fres qui traduisent le succès incontesta-
ble de cette initiative privée. Cette réus-
site dépasse largement les espoirs les
plus optimistes des promoteurs de la
compagnie. Mieux, elle a suscité dans
divers milieux français le plus vif inté-
rêt et servira sans doute d'exemple pour
la création de sociétés semblables ou-
tre-Jura.

Hier , au Club 44, s'est tenue l'assem-
blée général e des actionnaires , sous la
présidence de M. Maillardet , de Mor-
teau , un des fondateurs. Elle a enregis-
tré avec satisfaction la bonne marche
de l'affaire , bien que le résultat finan-
cier de l'exercice de mars à fin décem-
bre 1966 ait été rendu légèrement défi-
citaire par suite de la forte hausse du
coût des revisions périodiques du bimo-
teur américain de la compagnie.

La situation financière, comme l'a re-
levé l'expert-comptable, reste malgré
.tout saine et la société peut envisager
l'avenir avec confiance, celle-ci étant
encore renforcée par le nombre réjouis-
sant des réservations déjà enregistrées
pour ce printemps. Pratiquement, l'a-
vion vole chaque jour dans toute l'Eu-
rope à un tarif horaire mis au service

des actionnaires qui est actuellement
sans concurrence. C'est le but essentiel
de cette entreprise collective dont l'ac-
tivité ne se veut pas lucrative mais
principalement au service de ses ac-
tionnaires en primeur, et des particu-
liers à titre de passagers complémen-
taires pour diverses destinations.

Différents rapports sur l'administra-
tion, la gestion ont été soumis à l'as-
semblée et ont été acceptés, le comité
directeur recevan t ainsi l'approbation
des actionnaires. Des remerciements ont

été adressés à ce dernier, au pilote de la
compagnie, M. Flury, à la secrétaire
hôtesse au sol, Mlle S. Will et au secré-
taire du comité, M. Ph. Braunschweig,
recruteur efficace d'actionnaires.

Le présiden t a souligné les bons rap-
ports qui existent entre Air-Jura et
Nhora (Navigation horlogère aérienne)
qui administre la place d'aviation des
Eplatures et avec laquelle la société
d'aviation d'affaires espère collaborer
encore plus efficacement, dans le ca-
dre du contrat signé. G. Mt.

L'assemblée des actionnaires d'Air-Jura au Club 44. A gauche ( + ) le pré
sident M. Maillardet, de Morteau. (Photo Impartial)

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
' ' ¦  ̂ '¦'¦""*

L' INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE DONNE L' HEURE AU MONDE
La « Suisse horlogère et Revue in-

ternationale de l'horlogerie » consacre
son dernier numéro trimestriel au
thème suivant : « L'industrie horlogère
suisse donne l'heure au monde ».

Des spécialistes analysent, dans une
série d'articles, le rôle que joue la
montre suisse dans l'univers, rôle qui
est le fruit d'un effort collectif et
continu. Le président de la FH, M.
Gérard Bauer, rappelle en particulier
qu'à l'Exposition universelle de Mon-
tréal, une centrale horaire électronique
sera installée presque au centre du
secteur horloger du pavillon suisse et
qu'elle diffusera l'heure exacte aux
douze tours-horloges et 60 horloges
secondaires réparties dans l'enceinte
de l'exposition. Cette centrale sera pi-
lotée par une horloge atomique au

césium, de construction suisse et dont
la précision est telle qu'elle ne varie
que d'une seconde en 3000 ans.

M. J. A. Haldimann, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, dans des. pro-
pos sur le temps, qui est mesuré et
compté à l'homme, comme un sable
filant entre les doigts, conclut en ci-
tant l'inscription placée sur un cadran
solaire du 18e siècle et disant : « Usez
de l'heure présente, en vous souvenant
de la dernière ». (ats)

Ernest Ansermet - Ernst Haefliger
L'Orchestre de la Suisse romande

Conceri d'abonnement à la Salle de Musique

Nous ne l avions jamais entendue cet-
te Faust-Symphonie. Au Maître, au
philosophe, à celui qui honnore au loin
notre petit pays disons notre grati-
tude et notre très grande admiration.
Lui, le champion des oeuvres modernes,
voilà qu'il nous fatt  connaître une oeu-
vre romantique ! Disons aussi notre très
vive reconnaissance car il nous a fait
comprendre combien est problématique,
l'attitude qui prétend que le propre de
l'imagination est de se composer tout en
partant d'une donnée très réduite.

Liszt n'est pas parti de rien pour
imaginer le poème de Faust ; le public
a compri s que son inspiration dramati-
que (Faust) lyrique (Gretchen) satani-
que - (Méphisto) .serrait de très près le
poème de Goethe. Les auditeurs sont-
ils restés indif férents au charme du
hautbois évoquant l'innocence et la
tendresse de Gretchen ? Le rêve amou-
reux de cette candide jeune fille n'au-
rait-il plus sa raison d'être en 1967 ?
Nous ne le pensons pas car chacun a
été touché par l'admirable intervention
du ténor qui proclame la vertu rédemp-
trice de l'Eternel féminin : «Das Ewig
Weibliche Zieht.. uns hinan». Cette con-
templation (aujo urd'hui même) n'est
pas démodée, surtout lorsqu 'elle est si
intensément exprimée par un aussi
¦merveilleusement chanteur que celui de
Davos, M. Ernst Haefliger (que l'Opéra
de Berlin admire et engage) .

Montherlant prétendait à vingt ans :
«J' ai dans le caractère ce genre d'élé-
vation qui tient à l'imagination plus
qu 'à l'amer. Cette auto-critique tombe
juste ; elle révèle que l'auteur fran-
çais n'a pas de générosité. C'est préci-
sément ce qui caractérise le génie de
Liszt : cette générosité à l'égard de ses
amis, cette générosité dans l'invention.
Le musicien hongrois avait donc plus
que de l'imagination ; il avait la géné-
rosité dans son âme cosmopolite , dans
sa nature noble. Wagner le savait qui a
vanté les mérites de Liszt, au moment
de l'inauguration de Bayreuth : xJe lut
dois tout».

Et cependant Liszt avait aussi de
l'imagination. Quelles trouvailles, quel-
les merveilles dans la troisième partie
pour traduire les sarcasmes de Méphis-
to («.Je suis l'esprit qui nie sans ces-
se») l Grâce à la musicalité psycholo-
gique d'Ernest Ansermet nous avons
été à même de comprendre la pensée
de Goethe ; grâce à son don exception-
nel d' architecte qui dégage la synthèse
de l'oeuvre nous avons compris quel
était la valeur du génie de Liszt. Cette
valeur nous l'avons pu toucher et appré -
cier grâce aussi au talent des musi-
ciens de l'OSR et des chanteurs des
choeurs de la Radio Suisse romande et
«Pro Artei > de Lausanne.

Ces chanteurs dans la cantate de
Bach donnèrent au choral final un re-
lief aussi simple que sensible. Attei-
gnant des hauteurs invraisemblables,
le ténor solo donna à cette cantate 55
(«Ich bin ein armer Sùnder») une ex-
pression à la fois dramatique et sereine.
Ernst Haefliger sait placer sa voix ; il
l'a fait partir très loin et très haut dans
la salle. Il ne chante donc pas pour le
parterre et ce faisant démontre qu'il
est le successeur de Karl Erb. Qu'il est
agréable d'écouter une voix d'homme
dans la tessiture élevée ! Pour trouver
pareille aisance, pareille facilité , pareil-
le beauté du timbre, il faut aller très
loin ; heureux sont les Berlinois qui
ont l'aubaine d'entendre ce chanteur
suisse dans les opéras de Mozart I Hier
soir, ce fu t  un enchantement.
1 La saison musicale de la Société de

Musique se termine ainsi avec un con-
cert qui laissera à tous les auditeurs un
souvenir lumineux. Au créateur de
l'OSR nous disons notre très vive ad-
miration. Une fois de plus nous avons
compris qu'il cherche à identifier «la
conscience musicale à la conscience
éthique de l'homme*.

M.

Ernest Ansermet.
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Restaurant de la Place

I Le Locle
1 Dimanche 9 avril, au menu :

TOURNEDOS
NORMAND
ET SES SPÉCIALITÉS

>; A LA CARTE

; Paul Kohli Tél. (039) 5 24 54

IV /

ÉTÉ 1967 

Des vacances inoubliables pour
vous à ISENFLUH

(Oberland bernois)

r Campements pour adolescents

Cours bibliques pour adultes

Séance d'information avec
présentation sonore de clichés

Entrée libre Invitation cordiale à chacun

Vendredi 7 avril, à 20 h., salle de l'Action Biblique
] Jardinière 90, LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 8 avril, à 20 h., salle de l'Action Biblique
Envers 25, LE LOCLE

et son traditionnel
grand match

au Soto
Environ 100 francs de quines

par tour
Tous les quines ont un prix

FRIGO - RADIO - VIN - HUILE
DE LA VIANDE EN MASSE, etc.

Fr. 12.— l'abonnement • ¦

Parc autos
SAMEDI 8 AVRIL, à 20 h .30

SALLE DE L'ANNEXE
Sociétés locales

Automobilistes! Un exemple:
voiture VW, 1964, 4 sièges recouverts complètement
avec tissu de qualité, Thermostatic, pour |

i Fr. 225.- seulement pose comprise !
Vous aussi, vous pouvez très avantageusement recou-

| vrlr ou remettre à neuf les sièges de votre voiture.
Nous houssons tous les modèles de toutes les marques.

W Rueaseaaer SELLERIE DAUTOSvv. n u_ y &_ y y_ r  Tél (03g) g91 06
Valangin / N E  Ouvert le samedi

J.-F. MATTHEY
NATIONALE SUISSE

ASSURANCES
TOUTES BRANCHES

LE LOCLE Tél. (039) 5 21 22 ;
11, rue de France
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I H E R B I C I D E  |
1 désherbant G E I G Y
: i pour la destruction des mauvaises herbes

| PRODUITS ANTIPARASITAIRES
1 Calendrier de traitements à disposition I

, DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudrez

LE L O C L E

1 P O M P E S  F U N È B R E S  i

i CLAUDE CALAME
j Fabrication de cercueils

Corbillard automobile
. Toutes formalités ^
i Marais 25 _,, __
\ Le Locle Tel- 51496 É

GROUPE DES MÈRES
,. ; x y  ¦ r-¦'.¦" •

¦ '' ': < ¦ < '¦• ¦¦

J CONFÉRENCE, de Va à'ii^i
M. Chariy Raymond, de Neuchâtel

'"¦-, ¦ Sujet :

jeunesse et loisirs
Mardi 11 avril, à 20 h., au local

habituel, bâtiment des Postes
Rue M.-A.-Calame 5

Invitation cordiale à tous

Blousons doublés
croûte véritable

Pr. 198.— net

I - Micheline
1 . . ' Chapellerie-Chemiserie M

j l LE LOCLE |
f 1 Grand-Rue 42 > .!
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Cuisses de grenouilles fraîches ĝt
• Scampis à l'indienne .
|& Escargots 4Ê

Pâté en croûte 1
Ŝ . Châteaubriant <n|

Schops d'agneau au four 
^

? 

Pondue bourguignonne ĵ l
et toutes spécialités à la carte 

^

? 
C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 ĵ g
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1 ^"̂  ̂ A. BERNER Tél. (039) 53530 g
M Samedi et dimanche : Bj

1 brochet frais au vivier §
M ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS i

y  Dimanche à midi : Ri

lapin du pays au four 1
g Prière de réserver sa table " tà
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Rég!eur c
de machines
trouverait place intéressante.

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

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

A vendre voiture

Viva Vauxhal 65
27 000 km., blanche, impeccable. Pr. 4500.—.
Téléphone (039) 5 69 73.

TAXIS
JOUR ET NUIT

567 67
545 94

\ A, STAUFFER
LE LOCLE

LA MEILLEURE

PIZZA
chez

REMO
et ses

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

Tél. (039) 5 40 87

Â vendre
2 vélomoteurs
Gritzner, 3 vitesses,
plaque et assurance

j payées, Pr. 350 —
I Condor Puch, 2 vi-
I tesses, Pr. 150.—.
I S'adresser à Charles

Vuilleumier, 2412 Le
I Col-des-Roches, tél.
| (039) 518 72.

TAXIS
Tél.

5.38.14
5.44.33
5.12.32

Service jour et nuit
G. RACINE
LE LOCLE

Cercle catholique
ï Tél. (039) 31123
! Stand 16

La Chaux-de-Fond:

On prendrait encort
quelques

pensionnaires
\ midi Pr. 350

soir 3.—
j passant 4.—

A vendre de parti-
culier

:VW 1961
77 000 km., blanche,
en parfait état, avec
accessoires.
Tél. (039) 5 58 47.
Le Locle.

Usez l'impartial

BERGEON & Ole
LE LOCLE

Outils et fournitures d'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

une (un) dactylographe ,
Faire offres à la Direction . Tél. (039) 5 48 32.

L
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Réminiscences locloises

— Pouvez-vous me dire si la
picore angulaire du Temple alle-
mand contient des documents de
l'époque où cet édifice fut bâti?
Cette demande téléphonique, sur-
venue alors que les travaux de dé-
molition sont déjà fort avancés,
me conduisit aux archives commu-
nales où je fis buisson creux. Je
m'en doutais, pour la bonne raison
que cette église ne fut pas cons-
truite par la collectivité mais par
une corporation religieuse. H fal-
lait suivre une autre piste ; hélas,
les archives de la paroisse de lan-
gue allemande ont été en partie
détruites dans un incendie... Il se-
rait bien suprenant, toutefois, qu 'il
n'y en eut pas ; un avenir tout
proche nous fixera.

L'entrée nord-ouest du Temple a été dégagée de ses < verrues ». On
accédait aux archives par la porte de là ylorbe, cette- annexe arrondie

cachant l'escalier en colimaçon montant aux cloches.
(Photo prise en août 1900, par M. Ed. Ducommun)

Au cours de mes recherches, j'ai
glané ici et là des renseignements
bien intéressants sur la vie d'au-
trefois, laquelle n'était pas si fa-
cile qu'on le dit. Jugez-en :

Que d'argus !
Si vous n'étiez pas communiers,

il vous fallait montrer «patte blan-
che > pour obtenir une autorisation
de séjour. On la refusait à qui
avait eu le malheur d'être déclaré
en faillite, sans se préoccuper si
le requérant l'avait été par sa pro-
pre faute ou par suite de circons-
tances indépendantes de sa volon-
té. Et une fois installé, rien ne
vous garantissait de l'être à titre
tous les cas ; voici, par exemple,
d'une liste des habitants auxquels

vier 1961) , fit un premier classe-
ment, par coffres. Lorsque, en 1900,
on procéda à la réfection de la
tour du Temple, on en sortit les
archives pour les mettre au sous-
sol du collège primaire. M. Charles
Perregaux, professeur, secondé par
quelques-uns de ses élèves, les
classa.

Aujourd'hui , les archives sont
réellement dans des locaux ad-hoc,
au sous-sol de l'Hôtel-de-ville. Le
Conseil communal confia à Mlle
Macchi , professeur, le soin de pa-
rachever le travail de M. Perre-
gaux, décédé en 1918, et d'établir
un répertoire. Chaque fois que je
me rends aux Archives, j 'apprécie
ce travail de bénédictins...

Pr. JUNG ,

Routes glissantes
Plusieurs véhicules

endommagés
Hier, vers midi, trois accidents se

sont successivement produits au Locle.
Le premier a eu lieu à la rue du Crêt-

Vaillant où la voiture de M. A. R. en
dérapant , a endommagé deux automo-
biles en stationnement.

Un peu plus tard , au carrefour Ban-
que - Daniel JeanRichard , une jeep
conduite par M. J. G. a renversé un
motocycliste M. M. S. qui a été légè-
rement blessé à la jambe.

Enfin, à la rue Jean-d'Aarberg, la
voiture de M. R. G., après avoir pati-
né, a enfoncé une caravane stationnée.

Tous les véhicules en cause ont subi
des dégâts matériels plus ou moins
importants.

I -, , ., î
\ La pendule neuchâteloise de mes rêves f4 4

Qui ne souhaite pas posséder une pendule
neuchâteloise Louis XVI, dans le style mon-
dialement réputé de la Fabrique Zénith, au
Locle ?

Ce cadeau, vous pouvez vous l'offri r au-
jourd 'hui grâce au grand concours de « L'Im-
partial ». Et avec une chance double puisque
deux de ces très belles pendules neuchâteloi-
ses figurent aux cinquième et sixième rangs
de la liste de ses prix.

La valeur d'une de ces pendules est de 835
francs ; sa qualité et son style sont signés
Zénith.

Vous ne pourriez donc mieux profiter de
cette occasion exceptionnelle d'acquérir la
pendule neuchâteloise de vos rêves.

Il vous suffit d'acheter «L'Impartial» et de
jouer avec nous.

On en parle
'/ ?4 Comme il est loin le temps où 4
4 une thune valait vraiment une 4
4 thune ! Il n'est plus besoin depuis 4
4 quelque temps de consulter Vin- f
? dice officiel du coût de la vie f ,
$ pour savoir de quel côté penche $,
4 la balance. Pan sur la benzine, 4,
i pan sur le pinard , pan sur la 4
4 restauration, c'est une véritable 4
4 avalanche de surtaxes et d'aug- 4
4 mentations qui nous tombe sur la 4
% bourse, de tous les côtés à la fois  ! 4
$ Vous me direz qu'il y a eu des $
f ,  réajustements, des adaptations, %
f ,  des compensations, que sais-je 4,
i encore. Où allons-nous avec tout 4,
4 cela ? Et à quoi jouons-nous ? 4,
4 Ah ! cette fameuse spirale des 4
4 prix et des salaires, on en parle 4
$ depuis vingt ans avec le plus 4
$ grand sérieux, mais on attend en- 4
f ,  core des mesures efficaces qui ne 4/
fy soient pas à sens unique. Le doigt 4,
4 est mis dans l'engrenage et il est 4
y bien mis. fy
4 Une vieille grand-maman me 4
fy disait sa peine récemment. Il y 4
'4 a dix ans, trente francs lui suf-  f
fy fisaient le samedi pour faire les f ,
f ,  principales commissions de la se- %
4 maine, pour son ménage de deux fy
4 personnes. Aujourd'hui , il lui faut 4,
4 au moins soixante francs. Quand 4,
4 il me faudra un billet de cent, où 4
f ,  le trouverai-je, me confiait-elle , 4
% le regard tout triste. Il faut donc v,
h bien admettre que la compensa- 4,
4 tion ne se fait  pas valablement 4,
4 pour tout le monde et que les 4
4 personnes âgées, malgré les rentes 4
4 et les aides complémentaires , 4
$ n'ont pas toutes la vie facile et 4
{, sans souci. Le « minimum légal » 4
t, est une expression qui fai t mal , fy
4 en face  de certaines dures réali- fy
4 tés, même s'il ne s'agit que de 4
4 cas d' exception. 4
4 Reviendra-t-il le temp s où une 4
f ,  thune valait vraiment une thune ? 4
f ,  Non, affirment les spécialistes. 4
6 C'est bien dommage et , même s'ils 4f
4 n'y sont pour rien, ça donne en- fy
4 vie de chanter : « Missié spécia- 4.
4 liste, ti nous embêtes, missié spé- 4
4 cialiste, ti nous fais suer ! ». 4
j  Ae. i

M sera fai t  des observations en
renouvellant leur permis d'habita-
tion, les griefs qui leur valaient
cette menace:

— ne pas payer le giet (taxe
d'habitation)

— n'observe pas les prescriptions
pour le feu

— se montre tracassler (pour
d'aflifcres, brutal)

— n'a pas une conduite exemplai-
re (pour d'autres : yvrogne)

— ses enfants ont volé chez Si-
benthal et désordre dans leur lo-
gement

— ses fils sont dangereux
— fait des dupes ( !)
S. B. sera mandé chez M. le maire

pour être exhorté à ne pas recevoir
chez M des Individus mal famés ,
alors que le sieur P. sera invité
à ne pas exciter les ouvriers étran-
gers au désordre, sinon, on le ren-
verra s'il persiste dans cette voye...

Cela se passait au milieu du siè-
cle passé, ce bon vieux temps, com-
me on se plaît à l'évoquer. Le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'on
y était bougrement surveillé !

Gens prudents
Soyons reconnaissants envers

ceux qui ont eu la précaution de
conserver tous ces documents dont
la lecture — pour autant qu 'on
veuille bien y mettre le temps —
est des plus intéressantes.

Nos archives furent longtemps
dans de simples coffres déposés
jusqu 'à la fin du siècle dernier ,
dans la tour du Temple (Moutier) .
Pourquoi avoir choisi cet endroit ?
Parce que ce fut très longtemps
l'édifice ayant les plus épaisses
murailles — la tour particulière-
ment — et que les incendies ayant
ravagé la Mère-Commune, en 1683,
1765, 1833 et 1844, épargnèrent cha-
que fois le lieu de culte.

Un jour, M. Maurice Favre (que
tous les Chaux-de-Fonniers ont
bien connu) m'envoya un inven-
taire des archives qu 'il avait déni-
ché à Soleure ! Ce document —
que j ' ai transmis à la Chancellerie
communale — n'était ni daté , ni
signé. Par la suite, M. Ulysse Mat-
définitif. Chaque année, on revoyait
they-Henry (1810-1890) , dont j'ai
déjà parlé dans L'Impartial (7 jan-

Peintures d'enfants ou l'abc de l'art au Cerneux-Péquignot
L'évolution démographiquue de la

commuune -, du Cerneux-Péquignot, a
permis l'ouverture l'an passé, d'une .troi-
sième classe réservée à l'enseignement
des petits élèves de première et deuxiè-
me années scolaireè. ' • • ¦  -

. Confiés à Mlle Sthneider, les enfants
de cette nouvelle classe ont bénéficié
d'un enseignement basé sur des mé-
thodes pédagogiques avancées.

Malheureusement pour la commu-
nauté du Cerneux-Péquignot, Mlle
Schneider est 'appelée à La Chaux-de-
Fonds, où elle s'occupera, dès la ren-
trée, d'une classe de développement,
c'est-à-dire ¦¦ d'enfants handicapés.

Avant de quitter le village, Mlle
Schneider a eu l'heureuse initiative
d'organiser une exposition des « pein-
tures » de ses petits élèves.

Ainsi depuis mercredi, jusqu 'au di-
manche 9 avril on pourra découvrir
dans la salle communale le monde mer-
veilleux des enfants.

Pour peu que vous ayez gardé le sou-
venir de votre enfance , les peintures de
ces mioches de six à huit ans, vous fe-
ront participer en une éclatante fanfare
à leur joie de vivre.

En regardant attentivement ces « bar-
bouillages » laissez-vous pénétrer, char-
mer par ces formes, ces couleurs, re-
présentant ou non quelque chose.

Les enfants ouvrent des yeux émer-
veillés sur les choses et les - faits , de ce
monde. Pour entrer dans ce royaume
de l'art , car il ne faut pas se mépren-
dre, la peinture des enfants débouche

sur la grande aventure de l'art, une
notion capitale entre toutes, ouvrir sim-
plement les yeux, non plus pour cher-
cher à comprendre ou à « savoir » ce
que c'est, mais tout simplement pour
l'unique, plaisir de '«voir »,

LA LIBERTÉ
Il faut bien regarder ces « bariola-

ges » où s'animent des bonshommes très
souvent fort cocasses, des maisons dé-
fiant les lois de l'équilibre, des soleils
tourbillonnants, des animaux, des oi-
seaux de rêve ou des fleurs merveil-
leuses ; car tous ces feux d'artifices sont
l'image, la concrétisation de la liberté.

L'enfant dans ses peintures ose tout,
rien ne l'arrête, il se joue des diffi-
cultés pour proposer à l'adulte ce « pa-
radis » où l'on défie toutes les lois de
la « ressemblance ».

Qu'importe son habileté manuelle, son
sens dit de la propreté ou son don d'ob-
servation, car l'enfant possède celui,
mystérieux, de découvrir la poésie du
monde et de le projeter tout simple-
ment et irrésistiblement sur le papier.
Lorsque l'enfant de six ans entre en
classe il devient élève, tout en possé-
dant encore ce génie propre à son uni-
vers mystérieux.

Mais avec cette nouvelle vie d'éco-
lier se fait une première cassure, la
poésie des choses s'étale petit à petit ,
devant le « savoir ».

Dès cet instant l'enfant est menacé
de perdre ou de paralyser, plus ou

moins vite, son univers poétique en re-
foulant sa simplicité, sa spontanéité.
Pour faire face à ce danger , la pein-
ture devient d'une nécessité vitale dans
l'enseignement des petites classes. Leï
enfants retrouvent par le truchement
du dessin, de la couleur surtout, non
seulement la liberté qu'ils connaissent
en récréation, mais en plus leur grande
liberté intérieure. En donnant à ces
bouts d'homme, des pinceaux, de' la
couleur et du papier, ils reçoivent plus
que des instruments de travail, mais
aussi la confiance que par ce geste leur
témoigne l'adulte.

Cette confiance, toute nouvelle, per-
met aux enfants de s'épanouir dans une
liberté ' retrouvée. Ils ouvriront leur
cœur pour livrer au papier joies, rêves
et peines.

Gens de la vallée brévinienne et
d'ailleurs, si la curiosité vous prend d'y
aller voir... la centaine de pein tures qui
farandolent dans la salle communale du
Cerneux-Péquignot, vous convaincra que
Mlle Schneider a su très judicieusement
créer ce climat de confiance et de sym-
pathie favorable à l'épanouissement spi-
rituel d'une petite communauté d'en-
fants.

Pour alimenter le fonds de la caisse
de classe, ces petits artistes mettent en
vente quelques-unes de leurs œuvres.
Une bonne occasion d'accrocher de la
joi e aux murs... et pour cinq francs seu-
lement.

C. L

Ces deux enfants perple xes et admiratifs se réjouissen t de pouvoir, à leur tour, exposer leurs peti ts chefs-
d'oeuvre. En bas à droite, un- élève confie au papier sa joie de vivre. (Photos Impartial et C L.)

Au cours de son audience de jeudi, le
Tribunal de police, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Denise
Perrenoud , commis au greffe, a jugé la
cause de J.-P. K., coupable d'avoir cir-
culé en automobile aux Ponts-de-Martel
sans posséder ni permis, ni plaques, ni
assurance responsabilité. C'est un délit
grave qui a valu à son auteur d'être
condamné à trois jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans, 491
fr. d'amende et 10 fr. de frais.

R. M., ouvrier dans une usine locloise,
a dérobé plusieurs fois à son patron du

matériel pour une somme de 200 fr. en-
viron. Ces délits de vol ont été punis de
7 jours d'emprisonnement avec un sursis
de deux ans. Le coupable paiera en ou-
tre les frais de la cause s'élevant à 30 fr.

Enfin, un Brenassier, F. F., accusé
d'infraction à la loi fédérale sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers,
pour avoir engagé une ouvrière française
sans autorisation, devra payer une amen-
de de 20 fr. plus 10 fr. de frais. L'ou-
vrière, quant à elle, a été condamnée à
10 fr . d'amende et 5 fr .de frais, (ae)

i 4

Un automobiliste sévèrement puni
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H JÊËÊËÊÊÊ ( «% capacité de 12 couverts

1 ¦fgf^S  ̂Fr.1798.-
I Démonstrations et vente 'f
|xj chez les concessionnaires électriciens ci-dessous : B

1 BERBERAT S
I Balance 10 - Tél. (039) 319 49 |

1 EGET 0
' Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 2 31 36

HEUS OTTO 1
Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 49 43 |

MONTANDON & CO
OUEST-LUMIÈRE |

Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 2 31 31 |

SCHNEIDER ED. & CO !}
Temple-Allemand 111 - Tél. (039) 2 20 40 É

i SERVICES INDUSTRIELS
1 Collège 31 d - Tél. (039) 2 41 31 j
I et Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 21887 i

f  ^
Le Bureau J.-P. Lavlzzari , architecte

engagerait ;':

un
apprenti-dessinateur 4
Faire offres ou se présenter , av. Léopold-Robert 88, f
La Chaux-de-Fonds. y
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Chacun trouve ce qui lui convient; ameublements # Jusqu'à 36 mois de crédit, acomptes minimum
tous genres, tapis, rideaux, lampes: tout m Livraison franco domicile dans toute la Suisse
sous le même toit - gains de temps et d'argent, #10 ans de garantie
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* MIGROS
cherche

? 
pour sa succursale de
l'avenue Léopold-Robert 79, à La Chaux-de-Fonds

magasinier
? 

pour ses
succursales de La Chaux-de-Fonds et du Locle

vendeuses-charcuterie
Places stables, bonnes rémunérations, horaire de

; travail régulier, avantages sociaux d'une entreprise
Â moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société coopérative j
Migres Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

'" ) ' . " -¦ ¦• -: ' . LJ wv'"v"

chercha

ouvrières
pour ses ateliers de production.
Une période de formation est envisagée pour personnes
consciencieuses.
Faire offres ou se présenter chez Fabrique de montres
ROTARY S.A., Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 21.

¦- • ¦;..
¦
•
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;

cherchent pour un de leurs maga-
sins de La Chaux-de-Fonds une

gérante
de magasin.
Travail agréable et Indépendant ne fdemandant pas de formation parti-
culière.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire aux Teintureries Réunies
S.A., 1009 Pully.
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Nous engageons une

i

employée de commerce
(réf. CC/CB) j

déten trice du certificat fédéral de capacité ou d'un
diplôme commercial équivalent et ayant si possible
accompli quelques années de pratique dans le domaine
de la COMPTABILITÉ ou auprès d'une agence fidu-
ciaire.

pua
I /"""""'V B Les candidates sont invitées à soumet- j j j
If B 9 tre leurs offres, accompagnées de la I
j >X JL §9 documentation usuelle à Oméga, serv. I l  i
&jjESB*g|| pers. 2500 Bienne. tél. (032) 4 35 11. jj i
MMJjjfc
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Fabrique de bottes or
PHILIPPE CORNU

107, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds
cherche personnel sur

achevage
de boîtes or
Prière de se présenter au bureau, s. v. p.

( " >
^

# 

L'OFFICE DU
TOURING-CLUB SUISSE

engage du 1er mal au 31 juillet

employé(e) de bureau
en renfort pour la saison touristique.
Offres écrites à adresser à l'Office du TCS, 88, avenue
Léopold-Robert, ou se présenter , sur rendez-vous tel
(039) 31122.

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

engageraient pour leurs différents départements

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens

connaissant les étampes

mécaniciens-outilleurs
- j  pour département automatlon

Faire offres aux adresses suivantes :
Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA., Fleurier
Fabrique d'Ebauches de Peseux SA., Peseux
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* flP Quand nn célibataire
* W p se mwe eii|eiiiie mariée

fi . §§ 
'Sa**>(|__. Avec quels soins, avec quelle attention méticuleuse,

W^ V 
|| 

de son mariage. Que de soucis, jusqu'à ce que
B̂ fflr 

sa robe de 
mariée soit choisie, essayée, et enfin

fL • . - , • ' , W rangée pour toujours en lieu sûr.Jusqu'à ce
', ' - , '. r > ^ ^ ^̂ ^que 

tous 

les petits à-côtés du 
grand 

jour 

soient
^B__ S9_S^_______9___^^ ^_9s____ffi___Hf_s

^f M®®^ 1 - ; '. * • " - W Avec quelle totale simplicité, en revanche,

^̂ -̂as  ̂ W ' J|F les 
jeunes 

gens envisagent le mariage,
n a su (c'est difficile) choisir sa fiancée -il a su c , lË 11 lt Lorsque ce célibataire convaincu vint nous trouver,

(c'est facile) choisir chez Vêtements
^
Fœ  ̂ Ë ses idées sur la tenue d'un jeune marié

On trouve chez nous un grand choix de costumes ll _____raB ra B se résumaient en quatre mots: complet foncé, ' -
qui font honneur à un jeune époux (et à sa jeune épouse): ||g MÊÈËIÈ j Ê  _____ chemise blanche Plus linp forfp HOSP HP honne>

toute une gamme de modèles, d'exécutions et de prix.! , 9S_9___I H - 
g^nemise mancne. nus une rorte aose cie 

Donne

Le jeune homme que l'on voit ici le jour de son mariage, '̂ :-̂ |W^MBÉ|| «s m 
humeur. (Il en 

avait 
à revendre.) 

Dans 

un mariage,
porte un è

^^^^^^^^U fgj U . 1% 1 n'est"ce Pas« la se"Ie personne qu'on regarde,
Fr. 198.— p- '" .'t' -.'*- ^miïmÊ g c'est la jeune épouse...

Ce complet est garanti par la Wooimark , ^gf* 
' Wm fr«§ P II se mit alors à parler d'elle. Si gentiment,

signe de. confiance mondiale , et par u.label , . , JJ| 
« 1 que nous avons immédiatement décidé qu'une

suisse de qualité. Il gardera parfaitomenB- , ,\ •ll'ïPt fig-B_ .. .. « , ,  ~

sa'forme pour de nombreuses occasions <= ¦ - ¦ |||| || i| aussi jolie fiancée méritait que son fiancé
(soirées dansantes,baptêmes,premier^ 

^ Jo
'7' se donne un peu de peine pour elle. Il fallait

k̂ ||HBp qu'il soit, lui aussi, particulièrement bien habillé.
Voyons: jaquette ou complet marengo?
Pour finir, c'est un complet marengo

Jpl? If qui fit de notre célibataire un jeune marié.

êlll 
: Il ne restait plus qu'à lui apprendre

où l'on trouve les plus belles orchidées.
' | " * W Ce qui fut fait.

^» f Quand une jeune femme épouse un homme
||ll | lËF avec lequel on peut si bien discuter,
^PF elle a droit à nos sincères félicitations.

¦ I ^
Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds , 47 , Av. Léopold-Robert , tél. 039 2 38 44



COMMUNAUX NEUCHÂTELOIS DE PROTECTION CIVILE

Le service pionnier intervient en cas de catastrophe et a montré son activité
par de nombreux exercices pratiques , (asl)

En vertu de la législation fédérale
actuellement en vigueur en matière de
protection civile, vingt-trois localités du
canton, don t le nombre des habitants
est égal ou supérieur à 1000, ont l'obli-
gation de mettre sur pied un organisme
de protection pivile comprenant entre
autres, les services suivants : alarme,
observation 'et liaisons, sapeurs-pom-
piers de guerre, service technique, ser-
vice sanitaire, service atomique, bio-
logique et chimique, service de l'aide
aux sans-abri , service du matériel, ser-
vice des transports, service des subsis-
tances.

Les trente-neuf autres localités du
canton ont l'obligation de mettre sur
pied un corps indépendant de sapeurs-
pompiers de guerre.

Le canton de Neuchâtel a besoin d'en-
viron 35.000 personnes pour la mise en
oeuvre d'une protection civile modeirne
et efficace.

L'Office fédéral de la protection ci-
vile, d'entente avec les cantons, a émis
des prescriptions relatives à l'instruc-
tion des cadres et du personnel. Cette
instruction débute cette année selon
un principe d'échelonnement dans le
temps et selon un ordre d'urgence bien
établi. En effet , la Confédération esti-
me qu'il faudra au minimum douze ans
pour terminer l'instruction des cadres
et du personnel. Selon l'ordre d'urgence
établi, les personnes incorporées dans
les sapeurs-pompiers de guerre, les
pionniers et les sanitaires seront les
premières à participer aux cours pres-
crits.

Les instructeurs communaux des sa-
peurs-pompiers de guerre et du ser-
vice sanitaire sont déj à Instruits, alors

| /̂
| Personnalités présentes $
'4 MM.  R. Schldppy, conseiller 4
4 d'Eta t, chef du département des 44 Finances ; 4/
fy A. Laubscher, chef du Service 4
Ï cantonal de la protection civile ; g
4 P. Blandenier, adjoint au chef 44, cantonal de la protection civile ; 4
4 G. Petithuguenin, conseiller com- 4
v, munal , La Chaux-de-Fonds ; v,
4 F. Martin, conseiller communal , 4
i Neuchâtel. i
4 ïI&JN«SNX»»NN>N Bes&eeessKOKxS

que le cours destiné à la formation des
instructeurs du service des pionniers a
lieu à Sugiez, Centre d'instruction de
la protection civile des cantons de Fri-
bourg et Neuchâtel, pendant la période
du 3 au 8 avril 1967.

Ce cours, dirigé par M. Burri, Ins-
pecteur à l'Office cantonal de la pro-
tection civile, comprend vingt-cinq
personnes représentant les diverses ré-
gions du canton de Neuchâtel et a pour
but de former des instructeurs commu-
naux, dont la tâche consistera à ins-
truire le personnel du service des pion-
niers des communes astreintes à la
protection civile.

Après avoir été orientés sur les pro-
blèmes de la protection civile en gé-
néral, les candidats instructeurs rece-
vront une formation particulière con-
cernant le service des pionniers. Le tra-
vail de cette semaine d'instruction com-
prend entre autres les matières sui-

vantes : a) maniement d'engins de gé-
nie légers permettant la pénétration
dans des zones de décombres pour ef-
fectuer des sauvetages de vies humai-
nes ; b) premiers soins à donner aux
blessés ; c) transports des blessés à
l'extérieur des zones de dégâts.

Les candidats instructeurs doivent
donc être à même de travailler avec
des engins de levage et de déplacement
de charges, les compresseurs, les outils
pneumatiques, les moto-tronçonneuses
à chaîne, les chalumeaux découpeurs ,
etc.

La piste d'entraînement, qui a été
érigée à, Sugiez dans le but de former
le personnel de la protection civile,
permet aux équipes d'intervention d'ef-
fectuer divers exercices de sauvetage
en travaillant dans un cadre se rap-
prochant , dans la mesure du possible,
de celui de la triste réalité d'une ca-
tastrophe.

Diverses communes du canton de-
vront instruire cette année, quelque
30o sapeurs-pompiers de guerre, 150
pionniers et 150 sanitaires. Ces person-
nes seront appelées à suivre un cours
d'introduction d'une durée totale de
trois jours, qui aura également lieu à
Sugiez . Le but de cette instruction est
non seulement de former des détache-
ments d'interven tion pour le cas de mo-
bilisation de notre année, mais égale-
ment pour le cas d'une catastrophe
quelconque, telle que par exemple in-
cendies d'une certaine Importance , ac-
cidents de chemin de fer , glissement
de terrain , etc.

L'augmentation de la fortune
et du revenu dans le canton

Selon le rapport du département
cantonal des finances pour l'exercice
1966, la fortune imposable des person-
nes physiques ne s'est augmentée au
cours de l'année que de 9,690,000 ft*-
pour atteindre 1 milliard 514,474,000
francs.

Malgré cette légère augmentation de
la matière imposable, le rendement de
l'impôt sur la fortune est resté presque
stationnaire (diminution de 4187 fr.) .
Cette situation est due principalement
à la diminution de la valeur imposa-
ble des titres et notamment des ac-
tions au 1er janvier 1966 comparati-
vement à la valeur imposable au 1er
janvier 1965. L'indice général des ac-
tions suisses cotées était tombé de
656 % au 1er janvier 1965 à 554 % au
1er janvier 1966. Cet indice est encore
tombé à 449 % au 1er janvier 1967 ;
la fortune imposable pour l'impôt 1967
en sera défavorablement influencée.

Quant à l'augmentation du revenu im-
posable, elle a atteint 66,562,800 fr.,
ce qui reflète l'expansion de l'économie
cantonale. De nombreux rajustements
de salaires, provoqués par la hausse
constante du coût de la vie, sont la
cause principale de cette augmenta-
tion. A noter également que le nom-
bre des con tribuables a passé de
90.849 en 1965 à 94,123 en 1966.

PERSONNES MORALES
Le capital imposable des personnes

morales (sociétés) , non compris la for -
tune des fonds de prévoyance et cais-
ses de retraite , a augmenté de
100.803.000 f r. pour atteindre 1.039.067.000
fr. Cet accroissement est important :

11 est la conséquence d'une année fa-
vorable qui a permis de doter conve-
nablement les réserves imposées. Ces
cent millions d'augmentation se répar-
tissent grosso modo ainsi :

30 millions pour la création de nou-
velles sociétés et les augmentations du
capital-action ; 25 millions pour l'aug-
mentation nette des actifs de produc-
tion, des immeubles industriels, des
machines, etc. ; 45 millions pour l'aug-
mentation des réserves et bénéfices non
distribués.

De même, l'accroissement du béné-
fice imposable pour personnes morales
a été 16,600,800 fr. La fortune impo-
sable des fonds de prévoyance et des
caisses de retraite a augmenté de
54,146,000 fr. pour atteindre 442,224,000
francs. 

BOUDRY
Projeté à terre par le vent
Hier à 9 heures, M. Joachim Pinhot,

de Boudry, était occupé à bâcher un
camion devant la fabrique Isoblan ;
il fut soudain projeté à terre par une
rafale de vent et dut être transporté
à l'hôpital Pourtalès, souffrant d'une
fracture du fémur.

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

LA VIE ÉCONOMIQUE

Service d'escompte
neuchâtelois
et jurassien

L'assemblée générale annuelle du
Eervice d'escompte neuchâtelois et ju-
rassien (SENJ) s'est tenue aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Nous extrayons du
rapport de gestion les passages et ren-
seignements suivants :

Le tassement qui avait caractérisé la
conjoncture en Suisse en 1965 ne s'est
pas accentué , dans l'ensemble, l'année
passée. Cela résulte évidemment de la
politique conjoncturelle de notre Con-
seil fédéral qui, dans la pratique , a
donné certains résultats négatifs. C'est
ainsi que la réduction du contingent des
travailleurs étrangers, imposée par les
autorités, a provoqué une pénurie do
personnel qui a empêché une produc-
tivité normale dans de nombreux sec-
teurs. Il serait souhaitable qu 'à l'ave-
nir, les incidences de toutes limitations
de personnel soient très soigneusement
étudiées en vue d'éviter d'importantes
perturbations économiques et un man-
que à gagner irrécupérable.

A fin décembre 1966, l'indice des prix
à la consommation atteignait 230,2
points (sur la base de 100 points à fin
août 1939) , accusant ainsi une augmen-
tation générale annuelle de 4,6%.

Quant à l'augmentation du chiffre
d'afafires du commerce de détail , elle
se situe aux environs de 5,5% , soit Vk%
environ de moins que l'année précé-
dente.

Si nous en venons maintenant aux
perspectives générales pour l'année 1967,
tout nous porte à. croire que nous vi-
vrons encore une expansion ralentie.
Néanmoins, dans notre secteur , il est
probable que les gouvernements issus
de la « guerre des prix » auront une
certaine répercussion qu 'il est très dif-
ficile d'évaluer aujourd'hui. Au 31.12.
1966, le capital de garantie à la dis-
position des détenteurs de carnets s'é-
lève â 1.360.000 fr. Le nombre de car-
nets de 5 fr . remboursés durant cet
exercice atteint 460.000 unités. Jusqu 'à
ce jour , la SENJ a remboursé plus de
51 millions de francs aux consomma-
teurs.

Les 679 maisons affiliées au SENJ se
répartissent comme suit : district de La
Chaux-de-Fonds : 167 — district da
Neuchâtel : 123 — Jura bernois : 10 —
district du Val-de-Travers : 81 — dis-
trict du Locle : 75 — district Boudry-
Vignoble : 57 _ district du Val-de-
Ruz : 40 — district , de Boudy - La
Côte : 35.

Pour l'exercice écoulé, le Conseil d'ad-
ministration était composé de la ma-
nière suivante : M. Georges Marti , Cer-
nier , président ; Georges Descœudres,
Les Ponts, vice-président : Ernest Rou-
let , Peseux, secrétaire ; Walther Cat-
tin, La Chaux-de-Fonds. vice-secrétai-
re. Assesseurs : MM. Roger Berthoud,
Boudry ; André Borloz , Neuchâtel ;
Jean Virgilio, Fleurier : Roger Fausel,
Sit-Imier ; Maurice Arrigo , "Le Locle ;
Albert. Perrot, Le Landeron : Henri
Geiser , La Chaux-de-Fonds ; Carlo
Chiesa, St-Imier ; Paul Kaufmann , La
Chaux-de-Fonds ; André Schwab, Neu-
châtel . Administrateur : Jean-François
Pingeon , Cormondrèche.

Le rapport se termine par une inté-
ressante étude sur les problèmes réper-
cussions issues de la suppression dea
prix Imposés et sur les mesures qui
ont immédiatement été prises par les
organisations faîtières du commerce de
détail .

Grâce à une solidarité et, â une dis-
cipline accrues, il est certain que lea
détaillants s'adapteront très rapide-
ment à cette nouvelle situation et qu 'ils
continueront à contenter pleinement
leur clientèle. Le timbre-escompte, êd
apprécié des consommatrices , lea aidera
du reste efieacement dans en sens.

Après la partie officiel le , tous les
participant s ont été conviés à un ex-
cellent repas et ont eu l'occasion de
passer une agréable et sympathique soi-
rée agrémentée d'attrayantes produc-
tions.

Université de Neuchâtel
Session d'examens du printemps 1967

Voici les résultats de la session
d'examens du printemps 1967.

FACULTE DES LETTRES : docto-
rat es lettres à M. Maurice Jeannet,
de Travers ; licence es lettres à M.
François Bendel, de Schaffhouse ; cer-
tificat d'études supérieures de langue
et littérature françaises moderne à
Mlle Marianne Fluckiger, de Huttwil
(Berne) ; à MM. Rolf Querbach, d'Al-
lemagne ; Dieter Tobisch, d'Allema-
gne ; certificat d'études supérieures de
langue et littérature allemandes . à
Mlle Gaby Seiler, de Zurich (mention
bien) : certificat "" ..d "études supérieures
de langue et littérature espagnoles à
Mme Michèle Humâir, ! des ' Genevez
(Berne) ; certificat d'études supérieures
de géographie et ethnologie à M. Geor-
ges Boss, du Locle ; certificat d'étu-
des supérieures de psychologie et
sciences pédagogique à M. Alexandre
Gardel de Ste-Croix (Vaud) , (mention
très bien).

SEMINAIIRE DE FRANÇAIS MO-
DERNE : diplôme pour l'enseignement
du français à MM. Jules Kyembwa,
du Congo-Kinshasa ; Use Rasmussen,
d'Allemagne ; certificat d'études fran-
çaises à MM. Vitor Afonso, d'Angola ;
Helmut Bellmann , d'Allemagne (men -

tion très bien) ; Mlles Renée Glerum,
de Hollande ; Margareth Griffifch , d'Ir-
lande ; Karin Kruger, d'Allemagne ;
Elisabeth Preiswerk de Bâle-Ville
(mention bien) ; Leonidas Los, du
Canada ; Martin Neuner, d'Allemagne;
Manuela Schinasi , d'Italie ; Marie-Hé-
lène Wltt , (men tion très bien) .

FACULTE DES SCIENCES : docto-
rat es sciences à M. Ramon Miraval-
les Rodriguez, d'Espagne ; diplôme
d'ingénieur chimiste à MM. Gunter
Bellmann, d'Allemagne (mention bien) ;
Claude Ghirardi, de Beinwil (Soleu-
re).

FACULTE DE DROIT ET DES
SCIENCES ECONOMIQUES : licence
en droit à M. Jean-François Béguin,
de Rochefort ; doctorat es sciences
économiques à M. Francis Lethem, de
Belgique ; licence es sciences économi-
ques (option : économie d'entreprise)
à MM. Jean Cattin, des Bois (Berne) ;
Jean-Claude Grosjean , de Plagne (Ber-
ne) , (mention bien) ; Michel Javet,
d'Auvernier (mention bien ) ; licence
es sciences économiques (option : éco-
nomie politique) à MM. Pierre Golay,
du Chenit (Vaud) , (mention bien) ;
Ernest Horvath , de Neuchâtel ; Eric
Robert-Tissot, de La Chaux-de-Fonds
(mention bien ) ; Gabriel Theubet , de
Fahy (Berne).

Cour de cassation pénale
Un recours rejeté

La Cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel s'est réunie sous la
présidence de M. P. R. Rosset pour
examiner 11 cas qui lui étaient présen-
tés. Le principal concernait un pour-
voi déposé par M. A. S., à la suite d'un
jugement du Tribunal du Locle le con-
damnant à 3 mois de prison et 300 fr.
d'amende pour escroquerie. Mandaté
par un tiers pour vendre un domaine
au prix de 53.000 fr. il trouva un ache-
teur qui proposa un prix supérieur au-
quel il vendit le domaine sans Indiquer
le prix demande par le. mandant. H
conserva la différence (17.000 fr.) pour
lui , bien qu 'il ait reçu une commission
de 1500 fr. Le pot aux roses fut décou-
vert et l'un des contractants déposa une
plainte en escroquerie qui aboutit à la
condamnation du mandataire.

La Cour de cassation a jugé qu 'il y
avait bien escroquerie et a rejeté le re-
cours de M. S. en mettant à sa charge
un émolument de justice de 80 fr. (g).

Autorisation
Le Conseil d'Etat a autorisé M.

Herbert Schnurr , de nationalité alle-
mande , domicilié à Peseux , a prati-
quer en qualité . de médecin-dentiste.

Auto contre camion
entre Bôle et Rochefort

Trois blesses
Hier à 16 h. 30, une automobile con-

duite par Mme Jacqueline Perrenoud ,
de Neuchâtel , circulait de Bôle à Ro-
chefort. Dans un virage à droite, au-
dessous de la bifurcation de Chambre-
lien, elle est entrée en collision avec
un camion qui arrivait en sens inver-
se. Les trois occupants de la voiture
ont :té transportés à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel. Il s'açit de la con-
ductrice , Mme Perrenoud. (le Mlle Ni-
cole Herbulot , domiciliée à Areuse , et
de M. Joseph Dal'Acqua , de Neuchâtel.
Tous souffrent de coupures au visage
et de blessures aux jambes.

LE BUREAU ET LE COMITE DE L'OFFICE NATIONAL SOISSE
00 TOURISME REÇUS AVEC FASTE À NEUCHÂTEL ET BÛ01Y
Le Bureau et le Comité de l'Office na-

tional suisse du tourisme ont siégé à
Neuchâtel et Boudry les 5 et 6 avril.
Disons d'emblée que ces rencontres fu-
rent une pleine réussite, les dirigeants
du tourisme en notre pays s'étant décla-
rés enchantés de leur bref séjour à Neu-
châtel .

Mercredi donc, en fin de journée, les
membres du bureau furent accueillis au
Palais du Peyrou où leur fut servi un
apéritif offert par la ville, qui était re-
présentée par M. Philippe Mayor, pré-
sident du Conseil communal. Au cours
du repas qui suivit les délibérations , M.
Mayor salua les personnalités présentes
et M. Despland lui répondit en remer-
ciant de l'accueil réservé à chacun. Puis
M. Alex Billeter , avec la verve qu'on lui
connaît , présenta le pays de Neuchâtel
en un feu d'artifice de dessins humoris-
tiques et de commentaires pleins d'es-
prit.

Jeudi matin , les membres du comité se
joignirent à ceux du bureau , tout le
monde étant conduit de la gare de Neu-
châtel au Château de Boudry en vieux
tacots, défilé des plus pittorisques.

Les fifres et les tambours des Armou-
rins accueillirent les hôtes à l'entrée du

M. Despland.

Les participants dans la salle des chevaliers. (Photos Schneider

château avec un chic tout particulier ,
enlevant avec brio la Marches des Ar-
mourins.

Après la séance de travail dont les
résultats seront publiés ultérieurement,
l'assemblée se rendit au cellier pour un
« blanc-cassis » qui fut le bienvenu . Une
phalange de la Musique militaire de
Neuchâtel accompagna le vin de l'amitié
de marches entraînantes. Le déjeuner
fut servi à la salle des chevaliers. M.
Jean-Pierre Porchat, chevalier, salua les
hôtes de Boudry et M. Despland lui ré-
pondit de façon aussi charmante que
spirituelle. M. Rotach, secrétaire de di-
rection à l'Office national du tourisme,
prit la parole pour remercier les auto-
rités du tourisme en Suisse de la con-
fiance qui leur est faite . Après vingt

ans passés au bord de la Limmat , U se
rendra dès 1968 au bord de la Seine,
ceci pour prendre la direction du bureau
de l'ONST, à Paris, où il succédera à
M , A. Bourgnon , directeur actuel de ce
siège important , qui prendra sa retraite
â la fin de cette année. Repas et dis-
cussions furent également agrémentés
par des chansons folkloriques exécutées
par un chœur formé d'étrangères, c'est-
à-dire de charmantes jouvencelles d'une
demi-douzaine de pays différents.

La journée se clôtura par l'arrivée des
Ministraux des Vignolant s , qui remirent
en grande pompe les diplômes de gen-
tils hommes et la clé du Bois du Châ-
teau à MM. Gabriel Despland , Adolphe
Martin , John Favre, Gaston Luglinl et
Werner Kampfen. (cp)
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Mettez les « petits plats dans les grands» avec cette I
très belle salle à manger de style contemporain qui vous est offerte 1
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CONNAISSANCE DU MONDE I
sous le patronage du Service culturel Migras ; |

présents j î
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Conférence et film en couleurs j

de Marcel Isy-Schwart y.

SALLE DIXI — LE LOCLE I

I 

Vendredi 7 avril 1967
à 20 h. 30

Location Migras France
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|{®1. LANCIA FLAVIA 1966 Fr. 10800.-

W$Ë AUSTIN 850 1964 3850.-

|5|œ MGA 1600 50 000 km. 4900.-

K||l TAUNUS 12 M 1965 4900.-

Illll 
BMW 700 1963 3000.-

K|?| FIAT 600 D 1964 2850.-

IMI VW 1500, 1300, 1200 et militaires

gnn J.-F. STICH
|$r/î Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/318 23
mmm LA CHAUX-DE-FONDS

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom ; 

Rue; " 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

I - ^*®H 
82

Talstrasse, 8001 Zurich

^T 
la Chaux-de-Fonds, Serre 15, tél. 3 66 66

Français Sténographie

Allemand Dactylographie

Anglais Correspondance

Italien Comptabilité

Arithmétique Orthographe

; Début des cours : 17 avril 1

'35/9 '-'ww-^pSjjjftX&p&nraU BÏ3'

Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches, uns auto vous aftend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour â 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01
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Pour tout de suite ou date à convenir, nous engageons

pour divers rayons

serveuse
de restaurant

magasinier
fixe

magasinier-auxiliaire
demi-journée ou quelques heures l'après-midi

1 X-)- ',. y- •

f employée de cuisine
Nous offrons :
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse
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Nous engagerions pour date à convenu* \

collaborateur
service externe

aimant le contact avec la clientèle, possédant une soli-
de instruction, de l'entregent et de réelles aptitudes
pour , la vente. Ce collaborateur aura un rôle essentiel
à jouer dans le cadre de l'agence générale et sera
particulièrement chargé, par un contact personnel, du
développement des relations tant avec nos assurés
qu'avec de nouveaux milieux. Un candidat ne connais-
sant pas l'assurance serait instruit par nos soins.

Age souhaité : 25 à 35 ans.

Nous offrons une situation stable apportant une grande
liberté d'action , une rémunération en rapport avec
la situation et de larges prestations sociales. î

"Tf &) $ : m-' " . "Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs i
offres de services ou demander un premier entretien à

M. John Matthys, agent général de la Mutuelle Vau-
doise Accidents et Vaudoise Vie, rue du Musée 5,
2000 Neuchâtel. ._ ¦

W J^f * j  GRAND GARAGE 
DE 

L'ÉTOILE

»MP J PERROT DUVAL^//^
mÈ BB\J ÊÊ cherche

plusieurs mécaniciens
sur automobiles
sa 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 Durai & Cie S.A. (M. Burn) ,
3rand Garage de l'Etoile, 28, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-
3e-Fonds, tél. (039) 3 13 62.

I ' 1. . . -

I 
Industrie chimique du nord-est de la Suisse

cherche pour travaux de secrétariat , correspondance
et traductions d'allemand en français

COLLABORATEUR
éventuellement collaboratrice

actif , discret, sachant faire preuve d'initiative et ne
f craignant pas un travail varié , nui serait rattaché au

secrétariat de direction.
Pour ce poste à responsabilités, il est indispensable
d'être parfaitement bilingue. français-allemand (écrit
et parlé) et de préférence de langue maternelle fran-
çaise. En outre, nous exigeons une bonne formation
commerciale et administrative.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous offrons :
— une situation stable et d'avenir
— des conditions de travail agréables au sein d'un

petit groupe de travail
— un traitement en rapport avec ce poste de confiance
— la semaine de 5 jours *
— une caisse de retraite et des prestations sociales

avantageuses
— des facilités de logement.
Envoyez-nous vos offres , qui seront traitées avec discré-
tion, accompagnées . d'un curriculum vitae complet,
copies de certificats , photo et références sous chiffre
7124-43, à Publicitas, 5401 Baden.

> 
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Fabrique d'horlogerie de la place engagerait pour

son département fournitures

une fournituriste
Connaissances de la dactylographie désirée, mais pas
exigée. ;

Faire offres sous chiffre P 10569 N, à Publlcitas S.A.,

2300 La Chaux-de-Fonds.

flSsi EU \ ' ¦ ' ' ¦ KSNSPi

pour son département empierrage

personnel féminin
" (réf. 8142)

de nationalité suisse, pour travaux divers.
Possibilité de travailler à la demi-journée.
Faire offres ou se présenter rue du Parc 119.

I

UNIVEBSO S.A. No 2 jj
cherche

Connaissance des langues étrangères pas nécessaire.

Se présenter ou faire offres à UNIVERSO S.A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot . Crêtets 11, La Chaux-
dè-Fonds. '¦

¦ V ¦¦.!- —M III ¦¦ I I I I —nu——. ^—|WJ

, ...
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date 3
à convenir

DEMOISELLE ou JEUNE DAME
désirant travailler l'après-midi en qualité de ser-
veuse dans une Cafétéria de la ville, ouverte
semaine et dimanche de 13 h. 15 à 17 h . 15. Con-
ditions de travail et de traitement intéressantes,
congés par rotation. — Faire offres sous chiffre
G. T. 7772 , au bureau de L'Impartial.

WmmmmmtmmÊmmmÊÊmm ^m^mMmmm ^mamm K̂ m̂ÊmmmmÊim ^mmm ^mmitmmmmmmmmm
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Commune
Es Hauts-Geneveys

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

cantonnier»
ciiiclerge»

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

H curriculum vitae , de certificats et
W références , doivent être adressées

au Bureau communal , sous pli fer-
mé portant la mention « Postula-
tion s, jusqu 'au j eudi 20 avril 1967

l ' I ' I H  I I M i l l  I > I IH I II M IIWI III1MII IMI— Mil—li m—IH I

——" ¦' " ' ¦ ¦ I ..,11 IMMM.I .11. IIL.H., 1 Ul. ll l. —1

Nous engageons

! polisseur-teînteur
de meubles, éventuellement avec
permis cat. A. Nous offrons
place stable avec bon salaire
et caisse de pension. Agréables
conditions de travail. Semaine
de 5 jours. Travail indépendant.

Les Intéressés avec bonnes con-
naissances du métier sont priés
de s'adresser à :

——¦—¦—| MMMUHI

1, rue d'Aarberg Bienne.
Tél. (032) 2 30 17

i

BRACELETS CUIR

Nous cherchons pour date à con-
venir

OUVRIER
ou

OUVRIÈRE

I

pour travaux propres et faciles sur
machine.
On mettrait au courant.
S'adresser à Brasport S.A., Char-
rière 3, La Chaux-de-Fonds.

, . 
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suisse Legler. 170x260 cm. En blanc: IBS? ®^^^^^^
En couleurs : SIË&Ê 'B SO
taie assortie 7*9® couleur &*,$$&
fourre de traversin 'SLSÊQ couleur SBmSO
drap 240 x 280 cm. 3S0L #0 couleur SBM Q

Linges de cuisine mi-fil , liteaux tissés bleu/ ^W jHpflffll
rouge. 45 x 85 cm. : THJ ^JP^fflJJijh¦ v*É$- j f̂fll /wy ËB&mV

Linges de toilette , tissu éponge blanc , im- Jjpëi) Ê^ Ê̂Ê^pressions de roses rouges , jaunes ou bleues. l̂ ^Lai6 ^Ê^mSlÈ
Lavette assortie, la pièce : ""iSoF

-j  - ^gS Des trotteurs.•.
; **\ { aux formes nouvelles

,1 _ ;j j " HPHHHHI WPP rue Neuve 9

PJML̂  "' * liîslllL£SÏ55iil Sf \ '-^fàSîS&ÊiïM *~a Chaux-de-Fonds

f "' PŜ ST Y IB 
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W  ̂' v? Grand'Rue 36

fiiflrf̂ SJWiniMÉi II!̂ 41̂ SM
' 

H Le Locle
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fiphx Nouveau...
d̂ÊÊÈk ?%yÊÈÈ!gb£n*i&̂  ^0ur encore m'

eux vous servir , CLAIRVUE

.j r̂ PjgJ!i  ̂ ™ '%lsgg=B*ĝ l̂l*w vous offre maintenant deux services spé- |

lll lilllll ' cialisés pour le contrôle des verres !

mÊk f Bassîn S «1. (038) 4 07 22
IMII II r-%, A im -1 /1 <r\ té l. (038) 5 79 09

Ouvert " .' tti'-b̂ yyĤ ramHw
le samedi [ m, ~ ;̂\>fJP"W . f ."' *\V^ •  ̂̂£*3jusqu'à i7 h- ^̂ »nH|ii i|||M

Fermé le lundi rjlttAl ^^^BaiSî MBaK«KMBMM^K^yfawfa«i
toute la journée ' 

^PtofcïïSàS '̂f v̂ EMp r̂s!* W^È*Mê, " - '^*-*X'

engage pour tout de suite ou date à convenir ;

UN OUVRIER
ayant travaillé sur métal dur

UN OUVRIER
i habile qui serait formé dans notre département métal

dur.

Nationalité suisse ou permis d'établissement. Contin-
gent étranger complet.

S'adresser ou écrire à UNIVERSO S.A., av. Léopold-
Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

" ' " ' " ' n i ! ,

Cherchons un

pâtissier
capable, salaire élevé, heures de travail
régulières.
Boulangerie-Pâtisserie H. Schnelderhan ,
Bruderholzstrasse 40, 4000 Bàle, tél. (061)
34 20 00.



Saint-Imier : une foule émue rend les
derniers honneurs à Francis Paroz

Alors que, dans la cité , tan t de coeurs
sont déchirés par la douleur, que d'au-
tres sont encore gagnés par l'émotion ,
une foule émue a rendu les derniers
honneurs à M. Francis Paroz, entourant
de sa sympathie la famtlle si brutale-
ment atteinte dans ses aff ections les
plus chères.

L'on était venu de partout, et de tous
les milieux , de ceux de l'industrie hor-
logère surtout, pour accompagner au
champ du repos, cet homme d'action,
qu 'était M. Francis Paroz.

Rarement à St-Imier, convoi funèbre
fut  précédé de tan t de voitures chargées
de couronnes et de fleurs.

La cérémonie fimèbre fut conduite
par le pasteur , M. Jaquenoud , au domi-
cile mortuaire. Le conducteur spirituel
de la paroisse réformée s'était inspiré
du texte biblique «N'abandonnez pas
votre confiance, qui doit avoir une si
grande récompense», pour apporter à la
famille affligée et aux parents du dé-
funt, le réconfort de la religion.

Une seconde cérémonie se déroula au
cimetière, sur la Place des cultes. Elle
permit à M. de Mulinen, président du
Conseil d'administration de la Compa-

gnie des montres «Longines» Francillon
SA, au nom du Conseil et de la direc-
tion de l'entreprise, de mettre en lumiè-
re les qualités du défunt mises depuis
une vingtaine d'années au service die la
plus importante fabrique de la place ; à
M. André Schweingruber , vice-président
de la SA du Téléski de Chasserai, por-
te-parole de cette dernière , de dire
l'esprit d'initiative de M. Francis Pa-
roz, président actif et entreprenant de la
société, l'un de ses fondateurs ; à M.
Adrien Bourquin , président de la section
Chasserai du CAS. au nom de celle-ci
de souligner le dévouement avec le-
quel M. Francis Paroz manifesta son
intérêt et son attachement au CAS ;
enfin à M. Roger Schaffter , vice-pré-
sident du Rassemblemen t jurassien , de
relever au nom de ce dernier , le cou-
rage et la fidélité du défunt au Ras-
semblement.

Tous les orateurs en rendant hom-
mage à la mémoire du disparu renou-
velèrent à son épouse, et à ses deux
jeunes fils,' si durement et brutale-
ment éprouvés , en particulier, à leurs
parents et aux familles affligées, l'ex-
pression de ' leur sincère et profonde
sympathie, (ni)

Saignelégier: l'aménagement des pâturages
devrait permettre de clôturer les routes

Le Conseil communal a invité les
agriculteurs de la commune à assister
à une séance d'information sur l'a-
ménagement des pâturages de la com-
mune.

Avec les clôtures, il ne sera plus question d' aller quémande!- du sucre ou d' autres
friandises auprès des automobilistes complaisants ! ' (photo y )

M. Georges Luterbacher, président
de la commission technique du libre
parcours, a tout d'abord fait l'histori-
que de ce problème qui préoccupe les
Francs-Montagnards depuis bientôt dix

ans et qui n'a pas encore trouvé de
solution. Le trafic routier est toujours
plus intense et la vitesse des voitures
augmente sans cesse. Le nombre des
accidents est également en continuelle
augmentation. Si, jusqu 'en 1964 les
deux tiers des accidents dus au libre
parcours, étaient provoqués par des
gens ne connaissant pas la région , en
1965 et 1966, c'est l'inverse qui s'est
produit. ;.

Il est maintenant indispensable de
clôturer les routes. Mais cet impor-
tant travail doit être fait dans le ca-
dre d'un aménagement des pâturages
qui Sont encore actuellement exploités
comme il y a 5 ou 600 ans. Pour sub-
sister le y paysan suisse doit absolu-
ment s'adapter. Il faut donc chercher
à obtenir une plus grande rentabili-
té de ces pâtures en délimitant les
secteurs de forêt et ceux réservés au
pacage. Des solutions doivent permet-
tre de concentrer le bétail et d'orga-
niser le pacage par rotation.

Ces projets sont très coûteux et pré-
cisément la commission se trouve li-
mitée dans so ntrav ail pour des ques-
tions financières. Un programme d'or-
dre a été établi . Il s'agira tout d'a-
bord de s'occuper de la route canto-
nale No 18B de, La Roche aux Bois,
puis de . la ; chaussée Saignelégier -
Tramelan et enfin des autres routes.
Ces prochaines semaines, une déléga-
tion de la commission parcourra toute
la région pour établir un devis global
et pouvoir . ensuite demander au can-
ton les crédits nécessaires.

M. Luterbacher a traité encore de
la construction de loges, du problème
du tourisme qu 'il convient de ne pas
négliger, des pistes pour cavaliers.

A l'aide de plans et de photogra-
phies aériennes, M. Denis, ingénieur
agronome à Courtemelon, a ensuite
examiné le problème tel qu 'il se pré-
sente pour- les agriculteurs de Saigne-
légier .

Le pâturage actuel peut être délimi-
té en quatre zones : a) forêt pure
sans bétail ; b)  pelouse avec quelques
arbres ; c> pâturages trop boisés, car
le taux de boisement ne devrait pas
dépasser J> '%'¦¦', d) zone de ; pâturage
avec de petites forêts parcourues.

M. Donis a ensuite montré l'intérêt
qu 'il y aurait à partager le' pâturage
communaL en" deux secteurs (Saignelé-
gier - Les ijBerlatez ) , puis en plusieurs
sous-secteurs; Il a présenté un avant-
projet qui a .donné lieu à une discus-
sion intéressante. Il est bien évident
qu 'un .tel-aménagement des ^pâturages
est . presque aussi important 'qu 'un re'r-
maniement .parcellaire et qu 'il con-
vient de' 'ménager les intérêt' de cha-
cun. Finalement, ' ,;l' assemblée.' par un
vote unanime, a*', pr-ié la commission
de continuer soi}' étude. M '.- Maurice
Péquignot, maire.- a  encore donné l'as-
surance que le Conseil communal sou-
tiendra, toujours lès efforts des agri-
culteurs pour la sauvegarde de la
classe moyenne, (y)

Administration municipale : une retraite méritée
M. Marin Schneider, le préposé de

l ' O f f i c e  communal du travail , chôma-
ge , caisse de compensation AVS , AI , etc.
vient de quitter ce poste important.

Pendant 35 années, M.  Marin Schnei-
der f u t  un employé f idèle , au service
de la municipalité et des très nombreu-
ses personnes ayant été en contact avec
lui dans l'exercice de sa tâche souvent
di f f i c i le  et délicate.

Lorsque M .  Marin Schneider entra
au service de la municipalité , c'était
l'époque de la crise ; le chômage se ma-
nifestait  intensément avec toutes les
conséquences que l'on se rappelle enco-
re ou que l'on peut deviner, pour les
foyers  durement f r a p p é s , la commune
et le pays tout entier.

Grâce à son expérience et à la peine
qu 'il se donnait dans l' accomplissement
de son travail , M.  Marin Schneider , de-

vint un collaborateur apprécie de ses
chefs et des autorités municipales , de
l'ensemble du personnel municipal.
Ayant gagné la confiance des organes
responsables de la municipalité , M.  Ma-
rin Schneider , f u t  nommé préposé de
l'important o f f i c e  où il était, agréable
de le voir au travail et de le rencontrer .

Son expérience et sa longue pratique
de tous les jours , lui ont été précieuses
et bénéfiques pour l'administration mu-
nicipale.

Les relations qu 'entretenaient M.  Ma-
rin Schneider , avec l'administration
cantonale, notamment avec la Caisse
de compensation, AVS , AI , étaient éga-
lement des meilleures.

Le Conseil municipal , a pris congé de
ce f idèle  serviteur et, à cette occasmi,
M. Enoc 'Delaplace , maire, a rendu un
bel hommage de gratitude à M.  Schnei-
der, compliments et voeux étant accom-
pagnés d' une attention.

Charmant collègue , M.  Marin Schnei-
der a également été jeté par le per-
sonnel de la municipalité ; ce dernier
lui a aussi remis un souvenir.

Pour remplacer M.  Marin Schneider,
qui prend donc sa retraite, il a été f a i t
confiance à M.  René Châtelain, em-
ployé aux Services techniques, (ni)

L'assemblée de la Société cantonale d'agriculture et
de viticulture pose les bases de son programme lutur
Ce sont plus de soixante délégués

des sections qui se sont retrouvés, hier
dans la grande salle du collège d'Au-
vernier pour l'assemblée générale 1967
sous la présidence de M. Jacques Bé-
guin, du Crêt-du-Locle, président. L'or-
dre du jour , assez important, compor -
tait un certain nombre de questions
qui devaient être présentées aux mem-
bres. A la fin de cette manifestation
M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat
chef du Département de l'agriculture
présida une sorte de forum, où l'on
parla de sujets les plus variés.

En début de séance, M. Béguin sa-
lua la présence de MM. J.-L. Barre-
let, conseiller d'Etat , 'Luginbuhl, pré-
sident du Grand Conseil, SandoZj di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture , Porret . de la Fédération des vi-
ticulteurs, Charles Jacot , président de
la Fédération laitière, René Jeanneret;
président du Syndicat d'élevage, Stàhli ,
vétérinaire cantonal, Ruedin , membre
d'honneur, et d'autres personnalités.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée, on entendit le rapport du
comité sur la situation agricole et la
marche de la Société en 1966. Les con-
ditions météorologiques de l'année pas-
sée firen t que le travail du paysan fut
assez pénible.

La production lai tière fut  supérieure
de 5 pour cent à celle de 1965 et
tout le bétail du canton a été' vacciné
mais le marché du bétail de boucherie
fut perturbé par la fièvre aphteuse.

Il fut aussi question des « frisonnes».
Cette affaire ayant fait couler beau-
coup d'encre, nous n'y reviendrons pas.

LES COMPTES 1966
Fortune au 15. 1. 66 : 30.973 fr. ; au

15. 1. 67 : 29.582 fr. 25. Diminution de
la fortune : 1390 fr. 75. Les recettes
en 1966 furent de 42.133 fr. 60 ; les
dépenses de 43.524 fr. 35.

La cotisations pour 1967 est portée
de 7 fr. 50 à 10 fr., par 55 voix con-
tre 8. Le budget pour 1067 est adop-
té. M. Charles Monard est nommé vé-

rificateur de comptes. L'assemblée d'été
aura lieu cette année au Locle.

LES JEUNES A L'HONNEUR
C'est ensuite la distribution des di-

plômes aux lauréats qui viennent de
réussir les examens professionnels de
l'Ecole d'agriculture. Tous ces jeunes
gens sont chaleureusement applaudis.
Ce sont : MM. Michel Etter (Vilaret-
Cormondrèche; , Roger Ummel (La
Chaux-de-Fonds) , Gilbert Cruchaud
(Martel - Dernier), Daniel Humbert-
Droz (La Prise Imer - Montmollin) ,
Pierre Nussbaum (La Chaux-de-Fds) ,
Jean-Claude Berger (Cornaux.» , Paul
Hauri, (La Chaux-de-Fonds) , Paul-
André BaimerjxfFr^taineinelQni» Pièrrey
Cnïçhaud BXMaf têtéDerriièr). M. '̂ Fer -
nanti • Sandoz,: directeur,- a' souligné les.S

.changements survenus dans la forma-
tion des jeunes agriculteurs, qui devien -
dront de vrais chefs d'exploitation.

QUESTIONS GENERALES
Ce débat a remplacé la conférence

traditionnelle lors de telles rencontres.
La complexité de tous les secteurs
de la production du sol oblige à dé-
limiter les compétences de chaque or-
ganisation professionnelle, afin de pou-
voir trouver une solution rationnelle
et efficace à chaque problème, et c'est
pourquoi les questions posées ont été
d'ordre administratif , agricole, viticole
et arboricole.

La grande inconnue concerne la dis-
parition des petites entreprises, l'a-
grandissement de certaines exploita-
tions, le futur droit foncier-, les zones
agricoles dans lesquelles les terrains à
bâtir seraient interdits, et la modifi-
cation des dispositions sur les baux
à ferme. Tous ces problèmes, a dit M.
Barrelet, ont été étudiés par le Con-
seil d'Etat.

Une flèche a été lancée au sujet du
développement de la mécanisation du
matériel agricole.

On a évoqué aussi l'installation d'un
terrain d'aviation au Valanvron.

M. J.-L. BARRELET FELICITE
Après le repas servi à l'Hôtel du

Poisson, M. Barrelet, félicité pour ses
25 ans au Conseil d'Etat , a congratu-
lé à son tour les élèves qui viennen t
de remporter des succès mérités à
l'Ecole d'agriculture. Il a dit aussi sa
reconnaissance au Comité de la Société
neuchâteloise pour l'important travai l
abattu au cours du dernier exercice.

(dj)

PAY S NEUCHATELOIS

LES SOLDATS NEUCHATELOIS.STATIONNES EN AJOIE ONT REÇU
LA VISITE D'ATTACHÉS MILITAIRES ACCRÉDITÉS À BERNE

Les attaches militaires assistent à l' exercice de varappe,  (photo cb)

Les soldats neuchâtelois en servie*
depuis le début de la semaine en
Ajoie n 'ont guère été favorisés par le
temps jusqu 'à présent. Il pleuvait lors
des prises de drapeaux et hier c'est
sous une véritable tempête rie neige
qu 'ils ont dû" travailler.

Le régiment d'infanterie 8 a reçu
hier la visite., d' une douzaine d' atta-
chés militaires ' et de l'air accrédités à
Berne : le colonel John Arthur Haire
• Grande-Bretagne) , le lieutenant co-
lonel Roman'.Abinski (Pologne), le co-
lonel Bonald W. Thackeray (USAI , le
colonel EMG Karl Oesterreicher (Au-
triche i- , le lieutenant colonel EMG
Heinz Bèrgmann (Allemagne) , le co-
lonel Willem Frederik Stein (Pays-
Bas), le colonel .Franco cie Cicco (Ita -
lie i , le -colorie!" Burgert Daniel Le Roux
(Afrique dit 'SuctV, le colonel Robert
Bentrescm e . -(France), M. Wang Yung-
chang (Chine) , le colonel Igor Logui-
nov tÙRSS). Ces. personnalités mili-

taires étaient accompagnées par le
colonel EMG Marcel Racine , officier
adjoint suisse de liaison , ainsi que
par le colonel Bach , commandant du
régiment 8 et par le capitaine Clottu ,
adjudant.

Reçus à Bressaucourt à 9 heures,
les attachés militaires entendirent d'a-
bord un exposé sur les différentes ma-
nifestations de la Journée, puis en
jeeps du bataillon et du régiment , ils
furent transportés à la place de tir
de Calabri.

Ce fut  ensuite le transport en car
des PTT à Saint-Ursanne où le dé-
jeuner fut servi dans un hôtel de la
localité. Après quoi , à 14 h. 15, la suite
rie démonstrations reprit par différents
exercices de varappe sur un rocher
vertical de 200 mètres de hauteur , en-
tre Saint-Ursanne et Ocourt. Les atta-
chés militaires s'intéressèrent particu -
lièrement à des exercices de franchis-
sement du Doubs sur des cordes et

de traversée de la rivière par un grou-
pe d'une vingtaine d'hommes dans un
canot de fortune fabriqué avec la ri-
delle et la bâche d'un camion. Un
Haflinger traversa le cours d'eau de
la même manière.

Transportés encore à Montmelon ,
les visiteurs étrangers assistèrent à des
exercices de tir et à une démonstra-
tion d'une section de grenadiers.

Délaissant les préoccupations mili-
taires pour celles de l'art, les attachés
étrangers visitèren t encore le cloître
et la collégiale de Saint-Ursanne, puis
ils entendirent un concert de la fan-
fare de régiment avan t de reprendre
le chemin de Berne, fort satisfaits de
leur journée. Us se déclarèrent parti-
culièrement impressionnés par le fait
que de tels exercices peuvent être faits
de cette manière par une armée de
milice , quatre jours seulement après
l'entrée en service, (cb)

Défaillance mécanique
Hier à 13 heures, un poids-lourd de

Meltingen circulait de Tramelan en di-
rection de Saignelégier. Près de l'école
des Cerlatez , l'axe de la roue avant
gauche se brisa soudainement. Le ca-
mion fit 1 un tête-à-queue, zigzagua, mats
son conducteur;, parvint à . l'immobiliser •
:en, .bordure de la chaussée, alors que la.
remorque '1 se mettait en travers d'e ' lBt'
route. Finalement, cet accident, qui au-
rait pu avoir de graves conséquences,
s'est soldé par trois mille francs de dé-
gâts matériels. Aucune des centaines de
bouteilles que le camion transportait
n 'a été brisée. Il a fallu plusieurs heu-
res de travail pour dégager la chaus-
sée, (y)

LES CERLATEZ
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Les rumeurs les plus contradictoires
se répandant dans le Vallon, nous
sommes obligés de donner- les rensei-
gnements que nous avons obtenus au
suj et d'une sinistre affaire de mœurs.

Deux hommes, mariés et père de fa-
mille, ce qui ajoute encore une odieu-
se lumière sur cette affaire, les nom-
més R. J., 26 ans, mécanicien à Mé-
tiers, et A. Sch., 25 ans, ouvrier de
fabrique , à Fleurier , ont reconnu avoir
eu des relations sexuelles avec une
chienne en chaleur dans une forêt
au-dessus de Boveresse. Ils avaien t
d'ailleurs été vus et reconnus par un
voiturier .

Ils seron t déférés devant le Tribunal
du district.

Dans le Val-de-Travers
Une sinistre affaire

de mœurs

Il tombe du 1er étage
et se blesse grièvement

Un grave accident de travail s'est
produit à la fabrique Jeannin SA, à
Fleurier. Deux monteurs d'une entre-
prise du chef-lieu étaient occupes à
réparer un store quand l'un des ou-
vriers, probablement à la suite d'un
faux mouvement , bascula et tomba de-
puis le premier étage.

Le malheureux , M. Yvan Horlel, de
Neuchâtel , a été transporte à l 'hôpita l
de Fleurier. dans un état grave : il
souffre d'une fracture de la colonne
vertébrale, d'une fracture d'un poi-
gnet et de contusions diverses.

FLEURIER

Une voiture se renverse
Hier vers 7 h. 30, M. CH, 24 ans,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait au volant d'une camione&te sur
la route enneigée de la Vue-des-Al-
pes, en direction des Hauts-Geneveys.
Arrivé dans le virage du Bas-des-Lo-
ges, en dépassant une voiture, il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui ,
après avoir touché le bord du talus ,
se renversa sur le flanc gauche, à
travers la chaussée. Le conducteur , qui
était seul, a été légèrement contusion-
né au bras gauche. Son véhicule a subi
de gros dégâts , (d)

LES HAUTS-GENEVEYS

Fermeture d'une classe
Les habitan ts du hameau du Ca-

chot , situé en territoire communal , vont
voir avec regrets la classe de ce lieu
se fermer samedi 8 avril fin de l' an-
née scolaire.

Les élèves de ce collège viendront en
classe au village après les vacances qui
auront lieu du 10 au lundi 24 avril jour
de rentrée, (myi

LA CHAUX-DU-M1LIEU

" yiAulOj icent^ée
Mercredi matin, un automobiliste, en

ouvrant son garage, constata la présen-
ce d'une fumée insolite : sa voitlire
avait pris feu. Le poste des premiers
secours alerté, fut . rapidement maître
du sinistre. La voiture est complètement
détruite et le garage a subi quelques
dégâts, (ad)

TAVANNES



Ï ¦'¦' ¦ - ^̂ ^fflBKwK^ISSjifiK^Sff^ -̂yî- ŵ' /''- ' - *¦ . 'A  ̂ y§$$KG&&BmWm *W^mW ^mmmV&mBmWn - -> ¦- . ' 
* mmVBBÊmmmmmVfâ &SKiVm'fSÏÏR ' ' ¦ ' SwJR )̂T^SrVStfrl̂ M8 S ŜSSt f̂ K̂&^^^ Â ^Bg™j5wBfjm7r]i1fi'i l̂  >t y ';-sER8f*8BS • ' ¦¦>- ¦ '-. .y-y^x , . - Mg^̂ MflnF f̂fft̂ sSg  ̂ • • y y ' "j ' " '̂ !r̂ ^S25Bs™G5râBâBwtïïk.'+ïJïV*^'-?' - ¦ MBSwite. &&«aiM BManB B̂f jj |ÉflKwrfi iTHT iiiiiillilr '" " '̂J ' ' '  ¦¦"¦ .¦'-«sv? -:v . i ĤBJWMBHHBSgraeff ĵ-aftfiS  ̂ ' ¦ - . "¦ - t - - - RïjÏBflBBîaHKfifojIaiS-fâ

1 "̂  ïSSSffl̂ FTCTBBEillESmiî JMiïrHyTT^iM̂ i Tr' fiPBp'Bw?̂ VMPFySHIHWP' I iUfgi ffiflBEMH g&igSftËi î -  - ; ¦ ¦ ¦ :" - ¦¦ .' ¦ ¦¦¦ '' ¦* '" . ' ; 
^S f̂StaSg^aS?'' 1- •- aBHEBffraWTnftJf^

¦ l- %#*& ,• $IMM ^^aSNi ' -:i L U T  ma rnoua 111111

-' •• : :* 1 Ir-I / â̂ ÊÉBa*r̂ &i>' ' &¦ // yy' -y,- : ,; . ' . ; w
\"i^-feilHssïffiSB HfflP̂ -» "- ' -• IslËlM

Vïo B ¦ ' , , B> ' ' . . . i . ,
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• • ' ' ' ' - •' ¦ y 1 1 i& ' ' .- .* • '¦ .' " ' ' '¦ " «M^̂ -' ' " '

» ' - MBHHHBHHKB - ' * ^̂ llfîsyEEliîr?®^^K : ' '. x ;  . f:";'̂ ^SlB f̂^̂ ^̂ ^̂ ff^^
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JE S % Un geste gracieux
4B^Bl du S.E.NJ.

A l'insu des ménagères, le SENJ a procédé au tirage au sort des carnets de timbres-
escompte et a attribué les prix suivants:

1.000 bons d'achat de Fr. 5.- Fr. 5.000.-
500 carnets de consommateurs

à moitié remplis Fr. 1.250.-

Au totaS : Fr. 6.250.-

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhérents du SENJ.
; 

. 

¦ ¦ ¦

! Dans votre intérêt,

; servez-vous chez les détaillants qui déli- ÊSL ̂ L fJÊÊf Jm
yrent les timbres-es compte SENJ et inscrivez \W M 3IL L *  JÊÊj l isiblemen t vos nom , prénoms et adresse sur °̂̂ 3m ĝ$ËmÈÈl ^̂
chaque carnet de timbres-escompte SENJ. ^vmliïMmM&i*̂
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tel (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Temple 20, tél . (039) 5 24 31

! Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11 , tel (038) 5 83 01

J Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



MESDAMES
On vous rép ond >>>

Ensuite de notre supplément de
mode, plusieurs lectrices nous ont
demandé des précisions sur les vê-
tements... en papier :

Il n'est naturellement pas ques-
tion d'un papier quelconque , mais
de fibres synthétiques, et une tra-
me de nylon le rend résistant. De
plus il est inifugé. Grâce à un
damassage, il offre l'aspect du tis-
su, son toucher est ouaté et ne
provoque aucun crissement fâcheux
comme pourraient le laisser enten-
dre les dessins humoristiques parus
ces derniers temps dans la plupart
des journaux.

De plus, on ne taille ni ne coud
un vêtement en papier comme une
étoffe. Ni fil , ni aiguille, la ma-
chine à coudre est remplacée par
une machine du genre de celles
que l'on voit dans les bureaux d'é-
tudes pour consolider les plans,
mais munie d'un pédalier. Grâce à
elle, les bords sont réunis et en
quelque sorte soudés par du pa-
pier adhésif. Une robe se confec-
tionne en trois minutes , et les fa-
bricants vendent leurs modèles ac-
compagnés d'un sachet contenant
des éléments plastiques de toutes
les couleurs permettant une cer-
taine personnalisation de cette gar-
de-robe inédite qui supprime le
blanchissage, puisqu 'elle se jette
après l'emploi.

Enfin , ces robes miracles sont
vendues entre 5 et 30 fr. suivant
les modèles.

Ou le manteau-robe, appelez-le
comme vous voudrez, pourvu qu'il
ou elle ait à la fo is  l'aspect de
l'un ou de l'autre.

Car cette nouvelle venue de la
mode au seuil du printemps 1967
se porte en taille, se ferme d'une
glissière verticale ou en biais, de
gros boutons, est taillée en forme ,
d'un seul je t en trapèze de l'é-
paule à l'ourlet placé tout natu-
rellement . Les manches sont mon-
tées en raglan, longues le plus
souvent et quant au tissu, il est
fai t  soit d' un lainage ou d'un
tissu bourru qui y ressemble, soit
d'un piqué de coton, au f u r  et à
mesure qu'il avancera dans la
belle saison, pour adopter la soie
ou le Térylène , ou encore tout
autre tissu ayant du corps, de la
tenue.

A quelle occasion porter une ro-

Robe-manteau en feston brodé de St-Gall sur fond d'organdi coton ,
signée d'un grand nom disparu en j anvier de la Haute couture

parisienne : Jacques Heim. (Création suisse Porster Willi)

be-manteau ? Mais pour fair e son
marché le matin, les courses ou
aller en visite l'après-midi , muser
dans la rue le soir, faire du lèche-
vitrine, aller au spectacle . Décon-
seillée chez soi, pour fair e la cui-
sine, car un tablier ne ferait que
marquer disgracieusement la tail-
le, et sans lui, attention aux ta-
ches de toutes sortes, qui trouve-
raient là un vaste terrain d'ap-
plication I

Enfin , quelles sont les femmes
qui pourront porter de tels vête-
ments ? Etre de grandeur moyen-
ne ou grande, svelte, jeune , avoir
le cou assez long qui donne une
allure dégagée malgré l'engonce-
ment général , les j ambes bien fai-
tes qui supportent V écourtement
de la jupe , porter des chaussures
à talon assez larg e, point trop
haut. Et le chapeau ponctuerait

d' une agréable élégance le résul-
tat final. .

En résumé, il s'agit d'un vête-
ment réclamant de la distinction,
de la légèreté, de la grâce pour
être élégant , faute de quoi...
mieux vaut vous ' vêtir d'un fou r-
reau...

Simone VOLET
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pour vous, madame...

LA COURTEPOINTIERE
Choisir un métier

C'est une profession très variée
que celle de courtepointière, car
elle travaille habilement avec le fil
et l'aiguille, les tissus lourds ou
légers, les couleurs et les formes.
Elle doit avoir beaucoup de goût
pour les arrangements d'intérieurs
car elle aide à installer des salons
et des chambres à coucher, des
salles d'exposition et de conféren-
ces, des hôtels et des restaurants,
des bureaux et des magasins etc.
Elle ne doit pas seulement posséder
des doigts d'artiste et- du talent
pour le dessin et la décoration,
mais aussi être capable de calculer
et d'estimer la quantité de matériel
nécessaire à ses travaux. Au bout
de quelques, heures de travail dé-
jà , elle le voit prendre forme puis-
qu'elle confectionne elle-même ce
qui embellit une chambre ou une
salle et les rend plus agréables.

La courtepointière fait un ap-
prentissage de 3 ans dans des en-
treprises où l'on fait aussi bien des
rideaux et des tentures que de la
literie. Diverses possibilités de com-
pléter son savoir s'offrent à elle,
une fois passé l'examen de fin
d'apprentissage. Il lui est recom-
mandé de se perfectionner dans sa
profession afin de ¦ la connaître à
fond, de se familiariser avec d'au-
tres méthodes de travail et d'ac-
quérir d'autres connaissances, ce
qui permettra plus tard une spé-
cialisation. La courtepointière peut
travailler dans des ateliers où ' l'on
prépare tout ce qui ' est nécessaire
&$¦ certains,; amé.4a|ëmèp-ts , ;çj 'inté-, ;
rieurs : rideaux e{ tentures , literie
et garnitures de meubles, coussins
de canapé et pour les pieds, tapis
de table et àbàt-jouis. D'autre part ,
les ateliers des commerces de meu-
bles, de tapis et de tapisseries, ain-
si que les grands magasins, offrent
d'intéressantes possibilités de tra-
vail. Dans la plupart de ces entre-
prises, on fait aussi des réparations
et des transformations, ainsi que
le repassage des rideaux pour la
clientèle. Si c'est son goût, la cour-
tepointière peut encore exercer son
métier comme vendeuse et conseil-
ler la clientèle lors de l'achat de
rideaux, de tissus, etc.

Les bonnes courte-pointières sont
très recherchées et trouvent facile-
ment une place. Les salaires mini-
ma, ainsi que les autres conditions

de travail , sont bien règles par un
contrat de travail obligatoire. Les
ouvrières et celles qui font les tra-
vaux préparatoires sont en. général
payées à l'heure ; celles qui sont
occupées à la vente, partiellement
ou complètement, le sont au mois.

La courtepointière qui a l'inten-
tion d'ouvrir son propre atelier fe-
ra bien, au début, de conclure un
accord avec un grand magasin ou
un commerce de la branche afin
d'avoir des commandes régulières.

Les connaissances variées acqui-
ses pendant son apprentissage per-
mettent à la courtepointière de
continuer à se perfectionner dans
l'une des écoles des arts et métiers
de Suisse qui ont des classes spé-
ciales pour la décoration intérieure.

ASF.

Règle d'or de la surgélation
Elle est passée dans les mœurs

ménagères, au même titre que le
réfrigérateur il y a quelques années.
Et malgré les détracteurs qui disent
que... qui déclarent ci ou ça... con-
venons que celles qui possèdent un
congélateur ne sauraient plus s'en
passer. Mais encore faut-il savoir
s'en servir. C'est pourquoi l'Institut
suisse de la surgélation a établi une
règle d'or qu'il convient de suivre

"a' là'lettré : ' "' '" "

— Achat : La meilleure garantie
d'une qualité irréprochable est l'a-
chat d'une marchandise provenant
d'un congélateur de bonne présen-
tation . Les différents types de mar-
chandises : légumes, fruits, jus de
fruits, poissons, volaille, plats cui-
sinés, spécialités (raviolis , gnocchis,
etc.) ainsi que les glaces et les crè-
mes glacées doivent y être rangés
séparément et distinctement.

— Aspects : Les emballages des
produits surgelés ne doivent pas
être recouverts de givre ni être
endommagés.

— Thermomètre : Dans chaque
congélateur, un thermomètre placé

visiblement permet le contrôle de la
température nécessaire au stockage
qui sera d'au moins —18 degrés C
à —23 degrés C.

— Emballage : Les produits sur-
gelés achetés seront emportés en-
veloppés dans du papier journal ,
dans une boite de sagex ou autre
emballage similaire, ce qui permet
de les maintenir à basse tempéra-
ture. ¦ ¦ . .

— Retour à domicile : il n'y a pas
lieu de prendre des précautions par-
ticulières. Cependant, afin d'éviter
la décongélation du produit sur-
gelé, il ne doit pas s'écouler plus
d'une heure ou deux entre l'achat
et la conservation à domicile.

— Stockage : Le stockage n'est
possible que dans les conditions sui-
vantes : dans un congélateur bahut
ou armoire, dans un casier d'un
congélateur commun à la tempéra-
ture constante de —18 degrés ou
inférieure.

— Conservation : Plusieurs mois
selon les instructions mentionnées
sur l'emballage, alors que les glaces
et crèmes glacées ne peuvent être
conservées que 1 à 3 heures dans
l'armoire frigorifique , 1 à 2 jours
pour les produits surgelés.

— Entretient du congélateur- Sur-
veiller la température au moyen
d'un thermomètre — minimum —18
degrés C.

Eliminer de temps en temps, au
moyen d'une spatule de matière
plastique, la couche de givre qui
aurait pu se former. Si cette der-
nière atteint 1 cm., décongeler l'ap-
pareil en suivant le mode d'emploi
du meuble.

— Préparation : De nombreux pro-
duits surgelés, prêts à l'emploi , peu-
vent être cuisinés tels quels, c'est-
à-dire encore surgelés ; quelques-
uns doivent être partiellement ou
totalement décongelés, selon les
instructions mentionnées sur l'em-
ballage. La volaille sera décongelée
dans l'armoire frigorifique après
avoir été retirée de son emballage
de matière plastique.

— Façon d'apprêter : Tout pro-
duit surgelé qui a été partiellement
ou complètement dégelé ne doit plus
être recongelé mais consommé aussi
vite que possible. Les produits sur-
gelés doivent être considérés et
apprêtés exactement comme des pro-
duits frais. Toutefois le temps de
cuisson est réduit d'un tiers envi-
ron et il faut y ajouter un minimum
de liquide.

Connaissez-vous ces recettes ? !
Steacks de porcs à la sauce

aux morilles
La saison ayan t commencé pa-

raît-ii; prenez 4 steacks de porc,
1 c. de graisse, % c. de beurre,
échalote hachée fin , 20 g. de mo-
rilles séchées ou 200 g. de morilles
fraîches , sel , poivre , paprika , fari-
ne, 1 verre de jus de rôti , Vi verre
de vin blanc, 1 dl de crème, % c.
de maïzena , jus de citron . Sau-
poudrer la viande de farine , risso-
ler dans la graisse, saler , poivrer et
épicer. Ensuite, rôtir ' les steacks.
les dresser- sur- un -plat et garder
au chaud. Ajouter le beurre dans
la poêle, faire reven ir l'échalote
et les morilles. Mouiller de vin
blanc et du jus de rôti, lier avec
la maïzena délayée dans un peu
d'eau et laisser cuire brièvement
Au dernier moment , ajouter la
crème, assaisonner et condimeriter
avec du ju s de citron. .

Salade de fromage
300 g. de gruyère ou d'emmental.

200 g. saucisse au cumin , 1-2 con-
combres au sel , V: botte ciboulet-
te, 2 œufs durs. Débiter le fro -
mage en bâtonnets , la saucisse et
les concombres en rondelles, mé-
langer le tout à la sauce et lais-
ser reposer . Saupoudrer de cibou-
lette hachée, et à volonté, décorer
avec des feuilles de salade verte
et des quartiers d'oeufs.

Civet d'agneau
Noyer 600 g. de viande d'agneau

dans une , marinade pendant 4-5

f
jours. Marinade : 4 verres de vin 4
rouge, 1 verre de vinaigre, % verre 4
d'huile, 1 oignon et 1 carotte cou- 4
pés en gros morceaux, 1 gousse 4
d'ail , 2 feuilles de laurier, 1 clou ^de girofle et 4 ou 5 grains de poi- 4
vre. Une heure avant la cuisson, 4
retirer la viande, laisser égoutter. 4
Cuire ensuite la marinade durant ^10 min. et passer au tamis. Paire 4
fondre la graisse dans la marmi- 4
te ; entre temps saupoudrer ia 

^viande de farine, rissoler. Ajouter 4
1 oignon et 1 carotte grossière- '4
ment coupés. Puis arroser de 3-4 4
verres de marinade et porter à 4
ébullition. Couvrir et laisser mi- 4
joter durant IV2 heure en tour- 4.
nan t deux à trois fois la viande 

^et en remplaçant la sauce qui s'é- 4
vapore avec le reste de la mari- v,
nade. La cuisson terminée, reti- 4
rer la viande , dresser et garder 4/
au chaud. Porter encore une fois 

^la sauce à ébullition , retirer la 4
marmite du feu et mêler de la 

^maïzena délayée dans un peu y
d'eau. Bien remuer , porter à ébul- 

^lition et verser sur la viande. 4

\Epinards à la florentine 4.
4

Bouillir les epinards lavés, beur- 
^rer un plat à gratin , y déposer les 4.

epinards en branches. Préparer 4
une sauce Béchamel assez épaisse 4
avec du paprika. Recouvrir les ^epinards de cette sauce et de ^râpé, de beurre. Gratiner à four ^chaud. '4S. V. |



Un militaire tué - Deux autres blessés
Tragique incendie de forêt au Tessin

Dans la' région de collines et de
falaises de la Cima di Medeglia, sur
la route Monte-Ceneri - Lugano, le
canonnier Peter Stemmle, né en
1947, relieur à Zurich a été environ-
né de flammes alors qu'il luttait
contre l'incendie de forêt. Il est
mort asphyxié. Deux autres mili-
taires ne purent échapper non plus
au feu et furent transportés par

hélicoptère a un hôpital de Bellin-
zone : il s'agit du lieutenant Kuno
Willi, né en 1944, de Schoetz (LU )
et du caporal René Guignet, né en
1944, de Zollikofen (BE). Aux der-
nières nouvelles, leur vie n'était
plus en danger.

L'incendie de forêt a éclaté mer-
credi vers 13 h. 45. Un quart d'heu-
re plus tard environ, le comman-
dant de l'Ecole de recrues d'ar-
tillerie 26 (Monte-Ceneri ) était in-
formé et il alertait deux batteries,
qui, sans retard , accompagnées d'un
officier instructeur et du médecin
de l'école, se rendirent sur les lieux
du sinistre. Ces deux unités, équi-
pées d'outils de pionnier et d'appa-
reils-radio, avancèrent en première
ligne, pour empêcher l'incendie de
se propager et circonscrire le foyer.
Vers 15 heures, une soudaine rafa-
le de foehn vint attiser l'incendie,
contraignant les soldats à se ré-
plier. C'est alors que se produisi -
rent en deux places des accidents,
dont la cause n'a pas encore été
élucidée, (ats )

Le Conseil fédéral rejette <pour l'instant»
les revendications des fonctionnaires d'Etal

« Nous mettons vos postulats de
côté ' pour le moment ». C'est ce qu 'a
répondu le Conseil fédéral aux re-
quêtes de l'Union fédérative des
fonctionnaires, qui demandaient :

— trois semaines de vacances mi-
nima ;

— introduction de la semaine de
cinq j ours dans les bureaux (sans
réduction de la durée du travail) .

La lettre du Conseil fédéral ,, da-
tée du 21 mars, vient d'être publiée
par le Service de presse du syndicat.
En voici l'essentiel :

•t Un examen sommaire de vos re-
vendications démontre que celles-ci
n'auront pas seulement po-ur consé-
quence des dépenses supplémentai-
res considérables, mais aussi des ré-
percussions profondes sur les con-
ditions de travail dans les cantons
et les communes ainsi que dans l'in-
dustrie privée. C'est pourquoi avant
de pouvoir entamer des négociations

avec vous, nous devons être en pos-
session d'une documentation appro-
fondie sur révolution des traite-
ments, des conditions d'assurance
et des vacances ainsi que de la ré-
partition de la durée du travail chez
les autres employeurs. Le Départe-
ment des finances et des douanes a
été chargé de réunir une telle docu-
mentation, (ats)

Une quantité de proj ets et peu d'argent
pour la coopération technique suisse

La conférence de la coopération
technique, qui réunit une fois par an
les responsables des organisations
officielles et privées s'occupant d'ai-
de aux pays en voie de développe-
ment , s'est tenue hier à Berne.

On sait que le nouveau crédit pro-
posé par le Conseil fédéral , de 100
millions pour deux ans et demi , a
été approuvé par le Conseil natio-
nal. U sera soumis en juin en Con-
seil des Etats.

A la conférence , la discussion a
porté en premier lieu sur la manière
la plus efficace de mettre en oeu-
vre ce crédit . De nombreuses ques-
tions plus spéciales , intéressant éga-
lement les organisations privées ,
ont ensuite été abordées. Le service
de la coopération technique du Dé-
partement politique , mais aussi le

conseiller fédéral Spuehler ont pris
acte d'une longue série de voeux et
de propositions. «Notre bonne vo-
lonté vous , est acquise. Mais c'est
à vous qu'il appartient d'influencer
les parlementaires et le peuple 'pour
que les, crédits nécessaires soient vo-
tés». C'est ce. qu 'a dit aux partici-
pants M. Spuehler , eh guise de con-
clusion .

Le conseiller fédéral a ensuite pris
la défense de l'aide multilatérale, à
laquelle la Confédération entend
vouer un tiers de l'argent disponi-
ble. Cette forme d'aide (contribu-
tions aux organisations internatio-
nales) est souvent critiquée , et on
lui préfère l'aide bilatérale , plus di-
recte et mieux contrôlable. Mais , a
relevé M. Spuehler. sur le chiffre
total de l'aide suisse, publique et

privée , elle ne représente que trois
pour cent ' environ. Or ce serait à
longue échéance une grave erreur
que de diminuer cette part.

Le fait que la Suisse ne soit pas
membre de l'ONU est peut-être une
raison supplémentaire pour qu 'elle
manifeste sa présence dans ces ins-
titutions.

Relevons encore, dans la discus-
sion , une controverse qui n 'est pas
inédite sur le désintéressement des
investissements de l'économie pri-
vée. Un industriel a pour sa part af-
firmé que , tout en comportant des
risques énormes , cette forme d'as-
sistance est la plus productive. C'est
en tenant compte de cette aide
qu 'on abouti t au total d'environ 500
millions de francs par an pour l'ef-
fort de la Suisse, ( ats)

Le Conseil d'Etat du canton de
Soleure a annoncé qu'il avait or-
donné les mesures nécessaires à la
lutte contre l'épidémie de rage qui
a d'ores et déjà gagné une partie
du territoire du canton de Schaff-
house et menacé d'autres régions
septentrionales de la Suisse. Ces
mesures font partie d'une action
commune proposée par l'Office vé-
térinaire fédéral , aux cantons inté-
ressés. Les chasseurs ont été invités
à redoubler de vigilance et à abat-
tre le plus grand nombre possible
de renards et de blaireaux, (upi)

Soleure : lutte contre
la rageU Thant au Congres météorologique mondial

Hier, le secretaire-general des Na-
tions Unies a pris la parole devant
le Congrès météorologique mondial ,
actuellement réuni à Genève. M.
Thant a' souligné le rôle important
que joue l'OMM dans le système
d'organisations reliées aux Nations
Unies. Il ne doute pas que des
avantages économiques considéra-

bles découleront de la « veille mé-
téorologique mondiale ». Une exac-
titude amélioré'e de la prévision mé-
téorologique permettra de sauver de
nombreuses vies humaines, a égale-
ment déclaré le secrétaire-général ,
avant de souhaiter plein succès à
ce cinquième congrès, (ats)

Baisse ou stabilité des indices des prix
L'indice suisse des prix a la con-

sommation qui reproduit l 'évolution
des prix des principaux biens de
consommation et services entrant
dans les budgets familiaux et em-
ployés , s'inscrivait à 102,0 points à
la f i n  de mars 1967 (septembre 1966 ,
100) soit au même niveau qu'à f i n
février  1967.

Les indices des neuf groupes de
dépenses s'établissent comme suit au
terme dé mars 1967 (septembre 1966,
100) : alimentation 102£ ; boissons
et tabacs 100 ,5 ; habillement 101,4 ;
loyer 103,6 ; chauffage et éclairage
105 ,2 ; aménagement et entretien
du logement 100,1 ; transports 101,5;
santé et soins personnels 100,6 ; ins-
truction et divertissements 100,7.

Les calculs de l'ancien indice (ba-
se 100 en août 1939) selon la métho-
de-chaîne ont abouti au ch i f f re  de
230 ,4 points pour la f i n  de mars. Par '
rapport au résultat obtenu un an
auparavant (222 ,2) la progression
se monte à 3,7 pour cent.

L'indice des prix de gros, qui re-
produit l'évolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-
fabriques ainsi que des biens de

consommation s'inscrivait a 103,7
points à la f i n  de mars 1967 (moyen-
ne de 1963, 100) .  Il a marqué un
recul de 0,1 pour cent comparative-
ment au niveau atteint le mois pas-
sé (103 ,8)  et de 0,4 pour cent par
rapport à l'indice révisé enregistré
un an auparavant (104 ,1) .

M. Robert Menoud , préfet de la
Gruyère, avait convoqué hier , à
Cerniat , les propriétairs des huit
maisons qui sont menacées par l'é-
boulement au hameau des Riaux ,
entre Cerniat et la Valsainte. Le
directeur de l'Etablissement canto -
nal d'assurances des bâtiments as-
sistait également à l'entrevue. La
situation , loin de s'améliorer, va en
empirant et les huit immeubles
menacés risquent, en cas de grosses

pluies, de s'effondrer subitement.
Devant cette situation , le préfet

a ordonné tout d'abord le retrait de
permis d'habitation pour les trois
immeubles actuellement occupés et
ensuite la démolition , dans les dé-
lais les plus brefs , des huit immeu-
bles menacés. L'assurance indemni-
sera les propriétaires au 100 ° n et
des contacts seront pris pour faci-
liter aux propriétaires la démolition
de leurs immeubles, (upi )

Destruction immédicite pour Ses
immeubles meraracés ©ra Gruyère

BAISSE SUR LES DISQUES ET LES PNEUS
La système des prix imposés continue de s'effriter

L'effritement du système des prix rigides sur le marché de la consomma-
tion se poursuit inlassablement : l'organe des professionnels de l'auto-
mobile « Schweizer Autogewerbe » annonçait hier la dissolution de la con-
vention dite des pneumatiques. Hier également, le journal suisse du com-
merce (Schweizerische Handelszeitung) parlait de l'effondrement des prix

imposés sur le marché des disques.

La Convention des pneumatiques
avait été créée en 1958.. Elle tendait
au maintien d'un « marché correct
des pneus », mais deux importantes
firmes de la branche (Dunlop et
Goodrich ) avaient déjà quitté la
convention il y a quelque temps.

LA GUERRE DES PNETS
AURA BIEN LIEU

Selon l'organ e des professionnels
de l'automobile, la dissolution de la
convention rendra encore plus diffi-
ciles les efforts et la volonté de sup-
primer le chaos dans le domaine des
prix et des rabais sur le marché
des pneumatiques. U déclare tex-
tuellement : « Eu égard à cette nou-
velle situation , la question se pose
instamment de savoir si notre asso-
ciation professionnelle ne devrait
pas recourir à la loi. »

LES DISQUES DE 10 A 25 »/o
MEILLEUR MARCHE

En ce qui concerne les disques à
musique, la « Schweizerische Han-
delszeitung » se dit en mesure d'an-
noncer que l'on a passé, dans ce
secteur , au système dit des « prix
indicatifs ». Les prix ont subi, au
1er avril , une réduction effective
allant de 10 à 25 °/o selon les genres
de disques (nombre de tours, etc.) .
A ces réductions s'ajoutent encore
les rabais et les ristournes octroyés
dans divers grands magasins.

Ces réductions devraient permet-
tre un rajustement avec les prix
payés à l'étranger pour la même
marchandise. La forte différence ne
s'expliquait pas qu 'avec les charges
douanières et de transport — en soi ,
minimes...

BAISSES PLUS IMPORTANTE S
A L'AVENIR ?

L'Association des fournisseurs suis-
ses de disques a confirmé en grande
partie les informations de l'« Han-
delszeitung i, tout en relevant que
les prix imposés n'ont été formelle-
ment levés que pour les petits dis-
ques. En ce qui concerne les dis-
ques des 5 et 30 cm., il existe un
« ordre des prix », du fait que leur
vente nécessite des installations et
du personnel chargé de satisfaire
les vœux de la clientèle. Toutefois,
ces disques seront vendus eux aussi
légèrement meilleur marché. Ainsi ,
les disques à 27 francs sont main-
tenant 24 francs, et ceux qui sont
à présent 24 francs, ne coûteront
plus que 21 francs.

En ce qui concerne les « singles »,
leur prix a passé de 4 fr . 75 à
3 fr. 90, et les plus chers, de 7 fr. 80
à 5 fr. 90. Les réductions sont sup-
portées en premier lieu par les fa-
bricants, et ensuite par les impor-
tateurs, (upi)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

pat Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

• A l'occasion du 20e anniversai-
re de la ; Commission économique
pour l'Europe , un bureau des PTT
suisses sera ouvert mercredi au Pa-
lais des Nations à Genève. I l met-
tra en vente une enveloppe spéciale
au prix de 60 centimes, ou af f r a n -
chie d'un timbre de service ONU de
50 centimes au prix de 1 f r .  10. Cette
enveloppe sera oblitérée d'un cachet
commémorant le 20e anniversaire
de la Commission économique pour
l'Europe, (ats)

Un voilier chavire
sur le lac de Lucerne

Un vlolier a chaviré sous la vio-
lence du vent, mercredi soir, sur le
lac des Quatre Cantons, au large
de Meggen. Tandis qu 'un des occu-
pants a pu être sauvé, l'autre a été
retrouvé noyé, hier , (upi)

Un mort

Hier matin, alors qu 'un camion-
citerne était occupé à remplir des
citernes de carburant, une violente
explosion suivie d'un incendie s'est
produite au garage des 13 Etoiles ,
à Sierre. Grâce à la promptitude
des secours, un désastre a pu être
évité. Cependant, les dégâts sont
considérables, une voiture st toute
la station-service ayant été complè-
tement démolis.

On ignore encore les causes de ce
sinistre qui n 'a pas fait de blessé.

(vp )

Une station-service
démolie par

une explosion à Sierre

Les aouaniers au poste de Ponte
Chiasso ont arrêté un Italien de 44
ans, porteur de 70 montres en or,
690 saphirs et 626 rubis.

Au poste de Masliani co les doua-
niers ont eu la surprise de trouver ,
cachés dans une voiture . 46 postes
de radio , 55 batteries et 59 écou-
teurs.

Enfin , dans une autre voiture qui
transitait au poste de Bizzarone , on
a découvert 10 postes de radio , 228
briquets et une bonne quantité de
saccharine, (ats)

Contrebande à Chiasso

Un accident mortel s'est produit
hier matin à l'arsenal de Biasca
alors qu 'une étagère s'écroula , pour
des raisons que l'enquête s'efforcera
d'établir , et tomba sur un employé ,
M. Mario Jemora , né en 1926 mé-
canicien, domicilié à Claro. Le mal-
heureux a été blessé si grièvement ,
qu 'il est décédé peu après, (ats )

Accident mortel
à l'arsenal de Biasca
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Demandez notre prospectus 

de 
4 pages , vous 1

I f 1 | f -̂ ÉpS ~ v" ' - donnant d'utiles suggestion pour l'achat de votre

ann*. m -, m m m et êL m M ^Distinction attribuée
par un jur y international die

45 journ alistes de 12 pays,
pour la conception technique,

l'esthétique et le prix.

Fiat 124: 65 CV- SAE , plus de 140 km/ h , freins à disque sur les 4 roues,
levier de vitesses au plancher , 4 portes , S places. Prix ; Fr. 7980. — .. .. ,:>. ';.

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez I annuaire (sous hn-iti ei f ixe/ un rendez- vous pour l ' essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA. rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de fimnc&mam!»

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE ĵpmmmmm'

Notre exclusivité :

Poulets Hospes le kilo Fr. 0.-
garantis frais non congelés

bœuf - porc - veau - agneau
Marchandise uniquement de Ire qualité

l J
ÎI—HH Ŵ—mmmmÊ,—^—w—¦—f—¦ —¦—i—i—w.

y Importante maison d'horlogerie de Genève cherche i
', pour entrée tout de suite ou date à. convenir |

I secrétaire S
I sténo-
I dactylographe
I qualifiée
i j Offrons: place stable et intéressante y
I ' semaine de 5 jours (40 heures) [:
É avantages sociaux !"
Pj ambiance de travail agréable.
<t j Demandons: connaissance des langues française, ;
j' -j anglaise et allemande

sténodactylo dans ces trois langues et, |j
M à même de rédiger seule [. j
j| nationalité suisse ou étrangère en pos- ! i
|j session d'un permis de travail C.

j Prière de faire offres manuscrites sous chiffre '
M U 250282-18, à Publicitas , 1211 Genève 3.
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Ê̂L\ 100 % automatiques feSS LA VAISSELLE
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de 136 à 430 litres I 
de 140 à 500 litres V̂Êz? sans 

fixation , 5,5 kg. fâpÉB 100 % automatiques
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DU 5 AU 8 AVRIL démonstration exposition par la maison BOSCH

y au magasin WINKLER 8& GROSSNIKLAUS n» «-.ma-D.™ 132
LA CHAUX-DE-FONDS . Téléphone (039) 2 78 66
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: Pour notre , SERVICE CENTRAL D'ACHATS nous engageons, à la date
la plus rapprochée

EMPLOYÉE DE BUREAU
; (Réf. RHC)

; possédant si possible quelques connaissances comptables, comme respon-
sable des RHABILLAGES DE CADRANS
ce poste englobe le contrôle de la sortie et de la rentrée des cadrans
défraîchis retournés aux fabricants, les rappels aux fournisseurs, la

ï décharge des commandes et • la surveillance des acheminements Internes

DAME ou DEMOISELLE
(Réf. CIC)

' habituée aux travaux de bureau (sténographie pas nécessaire) , comme
; exécutante adjointe à la responsable des travaux énumérés ci-dessus

pour ce poste, qui comporte de nombreuses opérations d'acheminement,
nous recherchons une collaboratrice consciencieuse et très ordrée, travail- ]
lant avec une grande exactitude

EMPLOYEE DE BUREAU
,v/ . x , . vx ,̂ ,..A- s, „,. .,;..., x..x.ii.(Réf..y.e;oB)»-: . "

au bénéfice' de l'expérience et de la maturité requises pour assumer de
; façon autonome la gestion * du portefeuille des COMMANDES DE
; BOITES
i la titulaire sera chargée de l'enregistrement et de la décharge des factures,
: de la surveillance des délais et des rappels aux fournisseurs, de la tenue

à jour de l'état de situation des commandes et de statistiques diverses
relatives à la marche de ce secteur

EMPLOYÉE DE BUREAU
(Réf. BOAC)

habile dactylographe (sténographie pas nécessaire) , bonne calculatrice et
connaissant si possible le domaine de la boite de montre et de ses acces-
soires
à ce poste , analogue au précédent , sont traitées les commandes d'aiguilles,'

' glaces et couronnes ; en plus des travaux énumérés ci-dessus, la titulaire
i sera chargée- de la passation des commandes relatives à ces fournitures

(boites y comprises) et du calcul des prix d'achat.
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""V |i| Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres, à j j
! Il i I Kl se présenter ou à téléphoner à OMEGA, service du

\ \ \  \ /.M personnel administratif, 2500 BIENNE, tél. (032) 43511 , j
i _^~____ii en indiquant, la référence de l'emploi désiré. j j
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cherche ¦ , :. * ". !

monteurs
spécialisés pour la mise en train et essais de machines

contrôleur de fabrication
ou

mécanicien de précision
(pouvan t êtr e formé comme tel)

fraiseurs
perceur
pour perceuse radiale.

y
Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter
le matin à VOUMARD MACHINES CO. S.A., 160, rue
Jar dinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Notre département de reliure offre à

^M jgas&i naéi3&&fo, jsn  ̂&*ê J^m, rate
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de nationalité suisse, la possibilité de trav ailler en
qualité d'auxiliaires de reliure.

Jeunes filles
sortant des écoles seraient également rapidement ini-
tiées aux travaux auxiliaires de la reliure industrielle.
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l.

...

Semaine de 5 jours. '
Horaire anglais. . .
Réfectoire moderne à disposition.
Vacances horlogères.

Service de bus du centre de la ville aux portes de
l'usine. \

Faire offres à Haefeli & Co. S.A., établissement d'art
j j |  et d'industries graphiques, boulevard des Eplatures 38,

2301 La Chaux-de-Fonds. \

Vendeuse
en parfumerie
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à :
convenir personne capable d'assumer la responsabilité
de notre rayon parfumerie! i

Nous offrons place stable et excellente situation.

Faire offres à la Droguerie-Parfumerie Perroco S.A.,

i place de l'Hôtel-de-Ville 5, 2300 La Chaux-de-Fonds.
| tél. (039) 211 68.
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ERNEST ZGRAGGEN

Installations sanitaires j

engagerait

2 appareillais qualifiés
Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon salaire à personne capable. Semaine de 5 jours.
Téléphone (039) 3 34 27.
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Association professionnelle horlogère cherche pour son l
service des caisses de compensation AVS et Alfa , à \
La Chaux-de-Fonds, une

EMPLOYÉE
De pi IPPA I IC DUr\ LMU

bonne sténodactylo, aimant les chiffres.

Entrée 1er juin 1967 ou date à convenir.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre LZ 7757 ,
au bureau de L'Impartial, - ¦¦•
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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VISITEUSE
capable et consciencieuse trouverait place stable à
la Maison Robert-Degoumols S.A.

Se présenter le matin rue de la Pals 133, 1er étage. i

L__ : i

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

| dames de buffet
et filles de buffet i
Débutantes seront mises au courant.
Nous offrons bon salaire et heures . I
de travail ' régulières. Chambre et
pension dans la maison.

! Fritz Haller, Buffet dé la Gare,
3000 Berne , tél. (031) 22 34 21.

Atelier de nickelage de mouvements
d'horlogerie cherche

personne!
féminin

pour visitage. Travail propre et
bien rétribué. Etran gère acceptée.
S'adresser à M. Francis Jacot,
Doubs 145, La Chaux-dc-Fonds, tél.
(039) 3 17 12.
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On cherche pour tout de suite ou
à convenir

jeune commis de cuisine
pour restauration sur assiettes. j

: Pas de travail le soir.

I Faire offres ou se présenter au
Tea-Room Mlnerva , av. Léopold-
Robert 66, tél. (039) 316 68.
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Peintre en bâtiment
est demandé tout de suite.
Place stable. Ouvrier étranger
accepté. S'adresser : Entreprise
de gypserie et peinture S. Ba-
rizzi , rue du Pont 6.
Tél. (039) 2 38 04.
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A vendre près de Neuchâtel, pour
tout de suite ou à convenir, belle

a e g  j f  ¦¦¦ |

avec 7 chambres, cheminée dans
le salon, cuisine avec tout confort
moderne, chauffage et eau chaude
à mazout. Loggia et garage. Belle
situation, grand jardin bien amé-
nagé et entretenu.
Prix de vente net Fr. 245 000.—.
Hypothèque au 1er rang : 120 000.—
environ .
Ecrire, sous chiffre P 2194 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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THERESA CHARLES

' (Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— H a  en main tous les atouts. Georges
connaît- actuellement une période difficile. Le
plus qu 'il puisse offrir à Dolly ne dépasse pas
cinq livres par semaine, ce n'est pas suffisant
pour qu'elle puisse vivre. Jamais elle ne re-
tournera à la ferme, même si elle devait aller
réellement mieux. Tu sais qu 'elle l'a toujours
détestée. H faut que quelqu'un s'occupe d'elle,
la pauvre chérie. Georges ne peut pas s'en
charger ; j e dois donc le faire.

— Comment cela ? Si tu divorces, tu perdras

Ĵ J 
non seulement ton mari, mais ta maison.

W — J'y gagnerai des rentes régulières... ce qui
me manque pour l'instant... L'avoué m'a offert
un arrangement ; si je Consens tout de suite,

• je recevrai dix mille livres. Ils peuvent se
payer le plaisir d'être généreux, et il m'est
bien défendu, à moi, de faire la fière.

— Ont-ils envie qu'Alan divorce ? • •
— Certes non. Mais entre deux maux il faut

choisir le moindre. Ils tiennent à arrêter
l'exhibition déplorable à laquelle il est en
train de se livrer avec cette petite sotte, me
répondit Mandy d'un air épuisé. H est pro-
bable qu'il se sera lassé d'elle avant de pouvoir
se remarier, mais ses parents peuvent y veiller.
Si notre mariage n'a pas marché, ce ne peut
être la faute de leur fils bien-aimé. C'est ma
faute et c'est celle de Dolly. . - :

— Dois-tu te sacrifier pour Dolly ? Suppose
qu'elle meure avant que le divorce soit pro-
noncé ? Tu ne crois pas que tu pourrais
attendre ?

J'avais essayé de la raisonner ; c'était en
pure perte. . . . .

— A quoi bon faire état des si et des mais ?
Q faut choisir à chaque instant ce qui nous
paraît être la meilleure solution,- rétorqua
Mandy toujours pratique. Si j 'y suis pour
ïuelque chose, Dolly ne mourra pas tout de
suite. Je voudrais pouvoir lui donner , un . peu
ie bon temps. Elle n'en a , pas eu" tellement.
Elle ne parvient pas à pardonner à Georges,
st maintenant elle a perdu papa. ÎT lié -lui
reste plus que mol.

— Qui s'est permis des commentaires sévères
ît caustiques lorsque je suis restée auprès de
maman, au lieu d'aller à Oxford ? ,

— On en apprend tous les jours ! répondit
paiement Mandy. Le fait est qu 'il est presque

impossible d'oublier ce que l'on est et l'édu-
cation que l'on a reçue. Les Dix Commande-
ments nous ont été si bien enseignés que nous
ne pouvons pas faire mine de les délaisser sans
éprouver un complexe abominable de culpa-
bilité.

A ce point, je n'avais plus à discuter. Je
savais trop ce qu'elle éprouvait. Pourtant,
telle que je connaissais Dolly, je trouvais
qu'elle ne méritait pas ce sacrifice. Elle était,
pour elle-même, son pire ennemi... et celui de
Mandy. Elle n'avait rien de l'héroïne mourant
peu à peu d'un mal spectaculaire.

Si j ' avais écrit un roman,- j ' aurais fait
mourir Dolly j uste avant que la séparation du
j eune ménage soit devenue définitive, et j 'au-
rais rendu un Alan repentant et plus sage à
Mandy qui l'aurait pardonné. Sous une forme
de tendance plus moderne, j ' aurais pu faire
mourir Dolly tout de suite après le mariage
d'Alan avec sa femme-chat, laissant à Mandy
le chagrin de remâcher les cendres de son
sacrifice. Malheureusement, dans la vie, les
choses ne se déroulent pas aussi nettement
pour des gens comme moi ou comme Mandy.

Dolly vit toujours , elle est confortablement
Installée dans un ravissant bungalow moderne
de la banlieue, ©t elle prend plaisir à émer-
veiller ses voisins, en leur racontant les hauts
faits de sa noble lignée. Mandy est entrée
dans un grand magazine ; elle fait partie de
la direction et tous les matins se rend à son

bureau. Peut-être avez-vous certaines de ses
photographies ; elle est bonne, raisonnable,
maternelle. Sous sa photographie, cette lé-
gende : « Demandez Mandy Tumer. » Elle
donne d'excellents conseils sur tous les pro-
blèmes du cœur et se vante d'avoir sauvé un
nombre extraordinaire de nlénages, ce qui est
assez ironique.

Nous nous retrouvons aussi souvent que les
circonstances le permettent, généralement
pour un déjeuner sur le pouce dans un snack-
bar . Mandy vien t rarement me voir . Elle sait
que Lucius ne l'aime pas et il ne lui a jamais
été sympathique. Je ne vais pas non plus dans
son bungalow, parce qu'à ma seule vue Dolly
se met à énumérer ses griefs. Elle est abso-
lument persuadée que je lui ai volé son fils et
que j ' ai contribué au divorce de Mandy. Il
faut reconnaître que jamais Mandy ne lui a
répété l'ultimatum d'Alan , aussi doit-elle être
bien fâchée parfois de s'entendre reprocher
par sa mère une précipitation excessive. Je
n 'ai pas l'impression que je pourrais, à sa
place, ne rien dire, si Dolly ne cessait de
m'attaquer. Continuellement Dolly se lamente:

— Il est ridicule de ta part d'avoir rompu
avec un mari riche et renoncé à une instal-
lation ravissante, dans un accès de j alousie !
Quelle qu'ait été la conduite d'Alan, il était
ton mari et tu devais rester avec lui.

(A suivre)

i

AINSI SONT
LES HOMMES



Un mobilier complet si avantageux et si beau. J mk ' 'TuWpIF lBi
Une vraie ambaine pour fiancés. ma ' " - | y fUsilït
Venez vite vous en rendre compte. ,

La chambre à coucher de l'année! Armoire à 4 portes. Illr 
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C'EST MAINTENANT QU'IL VOUS FAUT RÉSERVER POUR VOS VACANCES

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

AU PORTUGAL EN AVION
7 jours dans la ville de votre choix avec hôtel et petits déjeuners avec transferts
et excursions, depuis Fr. 600.-.
7 jours à Madère, comme ci-dessus, mais avec pension complète, depuis Fr. 1000.-.
7 jours est un minimum, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe de l'hôtel
et de la pension à votre choix. .'
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METALEM S. A.
Fabrique de cadran$ soignés
LE LOCLE engage :

facetteurs
facétieuses

expérimentés

x-  et

décalqueurs
décaiqueuses

éventuellement à former

Les intéressés sont priés de se présenter ou
d'écrire au bureau de la fabrique : rue du Midi 9,
Le Locle. Téléphone (039) 5 23 53.

LE LOCLE engage

un remonteur de finissage
pour le remontage de pièces automatiques
et calendrier

un remonteur de finissage
pour le reinontage de pièces, simples

un acheveur
pour petites et grandes pièces

régleuses
virolage-centrage, mise en marche ou réglage
complet

poseur ou poseuse de cadrans
visiteuse
pour visitage des boîtes et cadrans à réception

personne! féminin
pour divers travaux de contrôle et de remontage

retoucheuses
sur appareil rationnel

remonteur de mécanisme
(ou remonteuse)
Tous ces postes sont stables et bien rémunérés.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté,
nous ne pouvons engager que du personnel
suisse ou frontalier.
Faire offres à notre service du personnel.

Nous cherchons

mécanicîens-outiileurs
poux divers travaux de contrôle, montage, machine
à pointer

ouvrière
pour tr avaux sur petite presse

manœuvre mécanicien
Faire offres à ÉMIS SA S.A., Jeanneret 11, 2400 Le Locle
tél. (039) 5 46 46.

JEUNE PERSONNE au courant du
service est demandée pour aider
dans

teq-room
de la région, les samedis et diman-
ches après-midi.
Faire offres sous chiffre LO 7613,
au bureau de L'Impartial.

Un
vin

de Neuchâtel

rouge ou blanc de
race s'achète che?
Jean-Pierre Ducom-
mun, viticulteur,
Boudry, tél. (038)
6 44 01.

A vendre
belle chambre à cou-
cher avec duvet et
oreiller
armoire à glace
cuisinière moderne
lits jumeaux capito-
nés
tables diverses
secrétaires
meubles anciens
bibelots
tables rondes
Halle des occasions
Stand 4, tél. (039)
3 11 81, Chs Guyot

Vendeuse
est demandée pour
3 ou 4 matins par
semaine.

Faire offres sous
chiffre EC 7756, au
bureau de L'Impar-
tial.

Achevages
mise en marche

SVi à 6 3/4
sont cherchés à domicile.

Offres sous chiffre SR 7708, au
bureau de L'Impartial.

Régleur
sur machines EBOSA cherche changement
de situation.
Références à disposition.
Faire offres sous chiffre P 2182 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre
antiquités

pendules anciennes
morbiers en parfait
état de marche, ma-
gnifique bureau
sculpté, table noyer
massif , samovars.

S'adresser à N. Leu-
ba, Restaurant de la
Poste, La Côte-aux-
Fées, tél. 038/9 5181

tout confort, est à
louer dans quartier
des Forges.
Loyer Fr. 160.—,
charges comprises.

A la même place, il
y a des meubles à
vendre.
Ecrire sous chiffre
CN 7835, au bureau
de L'Impartial.
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GRAND CHOIX DE

CHEVAUX
DE SELLE

Quelques grands modèles expéri-
mentés en concours saut et dres-
sage.
Plusieurs beaux et sages chevaux
pour dames.
OSCAR FROIDEVAUX, Fribourg,
tél. (037) 2 23 70.

TABACS-,
JOURNAUX
à remettre à
Lausanne-cen-
tre, situation de
premier ordre.
Chiffre affaires
Fr. 130 000.—,
gros rendement,
loyer modéré.

R E G I E TD U B O U X
T i u 2 a'is'es

Occasion pour

horloger-
bijoutiei

de s'établir à Genè-
ve plein centre, rivf
droite. Loyer trè!
modeste. Reprise
Pr. 45 000.—, pas d<
stock. Il ne sera ré-
pondu qu'à personni
solvable disposant
des fonds nécessai-
res. — Ecrire sou:
chiffre B 60972-18, s
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A vendre

remorque
monoroue
charge utile 150 kg
Dim. : 110 X 90 en-
Prix : Fr. 350.—.
Parfait état.
Tél. (039) 4 09 32.

Crématoire
S.A.

Le dividende de
5 % brut affé-
rent au coupon
No 57 est paya-
ble à la Banque
Neuchâteloise.

VESPA
160 cm3, en très bon
état, année 1964,
16000 km., est à ven-
dre. — Tél. (039)
5 58 34, de 11 h. 30
à 13 h. 30.

Bail»
ON DEMANDE
femme de ménage
Une demi-journée
par semaine, quar-
tier Gentianes. Tél.
(039) 3 56 20.

VENDEUSE - Kios-
que cherche vendeu-
se pour 2 ou 3 sa-
medis et dimanches
par mois et éven-
tuellement 1 ou 2
jours par semaine. -
Ecrire sous chiffre
VR 7469, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE une
femme de chambre.
Ecrire sous chiffre
BG 7840, au bureau
de LTmpartial.

A LOUER logement
de 3 chambres, cui-
sine et jardin, à
Villeret. Tél. (039)
8 22 63.

' A LOUER chambre
meublée avec cuisi-

' ne, quartier Bel-Air.
Ecrire sous chiffre
LK 7455, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER grande
chambre meublée à

1 personne propre et
. soigneuse. Jouissan-

ce de la salle de
! bain. — Ecrire sous
• chiffre DX 7485, au
1 bureau de LTmpar-

tial.

1 A LOUER chambre,
1 confort , bain. —

Pleurs 2.

A LOUER pour le
1er mai jolie cham-
bre meublée, à per-
sonne propre et hon-
nête. Douches. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial . 7779

A LOUER 2 cham-¦ bres modernes, con-
• fort. — Ecrire sous

chiffre LT 7839, au
bureau de LTmpar-
tial.

APPARTEMENT
A LOUER à

Cortébert
i\b chambres, chauf-
fage central, bains.
Tél. dès 19 h. au
(032) 3 60 09.

DEUX demoiselles
(employées) cher-
chent studio meublé
ou petit apparte-
ment près de la ga-
re, pour tout de
suite ou à convenir.
— Ecrire sous chif-
fre M Y 7611, au
bureau de LTmpar-
tial.

CHAMBRE meublée
indépendante, est
demandée pour tout
de suite par Berg &
Co pour jeune em-
ployé de bureau. —
Tél. (039) 2 23 23.

CHAMBRE meublée
avec confort, deman-
dée, quartier du
Marché. — Tél. (039)
3 18 09.

CHERCHONS pour
le 1er mai chambre
meublée, en ville,
pour jeune fille. —
Chaussures Cendril-
lon, rue Neuve 9.

A VENDRE 1 table
de cuisine neuve,
plateau formica, di-
mensions 80 x 160
cm. — S'adresser
Fritz . Courvoisier
36, 1er étage a droi-
te. — Tél. (039)
3 35 26.

VÉLO jeune fille
dès (11-12 ans) à
vendre parfait état
— Téléphone (039)
2 57 01.

JE CHERCHE à
acheter d'occasion
une clarinette Si b.
Tél. (039) 2 04 94.

ON DEMANDE à
acheter un vélo de
dame d'occasion , en
bon état. Tél. (039)
6 75 22.
ON CHERCHE à
acheter vélo pour
garçon de 10-12 ans,
en bon état. — Tél.
(039) 2 89 75.

Lisez l'Impartial



Le championnat suisse de football va connaître durant ce week-end un
regain d'intérêt. Deux grands chocs sont à l'ordre du jour : Bâle-Servette
et surtout le derby Grasshoppers - Zurich. La tâche du troisième larron,

Lugano, paraît moins ardue, car les Tessinois reçoivent Young Boys.

Les Genevois sur les
bords du Rhin

Forts de leur succès de dimanche
dernier, les Servettiens se rendent
à Bâle avec un moral tout neuf .
La venue de Dutoit à la direction
de la formation genevoise est-elle
à la base du net succès enregistré
face  aux hommes de Skiba ? Le
match de Bâle donnera la réponse

La lutte pour la première place est entrée dans sa phase décisive . Ci-
dessus, une scène devant les buts de Winterthour. Les attaquants
zurichois (en blanc) se ruent sur le ballon (il s'agit de Kunzli et

Sturmer. No 10).

à cette question ! Nous croyons
pourtant à un succès du leader qui
aura le gros avantage d'évoluer de-
vant son public .

Sourire pour le caissier
des Grasshoppers !

Si le résultat du derby entre
Grasshoppers et Zurich est incer-
tain, il n'en est pas de même
en ce qui concerne la recette. Ce
match, étant donné les récents ré-
sultats des deux équipes , doit at-
tirer plus de 10.000 spectateurs !
Qui l'emportera ? Grasshoppers a
signé un net succès, à Berne, face
à Young Boys, tandis que Zurich
peinai t devant Winterthour... Mais
peut -on se f ier  à ces performan -

ces lors d'un derby ? Toutes les
possi bilités sont à envisager.

Deux points pour Lugano
Les Luganais ' reçoivent Young

Boys et ils enlèveront les deux
points en jeu. Les Bernois ont mon-
tré leur stérilité fac e à Grasshop-
pers et ils devront se résigner à
limiter les dégâts au Tessin.
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Espoir pour Bienne
La formation de Sobotka a ré-

colté deux points précieux en terre
valaisanne et la venue de Moutier
à la Gurzelen devrait permettre à
l'équipe seeîandaise de signer un
nouveau succès. Les Jurassiens de
Moutier se battent actuellement
o-uec l'énergie du désespoir et sont
capables de récolter un point , mê-
me si les Biennois sont favoris .

Lausanne reçoit Granges
Les hommes de M . Rappan sont

en belle condition et aptes à battre
nettement un Granges menacé de
relégation. C'est dans cette situa-
tion que les Soleurois trouveront
peut-être les ressources nécessaires
pour battre les Vaudois.

La Chaux-de-Fonds
en danger ?

. Avec un bagag e de 15 points, les
Chaux-de-Fonniers sont en danger
de relégation. Certes, ils ont une
avance de trois points sur l'avant-
dernier du classement, mais une
nouvelle défaite placerait la for-
mation de Skib a en fâcheuse pos-
ture. La venue de Young Fellows est
une belle occasion de quitter le bas
du tableau. Pour cela il faudra que
tous les joueurs luttent férocement
j usqu'au coup de s if f l e t  f inal . Ma l-

gré l'échec de dimanche dernier, le
pu blia des Montagnes newchâtëloi-
ses se doit de < porter * son équipe
vers le succès. Alors &est entendu
< vous y serez > et « hop-Chaud' -
fo nds >.

Importante rencontre
à Winterthour

C'est avec une certaine anxiété
que Sion se rendra à Winterthour
car l'équipe zurichoise fai t de gros
ef forts  afin de quitter la zone
dangereuse. Un succès permettrait
aux « Lions » de rejoindre les Va-
laisans au classement. Une raison
de plus pou r faire de Winterthour
notre favori.

Bâle et Zurich trouveront-ils leur maître?

Le chemin ûm succès®®®
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le Comité Olympique suisse vient de
tenir une très Importante session. Ses
membres se sont mis dans la tête de
rendre au sport helvétique son presti-
ge international. Dans toutes les disci-
plines sans exception nous sommes en
recul par rapport à nos prestations an-
térieures. Même en gymnastique, au tir,
à l'aviron, en hippisme, spécialités où
nous nous illustrâmes longtemps, nous
sommes en perte de vitesse, de valeur
intrinsèque. Depuis les Jeux Olympiques
de Rome en 1960, sans oublier ceux de
Tokyo, quatre ans plus tard , sans par-
ler de la compétition hivernale paral-
lèle ou des championnats du monde, du-
rant d'autres années, l'opinion publique
a été profondément déçue. Nous som-
mes allés de déconvenues en déconfi-
tures. Nos hockeyeurs viennent de se
faire ridiculiser à Vienne. On ne peut
guère tomber plus bas. Ce n'est qu 'un
exemple.

Longtemps le Comité Olympique suis-
se s'est contenté d'être un organis-
me administratif. Certes l'inoubliable
Chaux-de-Fonnier Hirschy lui avait
donné impulsion et vitalité. Mais, sur
le terrain national comme sur le plan
international, les Fédérations qui régis-
sent les différentes disciplines sportives
sont jalouse s de leurs prérogatives et
n'aiment guère qu'on se mêle de leurs
affaires et de leur gestion. Il en est
même qui se disputent une spécialité.
Ainsi la Suisse est le seul pays où
n'existe pas encore une seule et uni-
que Fédération d'athlétisme léger. Ri-

valités, oppositions, manque de compré-
hension et, souvent, de moyens finan-
ciers, sont des facteurs qui ont une
influence néfaste sur le développement
rationnel du sport.

Les attaches officielles de l'Associa-
tion Nationale d'Education physique
(ANEP) l'empêchent de se saisir du
problème intégral. Elle peut donner des
directives, indiquer le chemin à suivre,
surtout formuler au Sport-Toto les re-
commandations qui lui sont nécessai-
res pour distribuer judicieusement les
sommes qui proviennent des pronosti-
queurs. Mais l'ANEP manque de cohé-
sion, de rapports directs avec les spor-
tifs, pour aller plus loin. De plus, elle
n'a pas l'oreille du grand public.

UN ESPRIT NOUVEAU
Il en va tout autrement du Comite

Olympique suisse. D'abord il est plus
restreint. Ensuite il fut longtemps pré-
sidé par le même' homme, M. Marcel
Henninger et il possède en M. Jean
Weymann, un secrétaire-général excep-
tionnel, tant est vaste son expérience,
tant sont nombreuses les sympathies
qu 'il compte dans les milieux sportifs.

Tout récemment il s'est donné un
nouveau président, M. Raymond Gaf-
ner qui est un homme particulièrement
énergique, très compétent et qui n'a
pas froid aux yeux. Il a des Idées. Il
entend les transcrire dans la réalité.
Administrateur de qualité, ne redoutant
pas la discussion, connaissant bien le
sport (il fut président de la Ligue suis-

se de hockey sur glace a une époque
encore glorieuse pour nous) il apporte
à sa tâche un esprit nouveau et ré-
confortant. On peut compter sur sa
ténacité. Il est d'ailleurs secondé par
un Bureau qui travaille en plein accord
avec lui. Là, il y a cohésion et recher-
ches méthodiques afin d'améliorer la
représentation sportive de la Suisse
dans les grandes compétitions interna-
tionales.

On en a donc discuté et, pour com-
mencer, on a décrété la « grande péni-
tence ». Tant que les performances de
nos athlètes, tant d'été que d'hiver , ne
seront pas suffisantes pour être hono-
rables, il n'y aura pas de délégation
helvétique aux Jeux ! I] .ne sera accor-
dé aucun passe-droit. Seules les nor-
mes minima compteront. Parallèlement
on va chercher à faciliter la formation
d'athlètes dits « de pointe », c'est-à-dire
la création d'une « élite » qui pourra , un
jour, donner une réplique valable à la
bonne moyenne des compétiteurs étran-
gers. Il y faudra du temps.

Ainsi le COS sort de la routine. Il ne
se contente plus d'être uniquement l'or-
ganisateur et l'administrateur de l'ex-
pédition helvétique aux Jeux quadrien-
naux. II étend ses compétences ; 11 prend
des initiatives. Il répond , ce faisant,
aux voeux de tous les sportifs du pays.
C'est une tâche ingrate qui prête le
flanc à une facile critique. Il a besoin
de l'appui de l'opinion publique. Qu'elle
le lui donne !

_„ SQUIBBS.

Plus de la moitié de l'équipe suisse sera présente au Pavillon des Sports .

Immédiatement après le match de football La Chaux-de-Fonds -
Young-Fellows, une rencontre de basketball « au sommet » se disputera
au Pavillon des Sports. Les Genevois d'UGS donneront la réplique aux
Olympiens. Ce sera pour les Chaux-de-Fonniers le match de la dernière
chance... Une défaite mettrait fin aux ambitions des Neuchâtelois en ce
qui concerne le titre national ! Le public des Montagnes neuchâteloises
ne manquera pas l'aubaine qui lui est offerte. Ce n 'est pas tous les
dimanches que l'on peut suivre les évolutions du champion ! Une
raison de plus pour se rendre au Pavillon des Sports. Pic.

'Le champion suisse de basket 0©S
à La Chaux-de-Fonds contre Olympic
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* Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *

En championnat suisse de ligue nationale B

Si les deux clubs neuchâtelois ont l'avantage de jouer devant leur
public, les Loclois auront la tâche plus facie que les Xamaxiens. Il est
évident que la venue de Lucerne, leader, à Neuchâtel, va poser quelques
problèmes à l'entraîneur Humpal. Gageons que de nombreux spectateurs
entoureront le terrain afin de suivre et les évolutions du leader et celles
de Bertschi ! Bien entendu, les Lucernois partiront favoris. Un match nul
constituerait une grande surprise, mais aussi permettrait à Xamax de
reprendre place dans le groupe de tête... Pourquoi ne pas pronostiquer un
match nul ?

Cette fois-ci, c'est sérieux ; il s'a-
git pour l'équipe de l'entraîneur
Furrer de prendre le meilleur sur
Chiasso. Cette formation est à la
portée des joueur s du président Cas-
tella, mais à la condition que ceux-
ci se battent avec acharnement. Les
Tessinois prendront la direction des
Montagnes neuchâteloises avec la
ferme intention de mettre au moins
un point à leur actif. C'est aux atta-
quants du Locle de trouver le moyen
de percer le « mur » qui sera érigé
devant eux. La victoire est à ce
prix. N'oubliez pas, fervents sup-
porters du Locle, que vos encoura-
gements sbrit précieu* dans un tel
cas !

Conf irmation pour
Bellinzone

Les Tessinois ont réalisé plusieurs ex-
ploits au cours de ce second tour et
ils ont pris une sérieuse option à l'as-
cension en ligue A. Si, dimanche der-
nier, Bellinzone a triomphé au Tessin.
d'un UGS déjà résigné, le déplacement
à Soleure présentera un tout autre in-
térêt. Malgré le handicap du terrain,
les Tessinois devraient s'imposer et
prouver ainsi que leur place de vice-
leader est méritée.

Wettingen à Zurich
Héros du premier, tour , les joueurs de

Wettingen affichent actuellement une
baisse de régime. Leur déplacement à
Zurich , où ils seront opposés à Blue-

Stars, marquera-t-il la fin de cette ca-
rence ? C'est possible, car une nouvelle
défaite mettrait définitivement fin aux
espoirs de Wettingen.

Lutte de prestige
à Aarau

Thoune et Aarau sont séparés par un
point au classement, les Bernois béné-
ficiant d'un match en moins. C'est donc
une lutte de prestige qui opposera ces
deux formations sur le terrain des Ar-
goviens. Le vainqueur de ce match aura
encore un petit espoir de participer à
la course à l'ascension , c'est pourquoi
nous ferons des joueurs du lieu nos
favoris.

Chance pour UGS
Les Eaux-Viviens se battent pour ne

pas quitter la ligue B à la fin de cette
saison et toutes les rencontres sont
importantes. Baden est un adversaire
à la portée des Genevois, mais ceux-
pi croient-ils encore échapper à la re-
légation ? Si tel est le cas, une victoi-
re d'UGS est possible.

Derby saint-gallois
La dernière rencontre de cette jour-

née mettra aux prises Saint-Gall et
Bruhl. Ce derby sera acharné, car les
« Brodeurs » n'entendent pas faire de
cadeau à leur rival local menacé de re-
légation. Toutes les possibilités sont à
envisager car Bruhl est en meilleure
condition que son futur adversaire.

André WTLLENER.

Xamax if Le Iode jouent à domicile

Challenge canin à la Ferme neuchâteloise
Samedi, dès 14 heures, la Sté Canine de La Chaux-de-Fonds organise
son concours annuel interne doté du magnifique challenge Gilbert Ray.
Ce concours, ouvert à tous les chiens de la Société, permet par la
même occasion de présenter au public un travail spectaculaire et
agréable. Les disciplines s'exécutant en face de la Ferme neuchâteloise,
il ne fait pas de doute que de nombreux promeneurs se rendront à
l'ouest de la ville pour encourager les concurrents. Les disciplines les
plus marquantes seront les gardes d'objets, attaques sur l'homme, sauts

et obéissances.

Course de côte automobile
au Bas-Monsieur

L'ACS des Montagnes neuchâteloises organise samedi, en début d'après-
midi, une course de côte au Bas-Monsieur. Ouverte aux membres et aux
non membres du club, elle sera disputée sur un kilomètre départ arrêté
et son déroulement sera assuré par la Commission sportive de l'ACS,
présidée par M. Gérard Essig et comprenant MM. Pierre Huguenin et
Jean von Bergen. Cette course, la première de l'année, comptera pour

le championnat interne 1967.

Deux belles manifestations samedi

Championnat de marche des Montagnes
Le tout jeune Club de Marche Amateur des Montagnes neuchâteloises,
sous l'active présidence de M. Willy Liechti, organise, dimanche
matin la première manche (il y en aura trois) de son championnat
local. A cette occasion , les meilleurs marcheurs de Suisse seront aux
prises sur le parcours La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes et retour
(15 km.) En effet, en plus des Chaux-de-Fonniers et Loclois (une
dizaine de concurrents) , on trouvera au départ Manfred Eberhaxd et
Max Grob, tous deux champions suisses ; J. Muller, médaille dl'or
suisse ; Alfred Badel, leader du championnat lausannois ; Valotton ,
deuxième de cette épreuve ; Willy Stihl et G. Tauxe qui tenteront de
réaliser une brillante performance sur ce parcours. Le départ sera
donné au Centre sportif à 9 h. 30, les premières arrivées étant attendues

vers 11 heures.

Dimanche, journée plus chargée



Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés!!!

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

DESIR, ensemble très confortable, recou-
vert de tissu laine antimites, accoudoirs
lavables les 3 pièces seulement Fr. 420.-
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RECORD, élégant et confortable divan
transformable, recouvert de tissu laine
antimites, les 3 pièces seulement Fr. 670.-
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MON BIJOU, élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan
transformable, pieds tournants

depuis Fr. 680.-

CONFORT, très beau modèle, recouvert
de tissu laine antimites, divan transfor-
mable les 3 pièces seulement Fr. 870.-
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IMBATTABLE, très beau modèle, recou-
vert de tissu laine antimites, divan trans-
formable, pieds tournants

les 3 pièces seulement Fr. 1000.-

PRATIQUE, modèle des plus confortables,
rembourrage mousse, tissu pure laine
mitiné. Le canapé transformable en lit à
deux places.
LE CANAPÉ SEUL Fr. 1250.-
Les 3 pièces SEULEMENT Fr. 1850.-

Belles facilités de paiement
Livraison franco
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Unique —
un miracle de finesse

*} /}  savoureuse!

CHALET XTyp

/ Doppelrahm-Kâse Fromage frais double crème i

»
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Steak au poivre !
Ce qui importe, c'est le *
poivre en grains choisi et
le steak bien tendre. Vous
trouverez la poivrière
avec une bonne recette,
auj ourd'hui et demain
chez

ÎTVâCâNCES I
i | HORLOGèRES !
ffl --- .¦ : Quelques suggestions
U intéressantes
•j

1 
Départs 9, 16, 23 juillet

1 BAINS DE MER
| A L'ADRIATIQUE
ij Rimini - Cattolica - Riccione $
U etc., 15 jours, train compris y
| dès Fr. 333- 1
I CAPRI - ROME - NAPLES
[ij Séjour à l'île de Capri. f
;| Croisière en mer, de Naples
9 à Gênes. 15 jours Fr. 650.-
I SÉJOUR A PALMA
9 Voyage par avion. Excur-
¦ sions. Hôtel avec bains et

piscine. 15 jours Fr. 640.-
CURE DE REPOS
EN BRETAGNE

Cuisine renommée dans une §
hostellerie de classe. 16 jours

Fr. 750.-
BAINS DE MER A GRADO

près de Trieste |j
Hôtel soigné. Bonne cuisine. 1
15 jours Fr. 540.- I
Demandez notre programme $j

I VOYAGES LIDO I
M s3. 3 r. I. |;i

4, Terreaux Tél. 021/23 72 72
¦t LAUSANNE

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

(Peinture légèrement défraîchie.) Garan-
tie d'usine. Livraison par nos monteurs.
Facilités de paiement. - Prospectus et
conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.
/.i MiM i WJ i ii..iiim,uin J,L. ii m.mi mi... .ix... x.xiLX-.*._ige».

CMC
Dimanche 9 avril, à 20 h. 30 - Salle de Musique j

CONCERT EXCEPTIONNEL
par le

GROUPE INSTRUMENTAL DE PERCUSSION
DE STRASBOURG

6 exécutants - 160 instruments

Solistes : Philippe Drancy, comédien, Paris
François Perret, flûtiste, Genève

Oeuvres de Kounadis, Stiblig, Silverstroff , Kabelac

A 17 h. - Salle de Musique

RÉCITAL POÉTIQUE
par Philippe Drancy

avec improvisation des percussionistes
et du flûtiste

Location à la Tabatière du Théâtre
Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 18.—

réduction pour étudiants et détenteurs de bons
Migros

Hôtel Pattus, Saint-Aubin I
Du 8 au 23 avril 1

grande quinzaine I
gastronomique I

I

" Tous les soirs : S
soupers aux chandelles avec la pianiste Edith |f

SCAMPIS A L'INDIENNE |
DORADE A LA PANISSE 1

COQUILLE SAINT-JACQUES I
POCHOUSE P

CUISSES DE GRENOUILLES §
ENTRECOTES AUX CEPES 1

CHATEAUBRIANT A LA MOELLE $
CARRE D'AGNEAU EN CHEVREUIL |

ROGNON RAMSES II I
RIS DE VEAU A LA POULETTE g

Tous les jours : LA PÊCHE DU MATIN |

Dimanche au menu : y
SA DÉLICIEUSE POULE AU RIZ

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦UHHnBai^HHHHp^MMHHn
L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

*¦ *

Lors de votre passage à.

MORAT
Visitez l'Hôtel Stadthaus

(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS DE MARQUE
- Ses MENUS de 1er ordre - Ses

| banquets pour sociétés et noces - ;
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recom.: Fam. Jos. Capra, propr.

* ' i . .  i.

Appartement
5 pièces

est demandé pour le 30 septembre
ou 31 octobre.

Téléphoner au (039) 5 4194.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 1

H sera vendu :
Palées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
trais
Cabillauds
Truites vivantes
et truites du lac
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

¦ ¦ ¦ ' '¦ ¦ Le kilo 6.51!
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses

de grenouilles
Escargots

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domiclli

Quel groupement de
producteurs horlogers
ou quelle coopérative !
serait Intéressé (e) à accepter
tout de suite ou depuis 1968
nouveau membre d'excellente
solvabilité ? Prière de prendre
contact sous chiffre P 10 563 N,
à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Discrétion assurée. \
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A remettre
Av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Importante affaire textile (confec- j
Mon dames et branches annexes).
Marques de renommée mondiale.
Long bail. Grandes possibilités
d'extension.
Pour traiter, écrire sous chiffre j
OFA 4076 Zo, Orell Fussll-Annon-
ces, 8022 Zurich.

Décoiletage
A vendre petit atelier dans
ville du Haut-Doubs, à proxi-
mité de la frontière ; convien-
drait à artisan ou maison dési-
rant travailler en France. Pos-
sibilité de développement. Beaux
locaux. — Ecrire sous chiffre
P. 2218 N., à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

1 Yacht à vendre
4 tonnes, moteur 225 CV, couchet-
tes, cuisine, WC, construction Faul,
excellent état.

Ecrire sous chiffre P 10814-22, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Sam. 8 avril Dép. 14 h. Fr. 6 —

Course à Morteau
Sam. 8 avril Dép. 12 h. 45 Fr. 16.—

Boujaiiles
Dim. 9 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —

3 Course en zig-zag \
Samedi 15 avril, samedi 22 avril j

dimanche 16, dimanche 23 j

BÂLE3 Foire suisse
* Dép. 7 h. (Prix spécial) Fr. 14.—

Possibilité d'aller au zoo
* (Aucune obligation de faire timbrer !

son billet à la Foire)
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A louer
studio meublé dan.
immeuble moderne
— S'adresser à Gé
rance Charles Ber
set, Jardinière 87
tél. (039) 2 98 22.

POUR ALLONGE!
ET ELARGIR toute
chaussures, no tr i
g r a n d e  installatioi
de 26 appareils ga
rantit un travail im
peccable. Cordonne
rie de Montétan, P
Moliterni, av. d'Echal
lens 96, 1000 Lausanm
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EXPOSITION-
VENTE
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aussi en location

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds



Dames, demoiselles,
ou

jeunes filles
sortant des écoles

seraient engagées, pour travaux propres et variés, dans notre atelier
de reliure industrielle.

___) Travail et ambiance agréables.

Semaine de 5 jours avec horaire de 44 heures, ou partiel à discuter. j

Faire offres à FIEDLER AETS GRAPHIQUES S.A., Ceniil-Antoine 14,
'¦¦ téléphone (039) 219 13. S

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE l
cherche pour tout de suite ou date à convenir

une employée
de bureau

aimant les chiffres.

Faire offres ou se présenter au Secrétariat,
Avenue Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds.

/ J&Sœ LA DIEECTION
/ jff î*y \ D'ARRONDISSEMENT
| Mf 1 DES TÉLÉPHONES
\ ff J DE NEUCHATEL

(Ny!? cherche

deux jeunes
aides-monteurs

un pour Neuchâtel et un pour Peseux

et

i un jeune aide
pour les garages et le service des trans-
ports.
Nationalité suisse, école de recrues
accomplie. Bons salaires dès le début.
Offres de services manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.

Importante entreprise horlogère du Jura cherche pour

poste à responsabilité
dans le cadre du

planning
personne de formation technique ou commerciale, familiarisée avec les
problèmes de préparation administrative du travail (ordonnancement) .

Faire offres sous chiffre 10063-12, à Publicitas S.A, 2000 Neuchâtel.

r- — \
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
tfachevage
d'échappements
Il s'agit d'une occasion particuliè-
re pour personnes recherchant
avancement et poste de confiance.

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

V —J

\ LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.

engagerait

& r ¦ ¦

pour travail à mi-temps ou à
W i domicile.

Prendre rendez-vous ou se pré-
senter à la Direction , rue de

I 

l'Etoile 21, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 47 44.

On engagerait pour date à convenir ;

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
pour service exportation et forma-
lités douanières.
Faire offres à Henri Grandjean
S.A., transports Internationaux, pla-
ce de la Gare 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

LAMEX S. A.
A.-M.-Piaget 26
La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou à
convenir

. 
¦
.

aide mécanicien
ouvriers
à former pour travaux variés
dans son département de fabri-
cation.
Personnel de nationalité suisse
ou étranger titulaire du permis
C. Prière de faire offres ou de
se présenter à nos bureaux.

\ MAISON DE RENOMMÉ MONDIALE

cherche pour la vente de son appareil électro-ménager ,
de fabrication suisse

un (e) représentant (e)
pour la région de La Chaux-de-Fonds et environs.

Mise au courant par personne spécialisée. !

Les candidats (es) de nationalité suisse, ou titulaires
d'un permis C, sont priés (es) de remplir le question-
naire ci-dessoua.

Nom Prénom \

Profession 

Age ' Tél. 

Rue Localité

Ecrire sous chiffre LN 7762, au bureau de L'Impartial.
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Gain accessoire intéressant offert à

représentant actif
agent-acquisiteUi. ' - visitant ...magasins- de détail dans
le canton de Neuchâtel et/ou Seeland (autres régions
à discuter). Forte commission sur contrats conclus.
Réponse immédiate sur offres spécifiées, avec photo,
adressées à Case postale .59,. 1008 Lausanne.

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou époque |
à convenir |

employée
de bureau

Débutante ayant des connaissances de la sténodactylo i
serait mise au courant.
Faire offres ou se présenter au Garage Guttmann S.A., |
Serre 110, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81. !
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! Importante fabrique des branches annexes de llhorlo-
\ gerie cherche

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
Nous offrons : — place stable et d'avenir

° , — travail varié et indépendant
avec responsabilités. I

Nous demandons : — formation théorique complète
— quelques années de pratique
— adaptation rapide aux nouveau-

problèmes.

Faire offres avec; curriculum vitae complet acçompa-..-B
gnées d'une photo sous chiffre P'- -'55047 N,- à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

j est demandé pour fabrique d'horlo-
gerie de moyenne importance.

Possibilité d'occuper un couple à
temps complet ou partiel.

Logement à disposition.

Entrée à convenir.

Faire offres à Montres LtTSOR
S.A., Le Locle, tél. (039) 5 23 65.

V

Nous engageons

iiii mécanicien
¦

dynamique et soigneux

une ouvrière
habile et consciencieuse, pour tra-
vaux de câblage d'appareils.

Personnel de nationalité suisse
exclusivement.

Faire offres à TELECTRONIC S.A.,
Hirondelles 10, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 42 39.

V

SÊCURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud -. Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Paire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tés, rue du Tunnel 1, Lausanne.

I " =g^—— i

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
est cherché (e) par fabrique
d'horlogerie ayant son siège com-
mercial à La Chaux-de-Fonds.
Bonnes connaissances de l'anglais
demandées.
Ce collaborateur ou cette collabo-
ratrice devra être en mesure d'ai-
der la direction de l'entreprise '
d'une manière indépendante. Age \
souhaité : 30 à 40 ans.
Entrée à convenir. \
Faire offres sous chiffre P 10.510
N, à Publicitas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE pour entrée
immédiate

VENDEUR
OU VENDEUSE

i automobiles. Débutant (e) serait
mis(e) au courant. Ecrire sous
chiffre 1969, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

/ CERNIER
¦i Nous cherchons pour entrée

tout de suite ou à convenir

employée de bureau
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions
de salaire, sous chiffre
S. M. 7759, au bureau de
L'Impartial.

DAME
DE CONFIANCE

est demandée chaque matin de
9 à 11 h. dans ménage soigné.
Samedi et dimanche libres.
S'adresser au bureau dé L'Im-
partial ou téléphoner au (039)
2 20 23 entre 18 h. et 20 h.

7776

On cherche une aide f

barmaid
Débutante de bonne présentation :
acceptée.
Faire offres sous chiffre AS 64225 N
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001 Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite ou à¦ convenir

jeune homme
robuste, comme aide-magasinier et. livreur.
S'adresser au Magasin Gaston Vuilile, Tou-
relles 1, Le Locle, tél. (039) 516 08.

Usez l'Impartial

N I  
-* 'lA m M «BU M Êvk m M OrCfoeStF@S 8 musiciens, dont 2 premiers prix au Festival du Jazz de Zurich 1966

CERCLE DU SAPIN „«„ Tlï® DixiG CÔW1© backs
Samedi 8 avril 1967 dès 21 heures BAR 7 musiciens 
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SAMEDI - DIMANCHE à 17 h. 30 EN PREMIÈRE VISION parlé français

\ f lt fj  ANNIE GSRARDOT - MSKE MARSHALL - PHILIPPE CLAIR

HIIMTTO.I f avec le concours exceptionnel de ENRICO MACiAS, et la participation de DARRY COWL

Tél. 293 93 PRIX DE L'HUMOUR CINÉMATOGRAPHIQUE G. COURTELINE 1965 "" ™m qU' V°"! fera ViVrS
à 300 gags- à l'heure...
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LONDRES PARIS FRANCFORT GENÈVE ROME MOSCOU ISTANBUL
BEYROUTH LE CAIRE ADEN NAIROBI BAGHDAD KUWAIT DHAHRAN
BAHREIN TÉHÉRAN KARACHI DACCA CANTON SHANGHAI
Consultez votre agence de voyages ou

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
GENÈVE i rue de Cornavln 1 Tél. 022/32 09 50/59 ZURICH : Lôwenstrasse 71 Tél. 051/27 21 97
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LA MARQUE ITALIENNE LA PLUS
VENDUE EN EUROPE !

COMPLETS
en Trévira —

Térylène —
Térital —

dans une vaste gamme de dessins et coloris ,*
Coupes classiques ou modernes

NOTRE PREMIER PRIX

I I S I H ' ŜBS  ̂H

_^——  ̂ ' 
—•—' ¦ ¦ ~ ' — — ' ——

Avec les camions M.A.N. vous résolvez -BSSJ1 fJHÉflflll »«lif8chaque problème de transport. Qu'il s'agisse f|r 4flf |llfl P ' " " ' : ,
d'un camion avec cabine avancés ou nor- ®** '̂ ^B§IM ^Sfe -̂« ' l» l̂iH * Imaie, le moteur-Tcéconomique et sûr, -;'l '̂ &<«Sç̂ s||p 'Iv™wffi saisirréduit au minimum le coût du transport. Où WBmW m(4È®SL xpffP^B
que vous soyez, partout en Suisse, ie Mllâllt - ' miliflffiffS < Sservice M.A.N soignera votre véhicule. Nos ttWl£ ppSHsHW'1" Wi * _ ~j
clients le confirment: On est bien servi 'Kllllll? ^5* - - 'avec M,A.M. TlÉiÉliflill? i "̂SK"̂ |Sj •*»*'• M

Représentant pour Neuchâtel: Jean MOUNOUD, CHÉZARD, tél. 7 0248

Grand choix camions d'occasion toutes catégories

A vendre à bas prix:
beau

Saint-Bernard
4 ans, bon caractè-
re. — Tél. (039)
2 52 07.

engagerait

femme
de ménage
pour petit servi-
ce conciergerie,
2-3 soirs par se-
maine.
Téléphoner ' au
(039) 312 12.

av. L.-Robert 76

Machines à coudre
d'occasion

1 SINGER portable électrique Fr. 130.-
1 HELVETIA meuble 140.- j
1 PHŒNIX Automatic 350.- î
1 NECCHI Supernova 390.- '
1 BERNINA Record 13 disques 490.-

10 ELNA I prix divers dès 160.-
1 ELNA Zig-Zag 390.-
1 ELNA Zig-Zag beige 450.-
1 ELNA Supermatic 490.-

Toutes ces machines sont revisées et vendues
avec garantie dès Fr. 20.- par mois

Machines à coudre Elna . y
1 A. Montavon

avenue Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 52 93

CABARET - DANCING

L'Escale
(chez RINA)

NEUCHÂTEL
a le plaisir de vour présenter son programme d'attractions du mols d'aVril,

j 2 passages différents avec :

Les Marco's
couple de danse acrobatique, charme et élégance

Adelina de Espana
dans ses chansons typiques d'Espagne

Monic Lefèvre
dans son french-cancan

Franca Jimenez
la venus noire, dans ses danses exotiques

Co-co's
1 strlp-tease, dans son genre

accompagnées du fameux duo

SIMONETTO & COBRA
De 21 heures à 2 heures Réservation tél. (038) 5 03 26



Lotte ouverte aux championnats jurassiens de cross-country à Saignelégier
Après Vicques et Renan, c'est à la

Société fédérale de gymnastique de
Saignelégier qu 'il appartient d'orga-
niser les championnats jur assiens
de cross-country. Cette belle compé-
tition de déroulera dimanche après-
midi, dès 13 h. 15, sur la place du
Marché - Concours. Le départ sera
donné à proximité des tribunes, puis
le parcours conduira les concurrents
dans la colline du Stand où ils ac-
compliront une boucle. Ce parcours
tracé dans un terrain varié, devrait
permettre aux meilleurs de s'impo-
ser. Les organisateurs ont tout mis
en œuvre pour assurer le succès to-
tal de ce championnat.

Plus de quatre-vingts coureurs ont
fait parvenir leur inscription à la
SFG de Saignelégier. Le starter don-
nera tout d'abord le départ aux
écoliers et aux participants des ca-
tégories Jeunesse I et II. De nom-
breux jeunes ont annoncé leur par-
ticipation et il est difficile de faire
un pronostic. Chez les juniors, le
champion de l'an dernier à Renan,
Etienne Kummer, de Court, sera au
départ , mais il fera bien de se mé-
fier de Charles Fluehli, des Breu-
leux, et de Gabsiel Aubry, de Sai-
gnelégier , notamment.

C. Fluehli des Breuleux, un junior
qui promet beaucoup.

Au départ : Marcel Vallat (49) , Hilaire Gigon (71) , J.-P. Froidevaux (66) ,
trois favoris.

Par la qualité des coureurs en
présence, nous pensons à Benoît Ba-
raselll et Jean Willemin, des Breu-
leux, la course des des vétérans re-
vêt toujours un grand intérêt. Elle
se limite à un duel sans merci en-
tre ces deux vaillants concurrents.
En 1965, J. Willemin l'avait emporté
pour 7 secondes, l'an passé, B. Ba-
ruselli avait pris sa revanche. En
catégorie A, la lutte sera également
très otiverte et les champions ju-
rassiens des trois dernières années
seront au départ : Hilaire Gigon ,
1964, Marcel Vallat, 1965, et Denis

Zannd , 1966, auxquels 11 convient
d'ajouter les deux frères, Jean-Pier-
re et Bernard Froidevaux, des Rou-
ges-Terres.

Mais, parallèlement à la course
individuelle, se courra une intéres-
sante compétition par équipe qui
doit décider de l'attribution peut-
être définitive du magnifique tro-
phée généreusement offert par M.
Gino Chiampi , de Tramelan. Il faut
le remporter cinq fois en huit ans,
or Saignelégier l'a déjà remporté
quatre fois... Du beau spor t en pers-
pective.

Le départ ' sera donné le 15 juin à Sîm
En vue du Grand Prix suisse de la route

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Genève , les organisateurs du
grand prix suisse de la route pour ama-
teurs ont révélé quel serait l'itinéraire
de leur épreuve , qui aura lieu du 15
au 18 juin. La distance totale sera de
585 km. environ et, contrairement aux
précédentes éditions , le dépar t sera
donné à Sion pour une première étape
qui se terminera à Genève. Voici quel
sera le parcours de cette 6e édition :

PREMIÈRE STAPE, Jeudi 15 juin ,
Sion-Genève-Meyrin (182 km. envi-
ron) par Ardon , Riddes, Saxon, Marti-
gny, St-Mauriee, Bex, Aigle, Villeneuve,
Montreux, Blonay, Jongny, Chexbres,
Savigny. Chalet à Gobet, Morrens,
Boussens, Penthaz, Vufflens-la-Ville,
Aolens, Cottens, Bussy, Villars de Yens,
Aubonne , Bursins, Luins, Begnins, Vich ,
Nyon , Eysins, Mies. Le départ sera don-
né devant la patinoire de Sion.

DEUXIÈME ÉTAPE, vendredi 16 Juin ,
demi-étape contre la montre Meyrin-
Gex (19 km.) par Satigny, Meyrin, Ma-
tegnin et Femex. — Deuxième étape,
Gex-Y verdon (115 km.) par Vesancy,
Divonne. Crassier Nyon, Begnins, Bur-
tigny, Gimel , Bière, Mollens, Montri-
cher, l'Isle, Cossonay, La Sarraz, Cha-
vornay. Orbe, l'Abergement, Baulmes,
Vuitéboeuf , La Motte, Champagne et
Grandson.

TROISIÈME ÉTAPE, samedi 17 juin ,
demi-étape Yverdon-Martlgny (142 ki-
lomètres) par Yvonnand, Estavayer,
Sevaz, Bussy , Payerne, Romont , Cha-
vannes-les-Forts, Bouloz, Oron-la-Vil-
le, Palezieux, Bossonnens, Attalens,
Jongny, Vevey, Montreux, Aigle, Bex
et St-Mam'lce. — Deuxième demi-éta-
pe, Martigny-Ovronnaz (24 km.) par
Fully, Saillon et Leytron.

QUATRIÈME ÉTAPE, dimanche 18
juin , Leytron-Évolène (99 km.) par
Saillon, Fully, Charrat, Saxon, Rlddes,
St-Pierre des Clages, Ardon, Vetroz,
Sion, St-Léonard , Granges, Corin, Sier-
re , Chippis , Bramols et Vex. L'arrivée
par Evolène est prévue à 11 h. 45.

En ce qui concerne la participation,
qui est limitée à 60 coureurs, les orga-
nisateurs envisagent l'engagement d'une
équipe belge, d'une équipe italienne et
d'une équipe française, se sorte que

leur épreuve sera largement ouverte
aux coureurs suisses.

Un d if f é rend
Un désaccord est malheureusement

Intervenu au sujet de la date entre
les commissions sportives de l'Union
cycliste suisse et du SBB primitivement
prévue du 25 au 28 mai , l'épreuve a
été repoussée du 15 au 18 juin à la
demande de l'entraîneur national Os-
car Plattner. Elle a donc été inscrite à
ces dernières dates au calendrier na-
tional. Le SRB a cependant annoncé
depuis que le grand prix suisse de la
route entrait en concurrence avec une
épreuve organisée à Locarno, épreuve
qui était protégée par le SRB qui a
même menacé d'interdire à ses licen-
ciés de prendre le départ de la course
romande. M. Alexandre Burtln , prési-
dent de la commission sportive de
l'UCS, a fait remarquer que la protec-
tion d'une course était du ressort du
Comité national et non pas de l'une des
deux commissions sportives, n a fait
savoir au SRB qu'une nouvelle modi-
fication de, .date , était exclue, d'au-
tant . plus que l'entraîneur national Os-
car Plattner entendait faire du grand
prix suisse de la route une course de
sélection en vue du Tour de l'Avenir.
Pour l'instant, aucune réponse n'est en-
core parvenue du SRB.

Sanctions de l'UEFA

Football

L'UEFA (Union Européenne de Foot-
ball) a pris des sanctions, sous forme
d'amende, contre deux par ticipants à
ses compétitions européennes qui n'a-
vaient pas mis sur- pied un service, d'or-
dre suffisant lors dés matchs disputés
sur leur terrain. A la suite des incidents
qui s'étaient produits lors de son match
contre le Rapid . Vienne du 8 mars
(quart de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe), Bayern Munich devra
payer 2.000 francs d'amende alors que
l'Atletico Madri d devra débourser 1.000
francs à la ¦ suite des incidents qui
avaient marqué son match contre Voj-
vodina Novisad (match d'appui des 8mes
de finale de la Coupe d'Europe des
champions du 21 décembre 1966). Si de
nouveaux incidents devaient se repro-
duire sur les terrains de ces deux clubs,
les sanctions seraient beaucoup plus
sévères.

Herrera ref use
10 millions !

Helenio Herrera, entraîneur de
I'ïntemazioiiale de Milan, a démenti
les informations dont s'est fait l'écho
un quotidien belge et selon lesquel-
les il entraînerait l'équipe d'Ander-
lecht qui lui aurait offert un con-
trat de 10 millions de francs belges.

Horaire des matchs
suisses

Les coups d' envoi des matchs du pro-
chain tour du championnat suisse de
Ligue nationale seront donnés, aux heu-
res suivantes :

Dimanche 9 avril. — 13 h. 30 : Blue
Stars - Wettingen . — 13 h. 45 : Le Lo-
cle - Chiasso. — 15 h. 00 : La Chaux-
de-Fonds - Young Fellows , Lausanne -
Granges, Winterthour - Sion, Aarau -
Thoune. St-Gall - Bruhl , Soleure -
Bellinzone et UGS - Baden. — 15 h. 15 :
Grasshoppers - Zurich.

Coup e de France
A Paris, au Parc des Princes, en

match à rejouer des quar ts de finale
de la Coupe de France, Sochaux et
Bastia ont fait match nul 0-0 après
prolongations. Les deux équipes s'af-
fronteront une troisième fois vraisem-
blablement mercred i prochain égale-
ment au Parc des Princes.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Première division (match en retard). :Lyon - Monaco 1-0.

Les JO de Grenoble
et l'amateurisme

M. Avery Brundage, président
du Comité olympique interna-
tional, a confirmé que tous les
athlètes participant aux Jeux
olympiques d'hiver de Grenoble
devront remplir un question-
naire avant d'être autorisés à
prendre le départ des épreuves.
« Le bruit court que certaines
fédérations nationales et comi-
tés olympiques nationaux ne
surveillent pas suffisamment le
statut d'amateurs de leurs li-
cenciés selon les règlements du
CIO », a déclaré M. Brundage,
pour expliquer son initiative.
Dans ce questionnaire, les can-
didats seront amenés à préci-
ser leur source de revenus,
leurs moyens d'existence et leur
activité durant les dix mois

précédant les Jeux.

Les championnats suisses de ski alpins
Lea conditions atmosphériques ont

perturbé la descente non-stop des
championnats suisses alpins, hier à
Pontresina. Il y eut tout d'abord de
violentes chutes de neige, puis le
brouillard , enfin le soleil qui ont ren-
du impossible un déroulemen t normal
de l'entraînement et de la reconnais-
sance du parcours. Le jury des courses
a toutefois renoncé à renvoyer l'épreu-
ve de descente, qui sera courue ven-
dredi. Le parcours de l'épreuve fémi-
nine a été raccourci alors que celui
des hommes a été légèrement modifié
par l'adjonction notamment d'une nou-
velle porte de contrôle.

La descente non-stop a eu Heu en
trois fois. Dans la matinée, elle dut
être interrompue après que six des
douze premières partantes euren t fait
une chute (ce fut notamment le cas
de Fernande Bochatay, Beth li Marmet,
Madeleine Wuilloud et Agnès Coquoz).
Le second essai, en début d'après-midi ,
fut interrompu par le brouillard. Les
concurrente ont pu se remettre en
piste un peu plus tard mais en faisant
preuve d'une très grande prudence.

Avec les Jurassiens
Tous les coureurs du Giron jura s-

sien sont en forme et espèrent ob-
tenir des résultats honorables dans
une discipline qui ne leur est pas
familière. Leurs entraîneurs comp-
tent particulièrement sur Cathy Cu-
che (Saint-Imier), qui semble s'être
tout à fait remise de son accident
de janvier, sur Isabelle Girard (Le
Locle) et sur Josiane Conscience

L'entraîneur helvétique- Georges Grunenfelder contrôle les temps
de « ses * poulains.

(La Chaux-de-Fonds) très à l'aise
sur un parcours surtout technique,
mais qui présente peu de difficul-
tés ou, plutôt, de danger.

Chez les messieurs, Jean-Pierre
Besson (La Chaux-de-Fonds) est

capable d'obtenir à nouveau sa qua-
lification en élite ; son frère Daniel
(Tête-de-Ran) et Jacques Calame
(Le Locle) n'ont pas la moindre in-
tention de se laisser distancer.

FARTACHOD.

Les tireurs suisses en Thaïlande en 1070 ?
La situation, sur le front des pro-

chains championnats du monde de yr
de 1970, vient subitement de s'éclair-
cir : on a appris, en effet, et d'une
manière officielle, que le .Pérou renon-
çait définitivement à faire acte de
candidature à ce propos, si bien que
la Thaïlande demeure, pour l'heure,
seule sur les rangs pour les organiser.

On ignore les' raisons qui ont incité
les tueurs sud-américains à prendre
une telle décision, surtout si l'on se
souvient que leur ministre des sports,
au début de février encore, informait
la presse que son pays restait sur les
rangs pour mener à chef la tâche que
l'Union Internationale de tir pourrait
éventuellement lui confier en septem-
bre prochain, lors du congrès qu'elle
tiendra à Bologne sous la présidence
de notre compatriote, M. Kurt Hasler,
de Zurich.

C'est dire aussi que les tireurs suis-
ses et, partant, plusieurs représentants
de la Romandie, iront sans doute dis-
puter dans trois ans les championnats
du monde en Thaïlande. Le Zurichois
Otto Horber, vice-président de la Com-
mission technique de l'UIT et de la
Société suisse des matcheurs, en est
revenu d'ailleurs depuis peu. H y a
assisté aux 5e Jeux d'Asie et s'est
déclaré fort satisfait de l'organisation
des épreuves de tir qui figuraient à
leur programmé, ce en sa qualité de
membre du jury international ad hoc.
Le stand de Bangkok, qui leur a servi
de cadre, répond aux exigences les
plus strictes et il ne s'agira que de
l'agrandir quelque peu pour qu 'il soit
à même d'accueillir comme il se doit

les meilleurs tireurs du monde. Préci-
sons que si l'UIT n'a plus, aujourd'hui ,
l'embarras du choix, il n'en reste pas
moins que l'on avait tout lieu de
croire qu 'elle désignerait la Thaïlande
pour l'organisation de ces prochaines
joutes, tant il est Vrai que l'Amérique
du Sud a eu sa large part dans ce
domaine, ces dernières années, si l'on
songe que l'Argentine et le Venezuela ,
en 1949 et en 1954, -pnt déjà ' servi de
lieu de rendez-vous, aux plus grands
matcheurs du moment; En revanche,
l'Asie ne les a jamais encore officielle-
ment reçus, sur son sol à l'occasion
d'une telle rencontre.

Au Belge Melckenbeck la troisième étape
43 abandons lors du Tour de Belgique cycliste

Ce ne sont pas moins de 43 aban-
dons qui ont ont été enregistrés au
cours de la troisième étape du Tour
de Belgique, qui conduisait les cou-
reurs de Wellin à Wetteren sur 218
km. Le mauvais temps et la neige
plus particulièrement sont à l'ori-
gine de cette série de renoncements.
Felice Gimondi n 'avait pas pris le
départ , ainsi que Peter Post et ,
après 15 km. de course , une ving tai-
ne d'hommes avaient déj à mis pied
à terre, parmi lesquels les Belges
Pk.nckaert, Sels et Reybroeck, le
Hollandais de Roo et l'Italien Zan-
degu.

Cette troisième étape a été en
outre marquée par une longue
échappée du Hollandais Jan Jans-
sen qui, après 102 km. de course ,
compta une avance maximale de
1410". Il devait être rejoint après
207 km., près avoir été seul en tête
pendant 190 km.

Classement de l' étape
1. Franz Melckenbeck (Be) les 218

km. en 6 h. 40'30" ; 2. Vandenbergtte
(Be) même temps ; 3. van Looy
(Be) ; 4. Huysmans (Be) ; 5. Bock-
lant (Be) ; 6. Coppens (Be) ; 7. De-
pauw (Be) tous même temps ; 8.
Brands (Be) à 13" ; 9. van den
Bossche (Be) à 16" ; 10. Wright
(GB) ; 11. Ottenbros (Ho) ; 12. Giofc
(Fr) ; 13. Marcarinl (It) ; 14. Gode-
froot (Be) ; 15. Neulan t (Be) même
temps.

Classement général : • 1. Carminé
Preziosi (It) 15 h. 51'40" ; 2. van
Springel (Be) 15 h. 51'42" ; 3. Huys-
mans (Be) 15 h. 52'24" ; 4. Coppens
(Be) 15 h. 52'25" ; 5. Nolmans (Be)
15 h. 52'27" ; 6. Jan Janssen (Ho)
15 h. 52'38" ; 7. van Dromme (Be)
15 h. 52'40" ; 8. van den Bossche
(Be) 15 h. 52'45" ; 9. den Hartog
(Ho) 15 h. 52'47" ; 10. van Looy (Be)
15 h. 53'00".

! Motocyclisme

Deux Biennois au Man s
Durant le prochain week-end, de

nombreux pilotes suisses seron t en lice
sur deux fronts à l'étranger.

Critérium du Mans : Jean-François
Zanetta (Genève) , Olivier Ducret (Cé-
ligny) , Herbert Denzler (Zurich) , Phi-
lippe Grandjean (Bienne), Jean Dome-
neconi (Bienne), Gyula Marsowsky (Ge-
nève) et Ernst Weiss (Edlibach ) .

Grand Prix de Milano-Marittima :
Castella - Câstela (Lausanne) , Michel
Perret - X .(Crissier)., Hanspeter Huba-
clier - X (Aarbrugg) , G. Mosmann -X
(Kôlliken) et Kaus Fischer - X (Zu-
rich) .

Pour vos vacances et week-ends
la région des Alpes vaudoises au pano-
rama magnifique vous offre des stations
bien équipées et un grand nombre d'ins-
tallations de remontées mécaniques,

BREÏAYE
1800-2120 m.

VILLARS
1300 m.

Gryon-Barboleusaz
1200-1800 m.
Nombreuses pistes de descente balisées.
Abonnements généraux valables sur tou-tes les Installations.
Service navette d'automotrices entreVillars et Bretaye.
12 téléskis et 2 téléphériques.
Chemin de fer Bex-Villars - Bretaye

30086
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Prolongation deuxième semaine

La superproduction de Richard Broooks
_. Burt Lancaster, Lee Marvin, Claudia Cardinale
I LES PROFESSIONNE LS
_ * Un film d'action qui fait penser :
L' c'est rare et c'est splendide. » (Paris-Match) 

BEBBZB3BSE01̂ 3 
20 hso

B Robert Stack, le célèbre Eliott Ness des « Incorruptibles »,
M dans son premier1 film tourné en Europe et en Asie
m LES CORROMPUS

Cinémascope-Eastmancolor
Avec Elke Sommer, Nancy Kwan, Christian Marquand

M7y^ W'VSfrTi&'ffi Ŝ KTffïTO 
1S 

h ' (séance Privée )
H rfJ ̂ i\*î nB BflCai fA' fcM 20 h. 30
n Burt Lancaster, Jeanne Moreau, Michel Simon
a LE TRAIN
H H faut aller voir ce film, le revoir et humblement remercier

ceux qui ont su magistralement faire revivre ces heures
g formidables et pleines de grandeur et d'horreur...

¦ LE « BON FILM » (culturel) 17 h.45 , 22 h. 30
| L L <  DUn r ,UIVI ' 18 ans révolus

Première vision Un « policier » vu par Jean-Luc Godart
B BANDE A PART

1964 : prix décerné à Locarno par le Jury international des
)\ jeunes - 1964 : prix à Jean-Luc Godart, pour ce film, par

le Jury de la jeune critique cinématographique d'Allema-
g| gne. Anna Karina, Samy Frey, Claude Brasseur

-IsISŒSGHnBSEi! 2° h- 3° !
y Un western prestigieux

Des sensations nouvelles à chaque Image
I LA DILIGENCE VERS L'OUEST
™ Scope-Couleurs 16 ans Parlé français
¦» Avec Anne Margret, Van Hefflln , Bing Crosby
w"1 •• "• ' " " _ -—„ '—Bln\^̂ «MHI^BF**¦*gilB °re 20 -30
II  Un film di Edouard Molinaro
_ UNA ADORABILE IDIOTA
S Servizio segreto

Con Brigitte Bardot, Anthony Perkins
w Deutsche Untertitel Parlato italiano

"l gj h fr4BBIES 'U Wf f l ŒE J .  20 h. 30
a En grande première

La satire de Pierre Etalx qui vous fera pleurer de rire !
1 TANT QU'ON A LA SANTÉ
-, € Allez, courez, foncez, précipitez-vous voir « Tant qu'on
il a la santé ». C'est la meilleure drogue. » Léon Zitrone

B Bf*ft"i1 H * wB ri mmf \ IM 15 ans
n Un film d'épouvante

Lô plus fantastique de ces trente dernières années
i KING-KONO
g Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables

PRQ¥S-VIANDE fRH

Ragoût cie bœuf
Fr. 5.— la livre

! B@Hiili Fr. 3,50 la livre

le tout sans os

Balance 10 b La Chaux-de-Fonds

Quand mes

me tourmentent

f '  

je fais ceci: je verse
une poignée de
S A L T R A Ï E S
Rodell dans de
l'eau chaude jus-
qu 'à ce qu 'elle ait

/ .  une apparence lai-
/ teuse et je trempe
f , mes pieds endoloris
" dans ce bain cu-
V raUf. Cette eau oxy-

génée et très effi-
cace « défatigue B et

w rafraîchit mes pieds,
chasse la douleur et réduit l'en-
flure. Cors et callosités sont amollis
et s'enlèvent plus facilement. Après
un bain de pieds aux SALTRATES
Rodell la marche redevien t un plaisir.
E f f e t  d o u b l é , si après un bain
curatif aux SALTRATES Rodell
vous massez vos pieds avec la Crème
SALTRATES antiseptique et déso-
dorisante. Toutes pharmacies et drog.,UI I—»¦!¦ ¦W°™" —̂BMinMH*m ,'ul ——*j

On cherche

FABRIQUE D'HORLOGERIE
I disposant de capacité de termi-
!; nage en calibres standard. Prière

d'écrire sous chiffre P 10 564 N,
à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

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

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

CHOIX INCOMPARABLE
PRIX PLUS AVANTAGEUX

AralÉL-i \ ^̂ /
"̂  pousse-poussa

.BSni iBr
^̂

r<Mir style moderne

f**J |K3̂ ^r JJ \\ commoc'e-layefle

/ f \ \̂JfV
 ̂' 
M&<

 ̂
Il taises d'enfants

^̂ .̂  ^̂  JJ de rideaux, etc.

AU NOUVEAU NÉ - rue do Parc 7

\ A VENDRE y \
l\ ca yacht en partir ékt / Il

x "—Ej-*""—*~2?$ W
TERMINÂMES
seraient entrepris par séries régulières.
Travail soigné garanti. Achevages avec
retouches.
Faire offres sous chiffre TS 7500, au
bureau de L'Impartial. |

A louer à RENAN

PETITE MAISON
. avec jardin '

située seule, 3 chambres, cheminée,
j salle de bain, chauffage général au

mazout, garage, téléphone, meublée
ou non meublée. !
Ecrire sous chiffre VB 7590, an
bureau de L'Impartial.

Jeune employé
de commerce

cherche place pour début mai 1967, s
possible dans la comptabilité.
Ecrire sous chiffre CM 7743, au bureav
de L'Impartial.

Le bureau d'Information pour
les professions paramédicales

sera ouvert à La Chaux-de-Fonds les VEN-
DREDIS 7 et 14 avril et 12 et 26 mai, de 16 à
18 heures (9, rue du Collège).

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

i chauds
Fr. 35.— pièce
(port compris)

1 G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Pour vous MESSIEURS...

Molière en cuir brun
semelle caoutchouc

Grand choix de nouveautés en stock
' Teintes modernes

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES j
tl III I I I H B l l i n H H B l l i n n i i n i B B
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VENDREDI 7 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
PAVILLON DES SPORTS : Dès 20 h.

15, basketball.
MANOIR : Exposition Anne-Marie

Jaccottet-Haesler.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Evard.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Coopérative , Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél . au No U.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINÉMA CASINO : Le facteur s'en

va-t-en-guerre.
CINE LUX : Une femme en blanc se

révolte.
PHARMACIE D'OFFICE : Convérative

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CÏVIL
JEUDI 6 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Muhlemann Joëlle-Nicole , fill e de
Francis-Marcel , spécialiste en instru-
ments, et de Louise-Monique née Rubi.
— Rohrbach Gabriel-Laurent , fils de
Claude-Jimmy, agriculteur , et de Char-
lotte née Haussener. — Fusé Riccardo-
Claudio, fils de Roberto, radio électri-
cien, et de Rachel-Antoinette née Hé-
ritier.

Promesses de mariage
Burgat Biaise-Renaud, radio électri-

cien , et Matthey Yolande. — Froide-
vaux Hubert-Pa'ul-Henri. peintr e sur
voitures, et Ramseier Verena.

Décès
Schâr Gottfried , né en 1908, ouvrier

sur cadrans, époux de Marguerite-So-
phie née Huguenin.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Nasuti Luigi , coiffeur , et Fenucci
Maria . — Zindel Jakob, constructeur,
et Lange Traut-Hanna.

^̂ ^̂ ^̂  » H ¦ | ,-mJl M — 

VENDREDI 7 AVRIL
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 lo - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (291 . 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Pour les enfants sages ! 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 14.45 Poul-
ies enfants sages ! 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 Pers-
pectives. 17.3.0 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 A la clé. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.40 Que sont-ils devenus ?
21.00 L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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 (29) .

20.30 Optique de la chanson. 21.00 Carte
blanche à la littérature. 22.00 Refrains
pour la huit. 22.30 Idoles du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00. 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Championnats suisses de
ski alpin à Pontresina. 12.45 Nos com-
pliments. .Musique récréative. 13.0o Dise-
Jockeys. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Piano. 15.05 Conseils du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Sisto
et Sesto. 17.00 L'album aux disques.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Ondes lé-
gères. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du monde. Chro-
nique mondiale. 20.00 Les Dieter Reith
Swingers. 20.15 Chronique familiale.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Dansons comme à
Paris.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Tous lés instrumente. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Chants. 15.00 Heure
sereine. 16.05 Concerto-Sérénade. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.30 Chansons du

monde 18.45 Journal culturel. 19.00
Chansons de Ch. Trenet. 19.15 Informa-
tions Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Psaume 137. 21.30 Refrains et mé-
lodies d'Italie. 22.05 La Côte des Bar-
bares. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Ultimes
notes.

SAMEDI 8 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations.7.15 Miroir-première. 8.00
Route libre. A 9.00, 10.00 et 11.00 Miroir-
flash 9.45 Les ailes. 10.45 Le rail . A 9.30,
11.05 Roulez sur l'or! 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00 — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Disques. 7.30 .Pour les automobilistes.
8.30 Citoyen et soldat. 9.05 Magazine
des familles. 10.10 Disques. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chansons espa-
gnoles.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.3o Radio-
matin. 11.05 , Triptyque. 11.30 Parlons
musique. 12.00' Revue de presse.

Communiqués
[Cette lubrique n 'émane pas de notre
réda ction; elle n 'engage pas le journal. !

Le Locle. — Groupe des mères. «
Des loisirs pour la jeunesse s'or-

ganisent dans tout "le canton. M. Char-
ly Raymond, animateur du Centre des
loisirs de Neuchâtel, vient nous parler
de ses expériences . Comme le problè-
me d'un centre des loisirs se pose au
Locle, il nous a paru utile de vous
présenter ce sujet. L'exposé sera suivi
d'une discussion. Invitation cordiale à
tous.
Travers...
...organise son ' traditionnel match au
loto samedi 8 avril à .20 h. 30 , en la
salle de l'annexé, par lés sociétés loca-
les.

Le moment est venu de faire un bref
retour en arrière, car il s'impose. Il y
a trente ans, en effet , les loteries étran-
gères drainaient des sommes si consi-
dérables en Suisse qu'on décida de
créer une Loterie romande qui permet-
trait de retenir l'argent au pays en
comblant le goflt du jeu que le public
a toujours manifesté, et dont les bé-
néfices seraient intégralement versés
aux oeuvres d'entraide et d'utilité pu-
blique. L'idée était bonne. Non seule-
ment d'innombrables personnes réalisè-
rent des gains appréciables grâce à la
chance qui les avait favorisées, mais
encore on put verser, au cours de ces
trente années, plus de 55 millions de
francs pour soulager des détresses et
entreprendre des réalisations importan-
tes que l'on n 'eût pu faire sans cet ar-
gent.

Les populations de Suisse romande
ont compris que . notre argent doit res-
ter ici et qu 'il est beaucoup plus in-
diqué — et souvent plus profitable —
de tenter la chance avec la Loterie ro-
mande puisqu'on aide en même temps
« nos » œuvres de bienfaisance. Le pro-
chain tirage approche. Il fera , de nou-
veau , de nombreux heureux. Hâtez-vous
de prendre un billet !

Gardons notre argent
chez nous et f aisons-en

quelque chose
VENDREDI 7 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.
20.15 Championnats suisses de ski

alpin.
Reflets descente dames et mes-
sieurs.

20.30 Carrefour.
20.45 Cet homme est un requin.

Film . .
22.40 Téléjournal.
22.50 Sera d'inverno.

Théâtre en langue étrangère.
1

France I
12,30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Lettres : Victor Hugo - Les con-
templations — Mathématiques
5e : images des nombres multi-
ples — Hommes dans leur temps :
sports d'hier, sports d'aujourd'hui .

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques : les es-
caliers. ' '

18.25 Magazine International agricole.
Page mensuelle de l'actualité té-
lévisée.

18.55 Secrets professionnels.
19.20 Bonne nuit, les petits.
19,25 Salle 8.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Cinq colonnes à la une.

Emission de P. Lazareff , P. Des-
graupes, P. Dumayet et I. Barrère.

22.30 A vous de juger.
L'actualité cinématographique.

23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.20 Permis la nuit.

France II
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.

16.45 La Giostra. 17.45 Sachez ce qui
vous intéresse. 18.15 La ' guitare pour
tous. 18.45 La journée est finie. 18.55
Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 La
propreté n'est pas qu'une parure. 20.00
Téléjournal et championnats suisses de
ski alpin . 20.25 ' Reportage et com-
mentaire sur la situation internationa-
le. 20.50 Incendie sur l'Afrique, film.
22.10 Téléjournal . 22.20 Nient'altro che
nostalgia, théâtre en langue étran-
crère

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Les vol-

cans : Vésuve — Vulcain — Stromboli.
17.30 Le deuxième homme ou le tra-
vail d'un aide-schérif . 17.55 Program-
mes de la semaine prochaine. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal , météo.
20.15 Reportages d'actualité. 21.00 Le
fugitif. 21.45 Téléjournal, météo, nou-
velles de Bonn. 22.15 La mort pour le
sergent Dower, télénièce.

ALLEMAGNE n
17.40 Sports-informations. 18.10 In-

formations, météo. 18.20 Magazine ré-
créatif. 18.55 Les romans sur la mon-
tagne sont préférables. 19.27 Météo, in-
formations, faits du jour. 20.00 Dans
le sac de voyage, pièce policière. 21.15
Chansons de Prague. 21.40 Point de
vue de nos correspondants à l'étranger.
22.25 Informations, météo, faits du jour.
22.50 Jazz.

19.55 24 heures actualités.
20.00 Présentation de la soirée.
20.35 Affaire Nina B.

Film
22.10 24 heures actualités.
22.20 Interrogatoire.

Escalier 8.
23.00 Conseils utiles ou Inutiles.

La discothèque.
SUISSE ALÉMANIQUE
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Une bonne recette pour préparer les côtelettes d'agneau I l̂ |Hl 1QCQ W% | O
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%S#i \#!̂ ^OB I &PO
Il vous faut : 8 côtelettes , 1 cuillère de graisse, I cuillère de moutarde, sel et poivre. j
Enduire les côtelettes avec la moutarde (les deux côtés), les laisser reposer une demi-heure. Rôtir les côtelettes des a \
deux côtés , 5-6 minuter.. Saler et poivrer pendant le rôtissage. Les côtelettes doivent être bien cuites. Ŝ l 1 i "llf j *»| i"*l l̂ m̂ ifli L \ 9  $*& ̂ w*
... et comme garniture : Accompagnez ce plat de haricots et de pommes de terre bien rôties et croustillantes. w& W» #̂% Ce* i I B C3Ï u I \J& \gtP**H&
Votre plat sera particulièrement décoratif si vous disposez les côtelettes autour des légumes, les os tournés vers

; le haut et garnis d'une manchette de papier. Bon appétit ! . . . . . .

Côtelettes ie%kg 3.5» „, O'rt
Gigot avec os le Vz kg 3.75 Ia P|èce a^J^Ur
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en trois qualités exquises

pour la salade du gourmet

F"1000 m* ScPOSmON 1

I 

meubles, tapis, rideaux i
, CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS y,
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS |

BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES B
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE |

M. LEITENBERG 1
GRENIER 14 TÉL. (039) 3 30 47 

|
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M. Paul Mojon,
Cycles et motos, Le Locle

M. Philippe Roy,
Quincaillerie, Couvet

Je cherche à acheter

ATELIER
DE MÉCANIQUE

si possible étampes , de moyenne impor-
tance.
Ecrire sous chiffre VB 1457 , au bureau de
L'Impartial.

A vendre, pour cause de départ

Ford Taunus 17 M
modèle 1961-1962, revisée.

Téléphone (039) 4 30 91 aux heures des
repas.

PRÊTS 1
9 .Sans caution . 'y

jusqu'à Fr. 10 000.— M
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue ' . '

Banque Courvoisier & Cie 11
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Quand les Soviétiques apprennent le français, îis Se font bien
M. Kasansky, conseiller culturel

de l'ambassade soviétique en Fran-
ce, a fait récemment un exposé sur
le système d'enseignement des lan-
gues vivantes en usage en Union
soviétique.

Le français, comme l'anglais, l'al-
lemand , l' espagnol et l'italien, est
enseigné bien entendu dans tous
les établissements secondaires. Mais
l'Union soviétique possède surtout
des « écoles spécialisée » où l'ensei-
gnement est entièrement assuré

dans la langue étrangère choisie
par les élèves.

L'apprentissage des langues est
poursuivi sous une forme spéciali-
sée dans les écoles supérieures. A
ce niveau , chaque établissement pos-
sède des programmes spécifiques
permettant notamment l'acquisition
de la terminologie propre à chaque
spécialisation. L'étude du français
est obligatoire dans les instituts
d'art.

Les Soviétiques apprennent les
langues égaleront dans les cours du

soir , souvent dans. un but de per-
fectionnemnt, . ainsL.._que.. dans les
maisons de la culture. La télévision
vient de diffuser les- premières émis-
sions d'un ' programmé'-; d/enseigne-
ment du français et de nombreux
spectacles sont présentés dans une
langue : projection de films, tour-
nées de troupes: de .théâtre.

Il existe- également dès journaux
imprimés en français, tels que «Les
Nouvelles de Moscou» et un maga-
sin de livresy-français;:(âts)

¦ LÀ VIE JURASSIENNE

ASUEL

Deux enfants blessés
En croisant une autre voiture, hier

vers midi , un automobiliste a renversé
doux enfants qui rentraient de l'école
d'Asuel et se dirigeaient vers le Relai
d'Ajoie , au-dessus de Cornol, restau-
rant qu 'exploitent leurs parents. Ro-
main et Fabien Mcrcay, deux jumeaux
âgés de dix ans, ont été blessés. Ils
souffrent de contusions multiples. Le
second a en outre une commotion cé-
rébrale et des fractures aux deux jam-
bes, (cb)

DEVELIER
Une camionnette sort

de la route
Deux blessés

Une camionnette qui circulait entre
Les Rangiers et Develier hier à 18 h.,
a glissé sur la route enneigée et a dé-
valé un talus de quinze mètres. Le
chauffeur , M. Pascualc Doria , de Bien-
ne, souffre de nombreuses coupures à
la tète. Son passager, M. Jean-Pierre
Biétry, 38 ans, de Delémont, père de
deux enfants, souffre d'une fracture
du crâne et de nombreuses coupures.
Les deux blessés ont été hospitalisés
à Delémont, et les dégâts s'élèvent à
5000 fr. (cb)

L'INDUSTRIE CHIMIQUE ALLEMANDE POURSUIT SON EXPANSION
En dépit d' un tassement général

de la conjoncture, l'industrie chi-
mique o-uest-allemande a poursuivi
en 1966 son expansion avec une
augmentation de 7,5 pour cent de
son ch i f f r e  d' a f fa i res  (l' an dernier
8,8 pour cent) , p our atteindre 36 ,6
millards de marks (34 ,0 milliards) .
L'industrie chimique, ainsi qu 'on
le déclare à Francfort , a pu aug-

menter de 17,3 pour cent ses livrai-
sons sur le marché des exporta-
tions , pour atteindre 11,6 (9 ,9)  mil-
liards de marks. Malgré des condi-
tions de financement considérable-
ment plus d i f f i c i l e s, les investisse-
ments ont atteint en 1966 un ordre
de grandeur de 3.8 à 4 millards de
marks contre 3,ff milliards pour
l' exercice précédent . f
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Une personnalité tue©
à Saxon

Tard dans la soirée de jeudi, un
piéton a été happé et tué par une
voiture vaudoise circulant sur la
route cantonale, peu avant la loca-
lité de Saxon.

Grièvement blessé, le piéton est
décédé quelques minutes plus tard.
Il s'agit de M. Oscar Mermoud. âgé
de 74 ans, et ancien président de la
commune de Saxon , (vp)

Silence on tourne en Tunisie

Bernard Bord.erie commence lun-
di dans l 'extrême sud tunisien le
tournag e « Indomptable Angélique ».

Lundi , dans l' oasis de Ne f  ta (ex-
trême sud tunisien) sera donné le
« premier tour de manivelles du
nouveau f i l m  du rélisateur f rançais
Bernard Borderie «Indomptable A n-
gélique ».

Le tournage du f i l m  qui est une
suite d' « Angélique et le roi * ac-
tuellement projeté  en Europe , doit

durer six semaines dans d i f f é r e n t s
sites tunisiens, pu is l'équipe du
f i l m  travaillera pendant dix se-
maines à Rome et une semaine à
Alicante.

Les acteurs qui participent au
tournage sont Michèle Mercier qui
continuera d 'interpréter Angélique ,
Robert Hossein , Jean-Claude Pascal
et Aly Ben Ayed-, directeur de la
troup e du Théâtre municipal de
Tunis , (api)

« INDOMPTABLE ANGÉLIQUE»
L'Université de Montréal , au Ca-

nada, vient de faire appel à M. An-
dré Corboz, de Genève, pour l'en-
seignement de l'histoire de l'archi-
tecture à son école d'architecture,
en qualité de professeur agrégé.

Licencié de l'Université de Genè-
ve , M. Corboz , après avoir occupé
diverses fonctions dans l'industrie
et au service de " la Confédération,
remplit depuis le début de- 1962 la
charge de secrétaire de l'Université
de Genève. Il occupera son nouveau
poste le 1er ;adûfc 1967; -tafcs)

Un Genevois nommé
à l'Université
de Montréal
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î
Monsieur et Madame François Courvoisier-Chopard et leur fille, à Sète ;
Monsieur . et Madame Francis Talllard-Chopard et leurs enfants, à Villers-

le-Lac ;
Monsieur et Madame Gérard Morard-Chopard et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Claude Chopard-Gremaud et leurs enfants, au

Chauffaud ; \:
Monsieur et Madame Serge Chopard-Morard et leurs enfants, au

i Chauffaud ;
Monsieur et Madame Jean Emery-Chopard et leurs enfants, à Crans-

sur-Sierre ;
Monsieur et Madame André Marguet-Chopard et leur enfant , au

Chauffaud , B

ainsi que les familles Mollier, Wyss, Gauthier, Perroud, Vermot, Morel,
Gremaud. Scalabrino et Sœur Marie Chopard , et les familles parentes et
amies, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
<

¦

J décédée au Chauffaud, le 6 avril 1967, à l'âge de 31 ans. après une longue
:i et douloureuse maladie chrétiennemen t supportée, munie des sacrements
ij de l'Eglise.
I R I P

j L'ensevelissement aura lieu samedi 8 avril , à 15 heures, au Chauffaud-
I France.
i Domicile mortuaire : Sur la Roche.
:'; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les chosas visibles ne sont que pour un
' • temps, mais les invisibles sont éternelles.

Il Corinthiens 4, v. 18

Madame Alice Schônl-Leuthold ;
Monsieur Jean Schonl, à Bleiine :

Madame et Monsieur Geqrges Frey-Schôni, à Henniez, leurs enfants
et petits-enfants,

Madame et Monsieur Georges Gauchat-Schonl, à Bienne, et leurs
enfants,

Madame et Monsieur Charles Marti-Schonl, à Bienne, et leurs enfants,
Madame et Monsieur Albin Nicolet-Schonl et leurs enfants, à Bienne,
Monsieur et Madame Paul Schoni-Mosimann et leurs enfants, à Court;

Monsieur André Leuthold, à Renan, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jules Bolllod-Leuthold et leurs filles ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

j  faire part du décès de

Monsieur

Berthoid SCHÔNI
leur cher époux , fils , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 56e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1967.

L'incinération aura lieu samedi 8 avril.
Culte au crématoire à 9 heures.
Domicile mortuaire :

BOULEVARD DES EPLATURES 69.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'AMICALE ROMANDE C. F. F.
Classe 1930

i

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Berthoid SCHÔNI
son cher et dévoué président

1 Nous garderons du défun t un souvenir ému.
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Les familles Brossard, Rognon, Baumberger , Girard , Dubois font part
du décès de

Madame

née Alice Becker
leur chère maman , grand-maman et arrière-grand-maman. ;

MORTEAU et LE LOCLE, le 7 avril 1967.

L'inhumation aura lieu à Morteau, en l'église paroissiale; le" samedi
8 avril 1967, à 14 h. 30. . . . .

B . ' x .

Cet avis lient lieu de faire-part. • - .-. - «. -

Genève , centre internationa l et œcuméni que
Organisée par la Fédération des

Eglises et Associations protestantes
de Genève, une manifestation s'est
déroulée au Consistoire, en pré-
sence de représentants de l'Eglise.,
des autorités, de l'Université. Un
hommage a été rendu aux pasteurs
Visser't Hooft et Max Dominice par
le président de la Fédération, M.
Roger Wilder .

Bien que ces deux personnalités
aient cessé leurs fonctions il y a
quelque temps, ils n'en continuent
pas moins à. œuvrer pour , l'unité,
des Eglises. "y ~r" "y :'"***" y~y y

M. Visser 't Hooft , ancien secré-
taire général du Conseil œcuméni-

que des Eglises, dans ses remercie-
ments, a souligné l'importance de
Genève dans la vie internationale
et comme centre œcuménique, et le
pasteur Dominice, ancien président
de la fédération, a mis l'accent sur
la valeur des relations humaines.

Des représentants des diverses
Eglises protestante, catholique ro-
maine, catholique chrétienne, de
l'Alliance réformée mondiale, du
Rassemblemnt œcuménique, de l'E-
glise nationale, du Consistoire, du
CQE représenté par son nouveau
seci-êtaife géfiëral , 'le

~ pasteur E. C.
Blake, s'étaient associés à cette ma-
nifestation, (ats )

Pour honorer la mémoire de Geor- -
ges Olivct. l 'Union,  .des Suisses d 'A-
f r i q u e  centrale a f a i t  apposer dans un
bloc, de granit, une plaque de bronze
portant l'inscription .. suivante :

« A Georges Olivet , délégué du Co-
mité international de ' la Croix-Rouge ,
tombé dan s Vacconiplissernent de sa
mission à ^ElisabethVille, le 1er 12 1961 ,
à l 'âge de 34 ans ».

Le monument se trouve dans le
parc de la maison suisse de Mont Ga-
lula , à Kinshasa , et l'inauguratio n a eu
lieu en présence de tous les résidents
suisses dans la capitale congplaise.
L 'ambassadeur de Suisse et le p rési-
dent, de l'Union ont pris la parole et,
évoqué , en termes émouvants , la mé- .
moire du délégué disparu, (ats ) - ¦¦ ¦

Kinshasa : les Suisses
honorent un disparu
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MADAME ANDRÉ PAREL-SANDOZ ;
ET SES ENFANTS

profondément émus par les messages d' affection et de. sympathie cLÙi 'leur
ont été témoignés pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les I
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères i
remerciements. t.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un t

! 

précieux réconfort.

1Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement

MONSIEUR FRANCIS GUERNE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui!
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible épreuve , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs 1
sincères remerciements. i

I
Un merci tout  particulier au Centre d'étude et de sports subaquatiques i
de Neuchâtel. IB
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S
| Très touchées des marques de sympathie qui leur ont été témoignées
ij en ces jours de deuil

j  MADAME MARGUERITE PRETOT-REYMOND
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

'
prient toutes les personnes qui les ont entourées d'agréer leurs remercie-
ments bien sincères et de croire à leur vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à la Direction et au personnel de la Fabrique
Méroz, pierres.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

I Climat d'instabilité |
Y Une intense activité politique rè- 

^
^ 

gne actuellement à La Nouvelle- 
^

^ Delhi. Les élections présidentiel- 
^

^ 
les du mois prochain revêtent en 

^
^ 

effet une importance inhabituelle 4
h en raison du climat d'instabilité ^2 résultant du scrutin de la mi-fé- '/.
J vner. 

^J Le présiden t, M. Radhakrishnan , 
^i dont l'état de santé est des plus i

'tf précaires, aurait laissé entendre 4
'/ qu'il se retirerait. D'autre part , £
, le vice-président , M. Zakir Hus- 

^
^ sain, a déjà annoncé qu 'il ne sol- 

^
^ 

liciterait pas le renouvellement de 
^

^ 
son mandat. ^

h Le président de l'Union indien- J!
^ 

ne est en fait un chef d'Etat pro- 
^

^ tocolaire. Mais la Constitution lui fy
^ 

donne le pouvoir de décréter l'état 
^

^ d'urgence et de promulger des or- 4
^ 

donnances lorsqu'il estime que la 6
h sécurité extérieure ou intérieure 4
'/. du pays est en danger. 4
Y /4 Après les élections législatives 2
^ 

de février, le parti du Congrès du ^
^ 

premier ministre, Mme Indira 
^

^ 
Gandhi, s'est maintenu au gou- 

^
^ 

vernement central à 
La Nouvelle- 4

^ 
Delhi, mais a dû abandonner le 

^< « pouvoir » de la moitié des Etats 4
jj indiens aux partis d'opposition de z
^ droite ou de gauche. ^
l De nombreux observateurs voient 4
^ 

dans cette situation sans précé- 
^

^ 
dent un grave danger pour la sta- 

^4 bilité politique au moment où le 
^

^ 
pays traverse d.e surcroît une crise 

^^ économique et alimentaire grave. 4
g C'est pourquoi la plupart des 4
^ 

partis se sont prononcés en fa- 
^4 veur de la désignation de candi- ^

^ 
dats uniques à la présidence et à 

^
^ 

la vice-présidence. Des négocia- i
^ tions, en ce sens, ont déjà débuté. 4

^ 
Une solution serait évidemment 

^
^ 

de convaincre le président actuel 
^£ d'accepter un nouveau mandat. 
^

^ 
Certains préconisent que M. Za- 

^
^ 

kir Hussain sera élu à 
la tête de 

i

^ 
l'Etat. Mais le fait qu'il soit mu- 4

^ 
sulman provoque la réticence du 

4
< parti nationaliste Jan Sangh, le- ^4 quel prétend assurer la sauvegarde 

^
^ 

des traditions religieuses hindoues 
^

^ 
en s'opposant aux efforts de mo- 

^
^ 

dernisation du gouvernement. 4

^ 
M. SOUTTER \

M. Johnson s en prend aux pacifistes, qui parlent
«en ternies abstraits de la paix et de la guerre»

« Tous ceux qui lancent des appels en faveur d'un arrêt inconditionnel et
permanent des bombardements (au Nord-Vietnam) devraient se demander
« quelles en sont les conséquences », a déclaré le président Johnson au
cours d'une cérémonie de remise à titre posthume de la « médaille d'hon-
neur du Congrès » à un héros du conflit, Daniel Fernandez. «C'est une
chose de parler en termes abstraits de la paix et de la guerre. C'en est une
autre, tout à fait différente de penser à un jeune homme du nom de Daniel
Fernandez qui ne fera plus de rêves », ajoute le chef de l'exécutif. « Daniel
Fernandez est mort le 18 février 1966, il est mort moins de trois semaines
après que nous, dans notre recherche constante de la paix, ayons décidé

la pause la plus longue dans les bombardements du Nord-Vietnam. »

« La question qui me hante au-
jourd'hui devrait préoccuper tous
les Américains, a-t-il ajouté. Elle se
résume à ceci : cette grenade (qui
a tué le caporal Fernandez) se trou-
vait-elle sur l'un des camions, sur
l'un des trains ou sur l'un des sam-
pans que nous avons laissé passer
impunément au cours de ces trente-
sept jours. » Le jeune homme a sa-
crifié sa vie en se couchant sur une
grenade vietcong pour sauver celles
de quatre de ses compagnons.

Se tournant vers les parents de
Fernandez, le président a ajouté :
« Je vous fais le serment solennel
que notre pays persévérera et vain-

cra dans la défense de la cause
pour laquelle il est mort. »

AUDACIEUX COUP DE MAIN

Plus d'un millier de guérilleros
ont réalisé hier un audacieux coup
de main sur la ville côtière de
Quang Tri , à une trentaine de kilo-
mètres au sud de la zone démilita-
risée. ¦ .-î- ...

Attaquant par vagues successives
et après avoir franchi les réseaux
de mines et de barbelés, ils ont en-
vahi le centre de ' la ville, faisant
irruption • dans la prison principale
où ils- ont abattu les gardiens et
libéré environ 250 détenus, presque
tous des cadrés politiques.

Les combats qui ont souvent con-
duit à des corps à corps se sont
soldés par 8 morts chez les « ma-
rines », plus de 200 morts et blessés
dans les rangs sud-vietnamiens et
90 mort dénombrés parmi les assail-
lants.

• Quatorze soldats américains ont
été blessés par un obus de mortier de
81 millimètres tiré par leur unité de
soutien. La méprise est survenue au
couui's de l'opération « Sam Houston »
engagée sur les hauts plateaux, à 50
km au sud-ouest de Pleiku.

9 La Maison Blan che a annoncé la
nomination du général Creighton
Abrams, considéré comme l'officier pos-
sédant le plus d'expérience au combat,
au poste de commandant en chef ad-
joint des forces américaines au Viet-
nam, (afp, upi)

Fin du «petit sommet africain» du Caire
Le t. petit sommet » africain du

Caire a pris f i n  hier soir au terme
de trois jours de travaux . A cette
occasion, le président Nasser a pris
la parole pour déclarer que la con-
férence avait atteint les buts qu'elle
s'était f ixés . . . .. ..-- ..¦,.. -.¦ . B /

«« Ld meilleure signification que
puisse avoir la conférence que nous
venons dé tenir a-t-il notamment
déclaré , c'est qu'au moment où d'au-
cuns auraient ' voulu que l'Afrique se
taise, cette conférence a eu lieu et a

permis de faire entendre la voix du
droit. »

Dans un communiqué, les cinq
chefs  d'Etats africains renouvellent
par ailleurs leur appui total au rôle
assumé par le Comité de coordina-
tion pour la libération de l'Afrique et
«accordent une importance parti-

culière à la lutte du peuple africain
du Zimbabwe *. Ils constatent avec
regret que certains pays continuent
à entretenir des rapports avec ' le
gouvernement raciste et minoritaire
de la Rhodésie et les invitent à « met-
tre un terme à ces relations ». (upi)

Le général de Gaulle a prononcé son verdict

Un laconique communiqué de l'E-
lysée — '« Le général de Gaulle, pré-
sident de la République, a nommé
premier ministre M. Georges Pom-

pidou » — a confirmé hier ce que
tout le monde savait déjà, à savoir
que le chef du gouvernement de la
dernière législature serait également
appelé à diriger celui de la nou-
velle.

Il reste maintenant à M. Pompi-
dou à dresser la liste des membres
de son gouvernement. A sa sortie de
l'Elysée il a précisé que « le gouver-
nement sera formé dans la journée
de vendredi ». La suite de la procé-
dure est connue : M. Pompidou pro-
posera au président de Gaulle les
ministres dont il entend s'entourer,
et le chef de l'Etat les nommera
par décret présidentiel qui sera pu-
blié au « Journal officiel ».

Ce qui n'est pas connu, c'est si
le général de Gaulle adressera un
message au Parlement comme il le
fit après l'élection des deux précé-
dentes assemblées (en 1959 et en

1962) ou s'il décidera cette fois de
s'abstenir.

Par ailleurs, hier également, les
présidents des diverses commissions
de l'Assemblée nationale ont été
élus. Au grand dam de l'opposition ,
les gaullistes ont emporté tous les
postes, la plupart du temps par une
très petite majorité. L'élection la
plus spectaculaire, bien que la plus
attendue , fut celle de M. Giscard
d'Estaing à la tête de la Commis-
sion des finances, (afp, upi)

L'opposition lioéraie reste cHiwisée
TÉLEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN

Le congrès que le parti libéral (FDP) a tenu de lundi a mercredi , a Hano-
vre, a offert le spectacle désolant des divisions qui le déchirent et aux-
quelles , malgré un sérieux effort de replâtrage , il n 'est pas parvenu à
mettre un terme. Au point, même que l'on se demande ce qu 'il adviendra
de lui. Tiraillé par des contradictions internes auxquelles sa participation
aux responsabilités gouvernementales avait permis de mettre une sourdine,
le'parti libéral (50 députés au Bundestag sur 496) est incapable non seule-
ment de refaire son unité, mais également de jouer comme il convient le
rôle d'opposition qui lui incombe désormais et pour lequel il n'est pas

préparé.

A quoi s 'ajoutent des disputes de
personnes extrêmement vives. A tel-
le enseigne qu 'on doute générale-
ment que M.  Mende sera réélu en
janvier 1968 , lors du prochain con-
grès de la FDP , à sa présiden ce. Il
s 'est certes battu comme un lion,
forçant ses détracteurs à dévoiler
leurs posi tions et ses partisans à
serrer les coudes derrière lui. Mais
U semble qu 'il ne demanderait pas
mieux que d'abandonner ses fonc-
tions au pro f i t  d'une chaire d'uni-
versité , ce qui serait assez faci le  à
trouver.

Il est clair néanmoins qu 'un «ani-
mal politique » comme lui préférait
de loin un poste ministériel aux
honneurs académiques. C'est bien
pourquoi en octobre dernier , il a es-
sayé de dissuader les «jusqu 'au-bou-
tistes» de la FDP de rompre la coa-
lition avpc la démocratie-chrétien-
ne Mais en vain. Il est vrai que
ceux-ci étaient particulièrement ré-
solus à donner une leçon à M. Er-

hard et à ses amis, s'engageant par
là même sur la voie d'une sorte de
hara kiri collectif. En un mot, si
le parti libéral n'est pas encore
mort, il est sérieusement atteint.

LA VIEILLE TRADITION
Et c 'est précisément ce qui est

fâcheux . Outre qu 'il devrait y avoir
place dans ce pays pour une forma-
tion qui se réclame de la vieille
tradition libérale dont le pré-
sident Heuss a été longtemps la f i -
gure de proue , le fonctionnement du
système parlementaire serait grave-
ment menacé si la grande coalition
n'avait pas à rendre ouvertement
des comptes .

Sans doute , avec le temps , il f au t
admettre que c'est en son sein
qu'apparaîtront des oppositions .
Mais la discipline de parti devrait
permettre de les contenir sans que
ne soit exercé sur elle un quelcon-
que pouvoir de contrôle digne de
ce nom. Au demeurant, c'est une

perspective qui embarrasse aussi
bien la démocratie-chrétienne que
la social-démocratie.

COMPROMIS
En bref ,  si les discussions sur la

question allemande ont pris , entre
les deux tendances qui s'af frontent
au sein de la FDP, un ton parfois
très violent , une formule de compro-
mis a toutefois été dégagée qui sus-
cite l'illusion que les tenants d'une
certaine orthodoxie l'ont emporté.

Mais derrière les querelles de mots
relatives à la reconnaissance ou non
du régiin e de Pankpiv et de la li-
gne Oder-Neisse comme frontière dé-
finitive de l'Allemagne , la FDP est
favorable à une intensification des
contacts , à tous les niveaux, même
à celui de ministres, entre Bonn et
Berlin-Est. Si elle était assez sûre
d' elle , elle prendrait l'initiative de
provoquer , au Bundestag, un grand
débat sur les rapports avec Walter
Ulbricht.

Débat qui ferait alors apparaître
que la FDP n'est pas seule à vouloir
modifier la politique actuelle mais
que la social-démocratie pousse elle
aussi à la suppression des vieux ta-
bous auxquels la démocratie-chré-
tienne, en revanche , reste très atta-
chée. On comprend dès lors mieux
que la tâche de M.  Kiesinger ne soit
en l'occurrence pas très aisée.

Eric KISTLER.

«Ces Arabes sont des braves»

Hier a Aden , l'armée britannique,
qui voulait fouiller une mosquée
suspecte d'abriter un dépôt d'armes,
a été prise sous un violent feu d'ar-
mes automatiques. Une vingtaine de
journalistes qui suivaient le convoi
d'automitrailleuses ont été pris en-
tre deux feux et ont dû plonger
sous leurs voitures. Finalement, les
« Tommies » sont ressortis de la
mosquée — qui ne contenait pas

d'armes — en poussant une vingtai-
ne d'Arabes, qui ont été minutieuse-
ment fouillés (notre photo) . Au
cours du combat, un Arabe, em-
busqué sur un toit, a été tué, et un
Britannique blessé. Le général sir
John Willoughhy, commentant la si-
tuation à Aden, a déclaré : « Je
dois dire que ces Arabes sont des
braves. » (photopress)

Bagarres d'étudiants
à Salonique

De violentes bagarres ont mis aux
prises, hier, à Salonique, près de
4000 étudiants du centre-gauche et
de la droite. On signale une quin-
zaine de blessés. De nombreuses
arrestations ont été opérées par la
police qui est intervenue pour dis-
perser les manifestants et a utilisé
des bombes lacrymogènes. Les étu-
diants du centre-gauche avaient
organisé une manifestation pour
protester contre le recteur de l'Uni-
versité de Salonique et ses « mesu-
res antiestudiantines ». Us se sont
heurtés, devant l'Université, à des
contre-manifestants de la droite.

(afp)

© M. Thant, rendra visite, aujour-
d'hui, au pape Paul VI.

!3 Les Américains ont lancé hier le
satellite de télécommunications «ATS-
2» qui s'est placé sur une orbite in-
correcte.

® La Guinée a arraisonné un chalu-
tier ivoirien qui avait pour mission
d' enlever Vex-président N'Krumah.

H Pour la première fois en France,
l'usine de séparation isotopiqu e de Pier-
relatte a produit de l'uranium très en-
richi.

Q Trois soldats nord-coreens ont été
tués par un ' détachement américains
dans la zone démilitarisée du 38e pa-
rallèle, (a fp ,  upi)

Quinze blessés

Un bateau chargé d'enfants , gar-
çons et filles de 10 à 14 ans, a cha-
viré sur le Haut Nil , près de Suhag.
Tous les efforts entrepris pour les
sauver ont été vains et on déplore
14 morts. Des hommes-grenouilles
vont rechercher les cadavres, (upi)

L'Inde dit non aux hases
étrangères

M. Chagla , ministre indien des Af-
faires étrangères, a annoncé au Par-
lement que l'Inde était opposée au
projet britannique d'établissement
dans l'océan Indien (Maurice ou
Seychelles) de bases pour l'aviation
britannique et américaine.

M. Chagla a déclaré que l'Inde por-
terait l'affaire devant l'ONU. (upi).

Quatorze enfants
se noient clans le Nil
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Prévisions météorolog iques
Ciel couvert. Neige jusqu 'en plai-

ne. Température comprise entre 2
et 7 degrés. Vent du nord-ouest , fort.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,20.

P Les guérilleros de Mozambique au-
raient , selon un porte-parole de l'armée
portugaise, perdu cent trois soldats au
cours de la seconde quinzaine de mars.

(afp)


